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4 COMMENT REUSSIR SA DEMARCHE DE CONTRACTUALISATION ? 
 

Sophie MARTINON, Directrice générale de l’Agence Nationale d’Appui à la 

Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) 

L’ANAP accompagne les acteurs du secteur médico-social dans l’amélioration de leur performance 

en contribuant au développement et à la diffusion de méthodes et outils dédiés. 

Dans ce contexte, il est important de souligner que le taux de remplissage du Tableau de bord de la 

performance dans le secteur médico-social (TDB) par les établissements et services médico-sociaux 

(ESMS) concernés, a atteint 83% en 2018. Ainsi, le TDB est entré dans les mœurs et les ESMS 

s’inscrivent dans cette démarche de saisie puis d’usage. 

Le TDB est une véritable révolution dans le secteur car c’est le seul outil qui permet d’avoir un recueil 

de données harmonisées et de comparer les structures entre elles. Il trouve donc toute son utilité pour 

alimenter les réflexions autour de la démarche de contractualisation, en cohérence avec d’autres 

chantiers qui viennent alimenter cette réflexion : état prévisionnel des recettes et des dépenses 

(EPRD)/état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD), évaluation externe (EE)/évaluation interne 

(EI), articulation avec la description des activités SERAFIN-PH (services et établissements : réforme 

pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées), données 

disponibles au niveau régional ...  

Ce séminaire permettra notamment d’illustrer la complémentarité existante entre l’ensemble de ces 

démarches.  

 

Par ailleurs, pour répondre aux enjeux de la généralisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de 

moyens (CPOM), il est nécessaire : 

 D’outiller et d’accompagner les démarches de contractualisation ; 

 De diffuser la philosophie de la contractualisation ; 

 De disposer d’objectifs de qualité et de performance. 

 

Ces besoins transparaissent dans les travaux que mène l’ANAP et qui visent à : 

 Créer un lieu d’échange entre les participants, avec une représentation de l’ensemble des 

acteurs du secteur ; 

 Diffuser des bonnes pratiques et mutualiser des solutions ; 

 Contribuer et approfondir les contenus des outils que l’ANAP propose aux acteurs. 

 

INTRODUCTION 

 

Comment réussir sa démarche de 
contractualisation ? Quels leviers et 
outils peut-on mobiliser ? Comment 
définir des objectifs adaptés ?  

« RENTRER DANS LE CONCRET, APPROFONDIR LA MATIERE ET LA RESTITUER AU PLUS GRAND NOMBRE » 
Sophie MARTINON 
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Afin d’accompagner les acteurs locaux dans la 
mise en œuvre du décret relatif à la modulation 
des tarifs des ESMS et à l’affectation des 
résultats, la CNSA pilote la réalisation d’un 
guide méthodologique relatif à la mesure de 
l’activité des ESMS. Co-construit avec les 
agences régionales de santé (ARS), conseils 
départementaux (CD), gestionnaires et 
fédérations, il vise à produire un cadre commun 
et consensuel pour outiller les acteurs locaux et 
harmoniser les pratiques. 
 
Contexte 

Le projet de décret présente une certaine souplesse, ce 

qui a pour avantage de permettre aux acteurs de se 

l’approprier, mais sa mise en œuvre nécessite un 

accompagnement sur la notion d’activité.  

Les objectifs d'activité seront fixés dans les CPOM. 

Ainsi, une modulation des dotations sera possible si 

l’activité n'est pas respectée, sous réserve de 

circonstances particulières (la libre appréciation des 

écarts et leur justification est donc possible). 

Par ailleurs, concernant les modalités de calcul de 

l’activité, le projet de décret propose l’utilisation de la file 

active et du taux d’occupation, ce qui ne semble pas 

suffisant pour décrire l’activité. Des indicateurs 

complémentaires seront ainsi identifiés dans le guide.  

Enfin, les enjeux liés à l’évolution de l’offre impliquent 

une optimisation de l’utilisation des ressources médico-

sociales tout en permettant une certaine souplesse de 

fonctionnement aux établissements. L’objectif est de leur 

permettre de s’inscrire dans une logique de parcours et 

de réponse accompagnée. Il est donc important de ne 

pas pénaliser, sur leur dotation ou sur leur activité, les 

établissements qui mettent en place de nouveaux 

modes d'accompagnements. 

Objectifs du guide 

Le guide vise à fournir : 

 Des conventions de mesure (qu'est-ce qu'une 
journée ? Une séance ? Une intervention?) et 
les indicateurs, qui en découleront ;  

 Des clés d'interprétation afin d’objectiver et de 
comprendre les éventuels écarts d'activité. 

 
Ce guide n’a pas de valeur réglementaire. Il est à 
réglementation constante : il ne pourra pas anticiper les 

travaux à venir (Serafin-PH, réponse accompagnée pour 
tous (RAPT), mais les travaux produits à date seront pris 
en compte. Ce guide sera particulièrement utile au 
moment du reporting annuel. 
  

 
 
Méthodologie de travail 

Le guide formalisera des recommandations à destination 

des ARS, CD et gestionnaires. Il précisera certaines 

définitions et fixera un cadre de référence aux 

négociations (transparence des méthodes). 

Les réflexions sont menées dans le cadre d’un groupe 

de travail partenarial (ARS, CD, Fédérations, 

gestionnaires) et portent sur les différents modes 

d’accompagnement des ESMS (acc.jour/nuit, 

accompagnement à domicile et/ou sur lieu de vie, 

consultations). Les écarts de pratiques constatés lors 

des groupes de travail sont analysés et explicités. 

La publication du guide est envisagée pour la fin de 

l’année 2018. 

Retours des participants au séminaire  

Les participants indiquent que les précisions qui seront 

apportées à certaines notions permettant le calcul de 

l’activité des ESMS contribueront à harmoniser les 

pratiques. De plus, ils rappellent également l’importance 

de la connaissance des éléments de contexte (type de 

public accueilli) qui peuvent justifier des variations plus 

importantes de l’activité.

 

OUTILLER LA DEMARCHE DE CONTRACTUALISATION 

Travaux sur la mesure de l’activité 

INTERVENANTE : Delphine Fauchet, Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie(CNSA) 

 
« CE GUIDE METHODOLOGIQUE DEVRA S’ADAPTER AUX PRATIQUES, IL EVOLUERA DANS LE TEMPS » 

Delphine FAUCHET 
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L’ANAP a élaboré une démarche d’analyse des 

données du Tableau de bord de la performance 

dans le secteur médico-social. Ces travaux 

conduits sur l’année 2017 ont donné lieu à la 

production de fiches d’analyse thématiques. 

 

Les fiches d’analyse thématiques visent à proposer aux 

ARS, CD, ESMS et organismes gestionnaires (OG) un 

cadre d’analyse structurant à partir des données du 

tableau de bord afin de leur permettre de questionner les 

différentes composantes de leur champ d’intervention 

(inscription dans le territoire, RH, situation financière, 

parcours des personnes accompagnées) et d’en dégager 

des axes de développement le cas échéant. 

Ces fiches pédagogiques, proposent un cadre d’analyse 

mobilisable par l’ensemble des acteurs, quel que soit leur 

degré de maturité dans l’utilisation d’indicateurs et 

l’analyse de données chiffrées. 

Des groupes de travail composés d’ARS/CD et ESMS/OG 

se sont réunis entre le mois d’octobre 2017 et janvier 2018 

afin : 

₋ D’identifier les thématiques d’analyse et les 

données mobilisables 

₋ De valider les propositions de rédaction 

Le cadre d’analyse proposé dans ces fiches peut être 

mobilisé dans le cadre de la démarche CPOM, notamment 

dans les phases de diagnostic et de dialogue de gestion. 

Chaque fiche suit un cadre d’analyse en 4 étapes: 

1. Identification des enjeux spécifiques à la 

thématique  

2. Un ensemble d’interrogations qui devraient être 

soulevées lors du diagnostic  

3. L’identification d’indicateurs, regroupés en pistes 

d’analyse, apportant des éléments d’éclairage  

4. L’illustration, pour quelques indicateurs, des 

restitutions disponibles dans la plateforme de 

restitution du TDB.  

 

Neuf thématiques sont traitées dans ces fiches qui 

paraîtront début 2019 : 

- Les parcours des personnes accompagnées 

- L’inscription des ESMS dans leur territoire et 

l’incidence des partenariats 

- L’impact des mutualisations : la recherche 

d’efficience 

- L’adéquation de la structure des emplois au profil 

des personnes accompagnées 

- Le climat social et la qualité de vie au travail 

- L’impact de la taille sur la structuration des ESMS 

- Les systèmes d’information 

- La détection du risque de dégradation de la 

situation financière 

- Les inducteurs de dépenses de personnel 

 

OUTILLER LA DEMARCHE DE CONTRACTUALISATION 

Focus sur l’utilisation du Tableau de 

bord de la performance dans le 

secteur médico-social 

ANIMATRICE : Valérie Reznikoff (ANAP) 
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Les acteurs de la contractualisation ont mis en 
place des outils ou des démarches pour faciliter 
la négociation d’un CPOM ou pour s’assurer de 
la bonne prise en compte des spécificités des 
ESMS concernés.  
Si cet outillage est indispensable pour 

simplifier la contractualisation, tous les 

acteurs s’accordent sur la nécessité de 

conserver le sens du CPOM et de faire du 

CPOM un levier en matière d’innovation.  

 

La démarche mise en place par l’ARS Centre Val de 

Loire à partir des données disponibles dans les 

différentes bases 

 

L’ARS Centre Val de Loire a mis en place un outil 

régional permettant de centraliser les données existantes 

dans diverses bases. 

Il a plusieurs vocations : suivi des relevés infra-annuels, 

inspection, contrôle des ERRD, négociation d’un 

CPOM… 

A partir des données disponibles au niveau de l’ARS 

(HAPI, FINESS, TDB), il génère une fiche transmise à 

chaque structure recensant des informations qui 

permettent d’identifier des points forts et axes 

d’amélioration grâce à des seuils d’alerte.  

Il s’agit d’un outil pragmatique issu de l’alimentation 

directe de données quantitatives mais aussi qualitatives 

dans l’objectif d’initier le dialogue dans le cadre du 

diagnostic partagé du CPOM. 

 
L’outil de mise en cohérence des échéances entre les 

CPOM et les évaluations développé dans le 

département de Haute Vienne 

 

L’objectif de l’outil mis en place par le CD de la Haute 

Vienne est double : éviter une concentration de 

transmission des évaluations à une même date et la 

charge de travail conséquente qui en découle, et offrir aux 

organismes gestionnaires la possibilité de planifier les 

démarches d’évaluation, avec une évaluation interne 

précédant immédiatement le CPOM.  

Sans la mise en place de cet outil, 75% des évaluations 

auraient dû être réalisées la même année.  

Par ailleurs, il permet de relier plus encore la démarche 

d’évaluation avec la démarche de contractualisation sur le 

contenu, en favorisant la complémentarité et la continuité 

des plans d’actions.  

 

L’utilisation des nomenclatures Serafin-PH par la 

FONDATION LE PHARE pour cartographier les 

prestations délivrées 

 

A partir des travaux menés dans le cadre de la réforme 

Serafin-PH (Enquête de coût), la Fondation a construit 

une cartographie des prestations délivrées en coût et en 

équivalent temps plein (ETP). Ce travail permet 

d’identifier, à partir d’une grille de lecture commune, l’offre 

d’une structure, pour pouvoir faire des choix en termes de 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

(GPEC), et rééquilibrer d’éventuels écarts en fonction des 

besoins des publics accompagnés. 

En fonction de cette cartographie, il est possible de se 

saisir du CPOM (dans le cadre du diagnostic mais aussi 

d’un dialogue de gestion régulier) pour négocier un 

rééquilibrage de l’offre.  

 
Les points clés sur le sens du CPOM pour le 

SYNERPA 

 

Le SYNERPA a travaillé à l’acculturation des ESMS au 

CPOM afin de les convaincre de l’utilité de ce dernier. Il 

doit avoir une visée stratégique, en lien avec le projet de 

l’OG, tout en s’inscrivant dans les schémas 

départementaux et régionaux.  

Au-delà des outils, il faut désormais avoir plus de 

créativité et d’audace dans les CPOM et faire de ce 

dernier un incubateur d’idées. Il est également nécessaire 

de favoriser des CPOM pluri-catégories et pluri-champs 

dans une dynamique de parcours.  

 

 

OUTILLER LA DEMARCHE DE CONTRACTUALISATION 

Table ronde : Quels sont les leviers 

de la démarche de 

contractualisation ? 

INTERVENANTS : Laurent DIOT (ARS Centre Val de Loire), Yann LEMASSON (CD Haute 

Vienne), Jérôme BOUILLET (Fondation Le Phare), Eric FREGONA (SYNERPA) 

ANIMATRICES : Axelle PRUVOT et Caroline MARTINAUD (ANAP) 
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En synthèse : 

 

Faciliter sans automatiser 

 

Les outils mis en place doivent faciliter la 

contractualisation sans pour autant produire un CPOM 

automatique, qui serait déconnecté du terrain. 

La phase de diagnostic doit notamment prendre en 

compte le diagnostic territorial qui intègre lui-même des 

données produites et mises à disposition par l’ARS et le 

Département, en plus de celles apportées par l’OG et les 

ESMS.  

C’est une condition nécessaire pour assurer l’adéquation 

des objectifs aux besoins du territoire et aux projets des 

OG et ESMS.  

 

De même, la mise en cohérence des calendriers de 

l’évaluation externe et du CPOM apporte une souplesse 

dans les relations entre autorités de tarification et de 

contrôle (ATC) et OG. Néanmoins, la démarche qualité 

reste une démarche d’amélioration continue, qui 

nécessite une appropriation par les équipes.  

 

Disposer des pré-requis 

 

Mettre en place une démarche telle que celle initiée par la 

fondation le Phare, nécessite pour l’ensemble des acteurs 

un temps d’appropriation du vocabulaire et du sens de la 

réforme Serafin-PH.  

Même une petite structure peut s’emparer de ces outils, 

cela demande cependant de disposer d’un système 

d’information facilitateur.  

 

Définir le périmètre de la négociation 

 

Dans le cas d’OG de grande taille, la négociation se fait 

en priorité auprès de l’organisme gestionnaire et non 

directement auprès de chaque établissement. 

 

En revanche, pour s’assurer de la bonne prise en compte 

de la spécificité de chaque ESMS, il convient de réaliser 

un diagnostic complet et de récupérer des informations 

sur chaque structure.  

 

Assurer la cohérence entre les outils 

 

Plusieurs démarches sont en cours pour faciliter la 

contractualisation (par exemple le déploiement d’eCARS 

médico-social, cf p.9).  

 

Celles-ci ne doivent pas être concurrentes, elles visent le 

même objectif. Le développement de certains outils s’est 

fait rapidement afin de faire preuve de réactivité face aux 

besoins de contractualisation. Ils s’inscriront dans une 

logique d’articulation si des outils harmonisés se mettent 

en place au niveau national.  

 

 

Donner des pistes de définition d’objectifs 

 

La mise en place d’outils à partir du Tableau de bord peut 

permettre d’identifier des points clés : par exemple, 

l’existence d’un problème d’absentéisme. Dans ce cas, 

dans le cadre d’un dialogue avec l’ATC, il pourra être 

proposé une action sur cette thématique. Cependant, 

cette thématique ne devra pas être imposée à toutes les 

structures de façon unilatérale, elle doit correspondre à 

une situation identifiée.  

 

Proposer des CPOM innovants 

 

Des CPOM nouveaux peuvent intégrer des logiques de 

fusion, mutualisation ou d’extension. Ils peuvent associer 

des établissements pour personnes âgées et pour 

personnes handicapées, prendre en compte des 

démarches de mise en place d’une consultation bucco-

dentaire…  

Les gestionnaires et les ARS/CD sont co-responsables 

de l’innovation du CPOM.  

Cependant, il faut être conscient du contexte budgétaire 

actuel et des limites associées, notamment la disparition 

de financements ponctuels. 

 

Pour faciliter l’intégration de l’innovation dans les CPOM, 

il faut notamment garder de la souplesse dans la 

démarche de diagnostic et de négociation. Ainsi, le 

diagnostic n’est pas uniquement composé de données 

issues du Tableau de bord de la performance dans le 

secteur médico-social ou de l’évaluation externe. Il 

participe d’une réelle réflexion partagée, sur les points 

forts et points faibles, les enjeux et perspectives des 

structures sur leur territoire.  

Certains CPOM ont intégrés des fiches objectifs qui ne 

peuvent pas être financées, dans la perspective de 

pouvoir les réétudier dans le cadre du dialogue de 

gestion, si des ressources sont susceptibles d’être 

dégagées.  
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L’équipe projet eCARS (DSSIS -Délégation à la 

stratégie des systèmes d’information de santé, 

maitrise d’ouvrage et référente métier ARS 

ARA) travaille à l’adaptation d’eCARS au 

secteur médico-social. Dans une logique de co-

construction, eCARS partage les objectifs de 

simplification et d’adaptation de la démarche de 

contractualisation.  

 

Piloter et cadencer la démarche de contractualisation 

 

Pour réussir la démarche de contractualisation, il est 

important de se mettre en mode projet afin que tous les 

acteurs s’accordent sur le calendrier des différentes 

étapes de la contractualisation : initialisation, diagnostic, 

négociation et signature. 

L’outil eCARS trace ce mode projet et intègre l’ensemble 

des partenaires de la mise en place et de la vie du 

CPOM,  

Les ARS et CD disposeront du même accès à l’outil, et 

pourront ainsi échanger avec l’OG qui disposera d’un 

accès propre.  

 

Centraliser les informations utiles  

 

eCARS part de la base FINESS et a pour objectif de 

centraliser et partager la documentation liée à la 

contractualisation. Il n’a pas vocation à uniformiser 

l’ensemble des modèles de CPOM, chaque région ou 

département le cas échéant pourra intégrer ses propres 

modèles de contrat.  

 

C’est le sens du lot 1 de la solution eCARS qui va être 

déployé cet été dans des ARS pilotes (Auvergne Rhône-

Alpes, Ile de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine) en 

lien avec les Conseils Départementaux.  Des formations 

seront proposées par l’équipe projet pour permettre 

l’appropriation de l’outil.  

 

Suivre la démarche 

 

L’ensemble des informations remontées permettra de 

générer des tableaux de bord au niveau national, régional 

ou départemental, pour avoir une vision globale sur 

l’avancement de la démarche de contractualisation.  

 

Suivre les objectifs et indicateurs négociés 

  

eCARS a également vocation à doter les ARS/CD et OG 

des moyens de suivre les objectifs et indicateurs sans 

ressaisir de données. Le lot 2 de la solution eCARS 

portera sur cet aspect (dernier trimestre 2018).  

 

 

En conclusion : une évolution progressive 

 

La mise en place d’eCARS dans le secteur médico-social 

est progressive afin de s’assurer de son adéquation avec 

les besoins des utilisateurs.  

Des perspectives ont été évoquées comme 

l’interopérabilité avec les autres outils (Tableau de bord 

de la performance dans le secteur médico-social, 

plateforme SARAH de la HAS, etc.)  

OUTILLER LA DEMARCHE DE CONTRACTUALISATION 

Etat d’avancement des travaux 

eCARS  

INTERVENANTS : Françoise TOURRE (Référente nationale métier MS ARS Auvergne Rhône 

Alpes), Jérôme RENAUD (Chef de projet eCARS, maitrise d’ouvrage)  
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L’ANAP a été missionnée pour accompagner 

les acteurs dans leur démarche de 

contractualisation. Dans un enjeu de co-

construction et de concertation, elle propose 

des publications et outils visant à améliorer le 

processus de négociation et la qualité du 

contenu des CPOM. 

 

Rappel des publications disponibles 

 

L’ANAP met à disposition des acteurs en charge de la 

contractualisation : 

 Un guide méthodologique d’appui à la 

contractualisation 

 Un état des lieux de la contractualisation dans le 

secteur médico-social 

 Des retours d’expériences de CPOM 

 Des outils d’appui à la contractualisation (fiches 

pratiques, rétroplanning, etc.) 

Ces documents, disponibles sur www.anap.fr ont été 

travaillés avec des ARS, CD, OG, et fédérations afin de 

s’assurer de la prise en compte des intérêts de chaque 

partie prenante.  

 

Enjeux et objectifs de la généralisation des CPOM 

 

La généralisation des CPOM représente une charge de 

travail conséquente pour les parties prenantes, ce qui 

peut entraîner un glissement de calendrier et une perte de 

qualité.  

 

Dans ce contexte, l’ANAP souhaite faciliter la démarche 

de contractualisation : mettre en place des méthodes et 

outils permettant d’accompagner la négociation des 

CPOM en garantissant l’équilibre entre l’efficacité et la 

qualité des objectifs fixés, et diffuser la philosophie du 

CPOM en valorisant les enjeux de co-construction et 

d’animation du dialogue de gestion. 

 

Echanger et co-construire 

 

L’ANAP s’appuie sur les retours des professionnels de 

terrain pour proposer des préconisations au plus grand 

nombre. Ainsi, les travaux menés s’inscrivent dans une 

démarche de concertation à travers la mise en place d’un 

groupe de travail partenarial (ARS, CD, OG), la 

consultation des fédérations, et l’organisation 

d’évènements fédérateurs autour de la thématique des 

CPOM.  

 
Produire de nouveaux outils 

 

Pour permettre de diffuser les enseignements issus des 

échanges, le kit méthodologique d’appui à la 

contractualisation sera enrichi de nouveaux outils.   

 

Diffuser et communiquer 

 

L’un des principaux enjeux est également de s’assurer de 

la bonne diffusion des préconisations partagées avec 

l’ensemble des acteurs et recensées dans le kit 

méthodologique d’appui à la contractualisation. 

Pour cela, l’ANAP communique sur des messages clés 

autour du CPOM, et s’appuie sur des relais de proximité. 

 

Contribuer aux chantiers nationaux 

 

L’ANAP participe aux travaux nationaux ayant une 

connexion avec la thématique CPOM afin de contribuer à 

l’articulation et à l’harmonisation de l’ensemble des 

démarches (eCARS, formations CNSA). 

 

Prochaines étapes 

 

Le groupe de travail partenarial et ce séminaire vont 

contribuer à alimenter trois types d’outils, identifiés par les 

acteurs comme utiles : 

 

 

 
 

 

 

OUTILLER LA DEMARCHE DE CONTRACTUALISATION 

Focus sur les travaux en cours à 

l’ANAP 

 ANIMATRICE : Pauline PICHEREAU (ANAP) 
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La question posée dans le cadre de cet atelier 

est la suivante : « Quels sont les apports des 

CPOM en matière d’amélioration du Parcours 

et d’inscription sur le territoire ? ». 

 

Les années 2017-2018 ont été marquées par la 

publication de la stratégie nationale de santé, des PRS, 

mais aussi par l’émergence de différents concepts 

notamment celui des Parcours.  

 

Le CPOM a pour ambition de traduire de 

manière objectivable ce concept de Parcours en le 

rationalisant. L’ARS Bretagne et l’Organisme gestionnaire 

« le Clos du Nid » proposent un retour d’expérience sur 

les différents objectifs fixés à ce sujet et sur les difficultés 

rencontrées pour intégrer ces objectifs.  

 

Le CPOM au service du parcours, 3 exemples  

 

 Inscription dans le CPOM d’objectifs en lien avec les 

politiques publiques  fiche objectif dédiée à 

l’inscription des gestionnaires dans la démarche 

« RAPT »1 

 Indicateur de suivi : Nombre de PAG.  

 Incitation des OG à être actifs dans l’évolution de la 

culture de l’accompagnement  fiche objectif dédiée à 

l’inscription du gestionnaire dans les dispositifs de 

coordination  (parcours domicile /établissement) 

 Indicateur de suivi : Nombre de participations   

au MAIA (PA), PCPE (PH). 

 Impulsion des OG à participer à la transformation des 

organisations  fiche objectif dédiée au développement 

de l’HAD en EHPAD (parcours de soins)  

 Indicateur de suivi: nombre de journées 

d’hospitalisation par an. 

 

Le CPOM et la dimension inscription sur le territoire, 

2 exemples  

 

  Implication des OG dans la mise en cohérence de 

l’offre au regard des besoins constatés sur le territoire 

 fiche objectif dédiée à l’adaptation de l’offre aux 

besoins du territoire 

 Indicateur de suivi : Nombre de jours occupés/ sur 

nombre de journées d’ouverture. 

                                                           
1 Réponse accompagnée pour tous 

 Incitation des OG à s’adapter aux besoins des usagers  

fiche objectif dédiée à la mise en place d’un guichet 

unique HT par un gestionnaire au bénéfice des autres. 

 Indicateur de suivi : Nombre de dossiers traités 

sur le département/an. 

 

En synthèse  

 

Les participants à l’atelier ont identifié quelques 

points de vigilances et des leviers : 

Réaliser et partager un diagnostic territorial avec 

les acteurs : ce diagnostic doit permettre aux 

gestionnaires d’identifier des objectifs cohérents avec les 

besoins du territoire. Or, les ARS et CD ont une marge de 

progrès à ce sujet. 

Mettre en place un système d’information 

commun : c’est un outil essentiel pour faciliter les 

Parcours et leur suivi. 

Amener les OG à s’ouvrir sur leur territoire et à 

sortir d’une logique de filière intra-OG. La participation à 

un groupement hospitalier de territoire peut être un levier 

dans la construction des projets médicaux partagés mais 

cela est fonction du niveau de maturité de l’organisme 

gestionnaire. 

Lever les freins administratifs et financiers : si les 

acteurs de terrain ont des idées, s’ils souhaitent innover, 

ces derniers sont souvent confrontés à des blocages de 

mise en œuvre liés à des freins divers. 

Faire du CPOM un outil d’audace et de 

décloisonnement pour travailler sur les sujets Parcours 

(ex : en travaillant sur des fiches d’objectifs communes 

entre acteurs sanitaire / médico-social). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIR LES OBJECTIFS DU CPOM 

Parcours et inscription sur le 

territoire 

INTERVENANTS : Yohan PEYROUSE (le Clos du Nid), Vincent MOREL (ARS Bretagne) 
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Comment intégrer des objectifs en lien avec la 

qualité de l’accompagnement dans les CPOM ? 

Quels sont les liens entre les démarches 

d’évaluation et la démarche de 

contractualisation ?  

 

Apport de l’évaluation externe dans les CPOM 

Le rapport d'évaluation externe est un support de la 

démarche de contractualisation (cela peut aussi 

s'appliquer au rapport d'évaluation interne puisque les 

champs sont les mêmes). 

Tous les rapports d’évaluation externe comportent un 

abrégé qui permet d'identifier les forces et faiblesses et 

une synthèse qui rassemble toutes les thématiques qui 

doivent être traitées dans les projets d’établissements. 

Il contribue donc au diagnostic partagé, à la définition 

d’objectifs prioritaires et au suivi du CPOM 

Par ailleurs, le rapport d'évaluation interne est 

communiqué dans le cadre de la révision du CPOM. 

Un exemple d’intégration de la démarche qualité à la 

démarche de contractualisation (Association Handi 

Espoir) 

Lors de la réalisation du 1er CPOM de l’association en 

janvier 2013, celui-ci n’abordait ni la gestion du risque, 

ni la démarche qualité. Une réflexion a été engagée au 

sein de l’association et a conduit à l’élaboration de 

fiches actions portant sur la création d’un référentiel 

qualité, d’une fiche sur la gestion des risques et du 

système d’information. Lors du renouvellement du 

CPOM, la volonté d’améliorer la qualité du service rendu 

aux usagers est apparue comme la porte d'entrée 

principale du diagnostic partagé. Des fiches spécifiques 

ont alors été élaborées autour de la qualité et de la 

gestion des risques. 

Ce focus autour de la démarche qualité s’appuie sur 

l’existence de nombreux documents en matière de 

qualité (document unique, plans d'actions au niveau des 

établissements ou de l'organisme gestionnaire). Cette 

multitude de documents créé des redondances ne 

permettant pas d’être parfaitement opérationnel, ce qui 

a débouché sur des fiches actions spécifiques. Ce 

travail a fait émerger la nécessité de créer un poste de 

référent qualité - gestion des risques. La question de la 

qualité et d’indicateurs qualité est présente dans 

l'ensemble des fiches du CPOM. 

La qualité dans les CPOM : quels enjeux ? 

L’intégration de la qualité dans la démarche de 

contractualisation relève de deux enjeux : 

- Capitaliser sur les résultats de l’évaluation 

interne : faire émerger des objectifs 

transversaux et les intégrer dans le CPOM 

suite à la lecture partagée des rapports 

d’évaluations externes ; 

- Engager le gestionnaire dans la politique 

qualité régionale en lien avec l’ARS : renforcer 

la qualité d’accompagnement 

(personnalisation, prévention) et valoriser le 

management de la qualité (qualité de vie au 

travail). 

  
En conclusion  
 

Le CPOM doit conserver une vision stratégique. La 
qualité de l’accompagnement peut être définie dans le 
CPOM sous la forme d’objectifs tels que 
l’accompagnement de la fin de vie dans le respect de la 
dignité et des droits des personnes, l’accès aux soins 
palliatifs ou encore sur la mise en place d’une politique 
de bon usage du médicament et de prévention de la 
iatrogénie.  
Concernant le management de la qualité, celui-ci peut 
relever de la désignation d’un correspondant qualité 
sécurité ou de la mise en place d’un protocole de 
gestion des évènements indésirables et des plaintes. 
 
Il est nécessaire de se focaliser sur les activités qui sont 
développées au quotidien par les équipes car ce sont 
elles qui porteront les actions. Il est possible de travailler 
les objectifs sous forme de logigramme en tenant 
compte des objectifs généraux et transversaux.  
 
La prise en compte de la qualité dans l’élaboration du 
CPOM a été possible grâce à l’évolution de la notion de 
qualité et de son intégration (acceptation) par les 
autorités de tarification et de contrôle. Il convient 
néanmoins de conserver la vision stratégique que doit 
avoir le CPOM en dissociant les objectifs propres au 
CPOM et les objectifs de qualité qui sont souvent plus 
nombreux et figurent dans le plan d’accompagnement 
continu de la qualité. 

 

DEFINIR LES OBJECTIFS DU CPOM 

Qualité et articulation avec les 

démarches d’évaluation 

INTERVENANTS : Aline Métais (HAS), Emmanuel BONNEAU (Handi Espoir), Matthieu AMODEO 

(ARS Nouvelle Aquitaine) 
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Que recouvrent les thématiques Pilotage, 

organisation et efficience dans les CPOM ? 

Font-elles partie des priorités ? L’ARS 

Nouvelle Aquitaine et Nexem proposent un 

retour d’expérience. 

 

L’évolution de la place du pilotage dans la démarche 

CPOM 

 

 Nexem rappelle que, si le CPOM était à l’origine identifié 

comme un outil essentiellement financier, ou à vocation 

managériale, il est désormais davantage axé autour des 

parcours et de la transformation de l’offre, consacrant 

l’EPRD comme l’outil financier.  

 

 
 

Pour autant, la dimension de pilotage conserve une place 

à travers notamment la question de la pertinence des 

moyens alloués pour mettre en place les objectifs 

(politique RH, synergie et mutualisation, EPRD) et à 

travers les résultats (structuration du suivi et du pilotage, 

dialogue de gestion, mesure de la performance et analyse 

des coûts).  

  

La question du pilotage en fonction de la taille du 

CPOM 

 

Un CPOM correspond à un dossier gestionnaire et 

budgétaire et place donc l’organisme gestionnaire comme 

le responsable de la négociation. Cela implique un 

renforcement du contrôle de gestion, des outils de 

reporting, d’évaluation financière et économique, un 

développement des systèmes d’information. 

Cela nécessite une évolution de la relation entre 

l’organisme gestionnaire et les autorités de tarification et 

de contrôle et entre l’OG et les structures qu’il gère.  

Il est également indispensable de formaliser un diagnostic 

lisible et pas trop dense. 

 

La transformation de la relation entre gestionnaires et 

autorités de tarification et de contrôle 

Sur la question du pilotage, la généralisation des CPOM 

implique une relation de confiance. Lorsque les 

gestionnaires dégagent des marges de manœuvre, ils 

doivent pouvoir être en capacité de proposer des 

réaffectations sur des objectifs innovants.  

 

L’identification de priorités  

 

La définition des objectifs du CPOM dépend de 

l’identification de priorités dans le cadre du diagnostic 

partagé. 

 

L’ARS Nouvelle Aquitaine a développé une fiche d’appui 

à la contractualisation, pour porter à la connaissance des 

acteurs le positionnement des structures à partir des 

indicateurs du TDB de la performance. 

 

Il peut être intéressant de faire des choix : le premier 

CPOM permet de se positionner puis après une phase de 

maturation, le CPOM suivant permettra d’aller plus loin ou 

de se concentrer sur d’autres thématiques.  

 

Des exemples d’objectifs sur le pilotage, 

l’organisation et l’efficience 

 

En Nouvelle Aquitaine, l’un des 5 axes des orientations 

stratégiques porte sur la thématique « Performance et 

management de la Qualité ». 

 

Ces objectifs peuvent porter sur : 

 L’activité : définition d’un niveau d’activité en 

fonction du type d’accueil, atteinte d’un taux 

d’activité optimal 

 L’organisation et la mutualisation : création de 

plateformes de services, renforcement des 

mutualisations inter-établissement, mise en 

place de partenariats et de coopérations 

 La politique ressources humaines : fidélisation 

du personnel et politique de qualité de vie au 

travail, adéquation des ressources humaines 

aux besoins d’accompagnement, GPEC, 

accroissement des compétences des 

professionnels, groupement d’employeurs, 

absentéisme, les métiers innovants.  

 La gestion : renforcement de l’efficience de la 

gestion financière, développement de la 

fonction achat, performance en matière de 

gestion de l’immobilier 

 Le pilotage de la gestion des risques : effectivité 

d’un plan d’amélioration continue de la qualité et 

d’une cartographie des risques 

 Le système d’information et les nouvelles 

technologies : la télémédecine.

DEFINIR LES OBJECTIFS DU CPOM 

Pilotage, organisation et efficience 

INTERVENANTS : Alexis Roger (Nexem), Valérie Lastère (ARS Nouvelle Aquitaine) 
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Environ 20% des participant.e.s ont répondu à l’enquête de satisfaction. 
 

Les attentes des participant.e.s vis-à-vis de cette 

journée portaient sur la prise de connaissance de 

retours d’expérience d’acteurs engagés dans les CPOM, 

la connaissance d’outils permettant de mettre en place 

ou d’améliorer la démarche de contractualisation, la 

prise d’informations concernant des projets nationaux 

menés autour de la thématique des CPOM, et enfin le 

recueil d’idées pour mettre en place des objectifs dans 

son CPOM. 

 

La journée a été globalement appréciée : 85% des 

répondants ont donné une note de satisfaction générale 

égale ou supérieure à 4 sur 5.  

90% d’entre eux souhaiterait que ce type de séminaire 

soit reconduit. 

L’équilibre entre les présentations et les temps 

d’échanges a été salué. 

Ce que les participant.e.s ont retenu : 

« Une volonté affirmée par tous les acteurs d’améliorer 

et d’accélérer les contractualisations : l’avenir est 

prometteur. » (Gestionnaire) 

« L’importance du partage des outils de diagnostic et 

des indicateurs de suivi. La présentation des fiches sur 

l’exploitation des indicateurs du Tableau de bord de la 

performance est un atout dans cet effort d’adaptation 

des outils. » (ARS) 

 « La difficulté reste le financement. Il n’en demeure pas 

moins que dans nos enveloppes, il faut essayer d’être 

innovant, ne pas hésiter à dialoguer et proposer. » 

(Gestionnaire) 

 

Ce que les participant.e.s attendent : 

« Disposer d’une vision nationale sur les projets pour 

s’ouvrir à des démarches autres que locales et avoir une 

veille sur les chantiers en cours et à venir » 

(Gestionnaire) 

« Recueillir des témoignages d’expériences 

départementales ou régionales » (CD) 

 « Les réflexions et idées novatrices sur les outils sont 

très enrichissants pour mieux comprendre l’intérêt des 

nombreuses enquêtes que l’on complète sans toujours 

être surs des retours qui en seront faits. » (Gestionnaire) 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Le point de vue des participant.e.s 
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