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Orientations stratégiques régionales

• Dans un but d’harmonisation des négociations 
CPOM sur l’ensemble du territoire néo-aquitain, 
une déclinaison de la stratégie régionale sous 
forme d’objectifs a été réalisée

• Au regard des marges de progrès identifiées en 
phase préalable de négociations, certains des 
objectifs sont déclinés en actions spécifiques au 
sein des CPOM 
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Axes stratégiques régionaux
Secteur « personnes âgées »

• Les orientations stratégiques sont réparties 
autour de 5 axes :

 Parcours et Coordination ;

 Repositionnement de l’offre et Innovation ;

 Prévention, qualité et sécurité des soins ;

 Personnaliser l’accompagnement ;

 Performance et Management de la Qualité
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Axes stratégiques régionaux
Secteur « personnes handicapées »

• Les orientations stratégiques sont réparties autour de 4 
axes :

 Garantir l’accompagnement et la participation sociale en 
milieu ordinaire, l’adaptation de l’offre répondant aux 
besoins des territoires dans le cadre du virage inclusif;

 Favoriser l’approche populationnelle par type de handicap 
notamment dans le cadre de la stratégie quinquennale;

 Contribuer à la mise en œuvre d’une démarche « Réponse 
accompagnée pour tous »;

 Maintenir une gestion performante des établissements / 
structures et un management de la qualité
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Contenu de l’axe «Performance et 
Management de la Qualité »

• Quelques exemples d’objectifs visant à conforter le management de

la qualité et garantir la performance des structures :

 Renforcement de l’efficience de la gestion (financier, GPEC,

groupement d’employeurs, tableau de présence et politique RH (turn-

over, arrêts maladies…)

 Développement de la performance en matière de gestion de

l’immobilier ou des achats

 Effectivité d'un plan d'amélioration continue de la qualité et d’une

cartographie des risques

 Accroissement des compétences des professionnels (formation

continue) et de l’amélioration des conditions de travail des

professionnels

 Atteinte d'un taux d’activité optimal
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Focus sur la mise en place d’une 
fiche d’appui à la contractualisation 
issu du TDB de la performance



Origine de la démarche  

 Réflexion engagée en interne sur la façon d’exploiter le
tableau de bord de la performance dans le cadre de la
contractualisation (diagnostic, négociation, suivi)

 Sens de la démarche: la fiche d’appui à la
contractualisation est un outil destiné à aider son
utilisateur, en amont des premières négociations d’un
CPOM, dans la phase de diagnostic. L’objectif est de porter
à la connaissance des acteurs le positionnement des
établissements à travers les indicateurs du tableau de bord
de la performance.
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Méthodologie d’élaboration de la fiche 
d’appui à la contractualisation :

Groupe de travail interne ARS NA chargé de déterminer les
indicateurs du tableau de bord qui seront suivis dans le cadre de
la contractualisation :

Elaboration de la fiche d’appui à la contractualisation conçue
autour des 3 axes définissant la performance :

- Une prise en charge de qualité,

- La conformité à son autorisation,

- La cohérence avec les moyens alloués.

Au sein desquels ont été intégrés les indicateurs les plus
pertinents du tableau de bord permettant d’objectiver le
positionnement de l’établissement.

Cf : Fiche V1
8

fiche_contractualisation_V1.docx


Méthodologie d’élaboration de la fiche 
d’appui à la contractualisation 

Groupe de travail associant les conseils
départementaux et les fédérations
d’établissements afin de :

 Définir les valeurs de référence pour
l’ensemble des indicateurs choisis par
catégorie d’ESMS.

 Déterminer les bornes à partir desquelles les
établissements basculeront en orange puis en
violet.
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Méthodologie d’élaboration de la fiche 
d’appui à la contractualisation 

Phase de consultation des acteurs : (mi-
décembre 2016 à fin janvier 2017)

 Les fédérations

 Les Conseil Départementaux

Les Délégations Départementales NA

Afin de leur permettre de relayer
l’information et d’en faire retour auprès de
l’ARS NA qui a ensuite compilé les réponses et
réalisé un document unique.

Cf : Tableau final 10

Tableau donnees reference final.xlsx


Vers une fiche d’appui à la 
contractualisation

Elaboration d’un document interne ARS NA
exploitant ces valeurs de références :

La fiche d’appui à la contractualisation.

Cette fiche a vocation à fournir à son
utilisateur une vision rapide et globale des
indicateurs qui selon les couleurs serviront de
aux échanges ARS NA/ESMS.
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EHPAD_ 230000523_2015.docx


Utilisation de la fiche d’appui à la 
contractualisation

- Fiches réalisées au regard de l’arrêté de 
programmation des CPOM 

- Mise à disposition de nos 12 délégations 
départementales

- Rencontre équipe projet TDB et équipe 
contractualisation / délégation départementale

- Bilan, évaluation et évolution
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Merci de votre attention


