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Déroulé de la journée

9h30 Accueil

10h00 Introduction – Sophie Martinon, Directrice générale de l’ANAP

10h15 Présentation des travaux de la CNSA sur la mesure de l’activité – Delphine 
Fauchet et Marie Soiteur, CNSA 

10h45 Outiller la démarche de contractualisation :

 Présentation des fiches issues de l’analyse des indicateurs du
Tableau de bord

 Table ronde

12h45 Déjeuner

14h00 Etat d’avancement des travaux du projet eCARS médico-social – équipe eCARS

14h30 Présentation des travaux en cours sur CPOM – équipe ANAP

14h45 Définir les objectifs du CPOM : Ateliers de retours d’expérience

 Parcours et inscription sur le territoire
 Qualité et articulation avec les démarches d’évaluation
 Pilotage, organisation et efficience

15h45 Conclusion et clôture de la journée
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CNSA SUR LA MESURE DE L’ACTIVITÉ : 

DELPHINE FAUCHET ET MARIE SOITEUR, 

CNSA
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CONTRACTUALISATION
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Présentation des fiches d’analyse des indicateurs du TDB
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Présentation des fiches d’analyse des indicateurs du tableau de bord (1/2)

Proposer aux ARS, CD, ESMS et OG un cadre d’analyse, mobilisable dans le 

cadre de la démarche CPOM à partir des données du tableau de bord

Permettre aux 
opérateurs de 
questionner les 
différentes 
composantes de 
leur champ 
d’intervention

Dégager des axes 
de développement, 
le cas échéant

Objectifs
Groupe de travail 
ARS/CD ESMS/ OG

Validation des 
thématique 
d’analyse et 
indicateurs

Relecture des 
fiches

Démarche
Fiches thématiques 
pédagogiques

Proposition d’un 
chemin critique 
d’analyse

Format
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Présentation des fiches d’analyse des indicateurs du tableau de bord (2/2)

 Mode d’emploi 

Guide de lecture et de 

prise en main

Méthodologie d’extraction 

des données

 9 fiches correspondant 

aux 9 thématiques 

identifiées
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STRUCTURE DES FICHES

7 fiches « Fil rouge » 2 fiches « approfondies »

1. Les parcours des personnes accompagnées

2. L’inscription des ESMS dans leur territoire et 

l’incidence des partenariats

3. L’impact des mutualisations : la recherche de 

l’efficience

4. L’adéquation de la structure des emplois au profil 

des personnes accompagnées

5. L’impact de la taille sur la structuration des ESMS

6. Les systèmes d’information

7. Les inducteurs des dépenses de personnel

1. Le climat social et  la qualité de vie au travail

2. La détection du risque de dégradation de la 

situation financière

Méthode d’analyse, complétée par des

données extérieures au tableau de

bord

 Fondées exclusivement sur les données

Tableau de bord, elles proposent une

application de la méthode d’analyse

détaillée, via un « pas-à-pas »

 Le « pas-à-pas » s’adapte selon les acteurs et

les informations du Tableau de Bord

auxquelles ils ont accès
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Zoom sur la fiche 1

Parcours des personnes accompagnées
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Pas à pas

Proposition de structuration des fiches « approfondies »
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 Table ronde

Quels sont les leviers de la mise en œuvre de la 

démarche de contractualisation ?

Quels sont les outils qui y contribuent ?

 Laurent DIOT, ARS Centre Val de Loire 

 Yann LEMASSON, CD Haute-Vienne 

 Jérôme BOUILLET, Fondation Le Phare 

 Eric FREGONA, SYNERPA

Outiller la démarche de contractualisation
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 Table ronde

Eric FREGONA, SYNERPA

Outiller la démarche de contractualisation
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 Echanges 

Outiller la démarche de contractualisation
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 Déjeuner « post-it »

Vos 

questions

Vos 

propositions 

d’objectifs

Vos idées et 

points de 

vigilance
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ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU 

PROJET ECARS MÉDICO-SOCIAL : 

ÉQUIPE ECARS
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX EN 

COURS SUR CPOM : ÉQUIPE ANAP



Retour sur les publications disponibles



Retour sur les publications disponibles

Outil Objectif
la check-list des

différentes étapes

Présenter les différentes étapes d’une démarche de contractualisation

la check-list des points

à aborder lors d’une

réunion de lancement

Aborder tous les points requis lors de la réunion de lancement de la démarche CPOM

la cartographie des

acteurs

Identifier toutes les parties prenantes pouvant être impliquées dans la démarche

La procédure de

comitologie

Préciser les points clés dans la mise en place d’une comitologie pour la négociation du

CPOM

La matrice RACI Proposer un outil d'identification des rôles des différents acteurs dans le cadre du CPOM

Le rétroplanning Proposer des outils méthodologiques permettant d'organiser la démarche de négociation

du CPOM sur le plan chronologique

La fiche rôle du référent

CPOM

Définir les modalités d’implication des référents CPOM dans la démarche à chaque étape

La liste des sources

d’outil d’appui

Recenser dès le lancement de la démarche, les outils préexistants utiles au CPOM et

identifier leur intérêt dans le cadre des différentes phases du CPOM

Outil de suivi d’un plan

d’action commun

Proposer un outil de suivi commun de l'ensemble des plans d'actions existants issus de

documents différents



Objectifs du projet

ECHANGER ET CO-CONSTRUIRE

• Animation d’un groupe de travail dédié à la contractualisation dans le

secteur médico-social, pour échanger et partager des expériences,

identifier les besoins et y répondre (en poursuivant ainsi la démarche de co-

construction initiée) :

PRODUIRE

• Fiches méthodologiques pour

faciliter la mise en œuvre de la

démarche de contractualisation

• Eléments sur le contenu du

CPOM pour aider à formaliser

des objectifs adaptés à la

situation de l’OG

DIFFUSER ET COMMUNIQUER

• Diffusion de documents utiles sur

la contractualisation

• Kit de communication sur les

objectifs de la contractualisation

CONTRIBUER

Participation aux GT eCARS, à l’appui CNSA/EHESP/ANDASS : diffusion des

messages-clés, appui à la méthodologie et lien avec l’usage du TDB
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Poursuite de l’outillage

Fiches articulation 
avec les chantiers 

nationaux

Fiches sur la 
méthode de 

contractualisation

Arbre décisionnel 
– exemples 

d’objectifs de 
contractualisation

Trois types de productions en lien avec le groupe de travail :
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 Fiches sur l’articulation avec des chantiers 

nationaux

1. Recomposition de l’offre: SERAFIN-PH, 

RAPT, réforme des autorisations

2. Articulation avec les démarches qualité

3. Lien avec le Tableau de bord

4. Réforme financière et budgétaire

Poursuivre l’outillage : les fiches 
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 Fiches sur la méthode de contractualisation

1. Associer les professionnels et usagers

2. Prise en compte des attentes des autorités de 

tarification et de contrôle et des gestionnaires

3. Dialogue de gestion, suivi et renouvellement

4. Check-list du diagnostic

Poursuivre l’outillage : les fiches
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 Focus sur la démarche de diagnostic sous 

forme de check-list

Poursuivre l’outillage : les fiches outils

Cadrage du diagnostic
Adaptation du diagnosticEléments incontournables du 

diagnostic
Eléments d’analyse et de 
restitution du diagnostic
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 Objectifs

 Le diagnostic a été identifié comme un préalable

indispensable à la co-construction d’objectifs adaptés à

la situation des OG et ESMS, en cohérence avec les PRS

et schémas.

 Certains objectifs de CPOM sont parfois automatisés et/ou

industrialisés et ne sont pas forcément issus d’un constat

réalisé au sein de l’établissement ou du service.

 L’objectif de l’arbre décisionnel est de :

• Proposer une méthodologie qui permette de partir

d’un constat avant de formaliser un objectif

• Sensibiliser à se poser les bonnes questions dans la

construction d’objectifs sur 5 ans

Rappel des objectifs d’un arbre décisionnel

Constat

Objectif
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Exemples de constats réalisés 
lors du diagnostic

Objectif Actions Indicateur Moyens

« Un turnover élevé 

du personnel aide-

soignant au sein de 

l’établissement » 

Mettre en place 

une GPEC

• Réaliser un 

diagnostic des 

causes

• Identifier des 

scénarii 

d'évolution

• Cartographier 

les métiers et 

compétences

Turn over, taux 

d'ETP vacants, 

taux de 

prestations 

externes, taux 

d'absentéisme 

(évolution 

annuelle et cibles 

à 5 ans)

« Des personnes 

sans solution à la 

sortie de la 

structure »

Intégrer le 

déploiement de la 

réponse 

accompagnée pour 

tous

Participer à la mise 

en œuvre du 

dispositif 

d’orientation 

permanent

Taux de 

participation aux 

GOS et/ou taux 

de refus justifiés 

pour l'accueil des 

personnes ayant 

un PAG

« Une situation 

financière dégradée »
Etc. Etc. Etc.

Modèle de l’arbre décisionnel
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DÉFINIR LES OBJECTIFS DU CPOM
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 Ateliers de retours d’expérience

 Objectifs des ateliers

Définir la thématique, identifier des exemples d’objectifs pouvant répondre à 

des éléments de diagnostic sur cette thématique.  

 Thématiques 

Parcours et inscription sur le territoire
 Yohan PEYROUSE, Le Clos du Nid

 Vincent Morel, ARS Bretagne 

Qualité et articulation avec les démarches d’évaluation
 Aline Métais, HAS

 Emmanuel Bonneau, Handi Espoir

 Matthieu Amodéo, ARS Nouvelle Aquitaine 

Pilotage, organisation et efficience
 Alexis Roger, NEXEM

 Valérie Lastère, ARS Nouvelle Aquitaine 

Définir les objectifs du CPOM
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 Ateliers de retours d’expérience

Parcours et inscription sur le territoire

 Yohan PEYROUSE, Le Clos du Nid

 Vincent Morel, ARS Bretagne 

Définir les objectifs du CPOM
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 Ateliers de retours d’expérience

Qualité et articulation avec les démarches d’évaluation

 Aline Métais, HAS

 Emmanuel Bonneau, Handi Espoir

 Matthieu Amodéo, ARS Nouvelle Aquitaine 

Définir les objectifs du CPOM
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 Ateliers de retours d’expérience

Pilotage, organisation et efficience

 Alexis Roger, NEXEM

 Valérie Lastère, ARS Nouvelle Aquitaine 

Définir les objectifs du CPOM
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CONCLUSION
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

cpom@anap.fr


