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Contexte, intérêt et objectifs de l’application 

Cette restitution présente les donnés du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-

social. Elle permet d’accéder à des données individuelles d’une structure, des données agrégées 

(plusieurs critères possibles), ou de la comparions entre des données individuelles et un panel 

d’établissement. 

Ces données peuvent servir d’appui notamment pour : 

- Le dialogue de gestion entre les structures, les ARS et les conseils départementaux 

- Le pilotage interne pour les établissements et services médico-sociaux (ESMS) 

- La comparaison entre ESMS 

 

 

Données mobilisées : 

- Champ et source des données : 

La source est le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social 

Les données restituées portent sur les établissements et Organismes gestionnaires (OG) ayant 

répondu à au moins 80% des questions du tableau de bord. 

Ce dernier est constitué d’une partie caractérisation de l’établissement ou de l’OG et de 4 

grands axes Prestations de soins et d’accompagnement, Ressources Humaines, Finance et 

budget, Objectifs. Ce troisième axe ne figure pas dans la restitution. 

 

- Période couverte : 

Campagne 2020 -> données 2019 

 

  

https://www.atih.sante.fr/informations-medico-sociales/tableau-de-bord-de-la-performance-dans-le-secteur-medico-social
https://www.atih.sante.fr/informations-medico-sociales/tableau-de-bord-de-la-performance-dans-le-secteur-medico-social


 

 

Définitions  

Les Organismes Gestionnaires (OG) sont des institutions sociales et médico-sociales au sens dudit 

Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). Les organismes gestionnaires peuvent avoir des 

statuts très diversifiés : association, fondation, groupement de coopération, centre communal d ’action 

sociale (CCAS), SA/SARL, etc. Leur point commun est de gérer au moins une structure relevant de 

l’article L. 312-1 du CASF. Les organismes gestionnaires disposent d’un numéro de FINESS juridique. 

Dans le cadre des campagnes Tableau de bord, seules les structures gestionnaires d’au moins deux 

FINESS sont considérées comme des organismes gestionnaires.  

Le GMP (GIR moyen pondéré) est un indicateur renseigné par les EHPAD, SSIAD et SPASAD. Il 

permet d’estimer, en nombre de points, le niveau de prestation à fournir par l’établissement pour la prise 

en charge de la dépendance. Plus le GMP est élevé, plus le niveau de dépendance moyen et le niveau 

de prestation à fournir sont élevés. 

Le PMP (PATHOS moyen pondéré) est un indicateur renseigné uniquement par les EHPAD. Il s’agit 

d’un indicateur global de charge en soins requis pour un groupe de personnes âgées donné. Plus le 

PMP est élevé, plus la charge en soins est importante. 

 

Modalités de requête 

Dans le formulaire d’interrogation il s’agit en premier lieu de sélectionner le Choix de restitution : 

o Organisme gestionnaire (produit les résultats pour un organisme gestionnaire choisi) 

o Ou panier d’établissement (produit les résultats d’un groupe d’établissements 

sélectionné par l’utilisateur) 

o Ou établissement (produit les résultats d’un établissement choisi) 

Pour le choix Panier d’établissement, le nombre d’établissement sélectionné ne peut excéder 6 000.  

Pour les choix par Organisation gestionnaire et Etablissement il est possible de sélectionner 

respectivement l’organisme gestionnaire ou l’établissement grâce aux filtres de sélection (Domaine, 

type de structure, catégorie, …) ou grâce à l’espace de saisie en dessous.   

Pour le choix Etablissement il est également possible de comparer l’établissement choisi à un Panel 

en cochant dans le premier encadré Choix d'un panel de comparaison et en filtrant le panel souhaité 

dans le dernier encadré intitulé Sélection du panel.  

 

Dans un second lieu il s’agit de sélectionner le Choix des variables à afficher. Les variables sont 

regroupées dans les quatre chapitres suivants : 

o Caractérisation de l’établissement  

o Axe 1 - Prestations de soins et d'accompagnement 

o Axe 2 - Ressources humaines et matérielles 

o Axe 4 - Objectifs : le système d'information et le développement durable 

Pour le choix de restitution par Organisation gestionnaire il n’est possible de choisir que dans le 

chapitre Caractérisation.  

Au sein de chaque chapitre il est possible de choisir un ou plusieurs éléments en maintenant la touche 

« ctrl ». 

  



 

 

Tableaux disponibles dans ScanSanté 

Une fois les modalités de requête sélectionnées, vous avez accès aux restitutions en cliquant sur le 

bouton tout en bas :  

Quel que soit le choix de restitution, une première partie intitulée Information sur l’établissement 

donnent des renseignements sur le ou les structures sélectionnées. 

Ensuite les résultats sont présentés par chapitre sélectionné, puis question par question. 

Pour les choix Organisation gestionnaire et Panier d’établissement les résultats agrégés sont 

présentés comme suit : 

- Pour les questions numériques la restitution est sous forme de distribution. Les valeurs 

renseignées sont le minimum, le premier décile, les trois quartiles, le neuvième décile et le 

maximum. 

 

- Pour les autres questions, la restitution est sous forme de pourcentage. Pour chaque choix de 

réponse un pourcentage est calculé en fonction du nombre de réponse par modalité et du 

nombre de répondant. 

 

Pour le choix par Etablissement les résultats individuels sont présentés tels qu’ils sont renseignés 

par les établissements. 

 

Lorsque l’option Choix d'un panel de comparaison est cochée, les résultats du panel sont affichés en 

complément des données établissement, en bleu à droite des résultats de l’établissement sélectionné.  

- Pour les réponses numériques : 

 

- Pour les réponses non-numériques : 

  



 

 

Annexe : Médiane, quartiles et déciles 

 

Une médiane d'un ensemble de valeurs est la valeur qui permet de couper 

l'ensemble des valeurs en deux parties contenant le même nombre 

d’observations.  

Les quartiles d’un ensemble de valeurs correspondent à 3 valeurs qui 

permettent de couper l’ensemble des valeurs en 4 parties égales : 25% des 

établissements ont un coût inférieur au premier quartile, 25% ont un coût 

compris entre le premier et deuxième quartile (appelé aussi médiane), 25% 

entre le deuxième et le troisième quartile et 25% au-dessus du troisième 

quartile. 

Sur le même principe, les déciles permettent de couper l’ensemble des valeurs 

en 10 parties égales.  

 

Ces valeurs permettent d’avoir un aperçu de la dispersion d’un ensemble de 

valeurs et de situer une valeur en particulier par rapport à cet ensemble. 

 

 


