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Partie 1 : éléments de cadrage
Cette première partie du rapport d’évaluation présente le contexte dans lequel a émergé
la démarche faisant l’objet de l’évaluation, à savoir le processus de conception et
déploiement du tableau de bord de la performance sociale et médico-sociale piloté par
l’ANAP, ainsi qu’une description de la démarche et de son objet, et vise, d’autre part, à
présenter la mission d’évaluation.
En conséquence,
 la section 1 présente de manière globale la démarche de conception et déploiement
du tableau de bord de la performance sociale et médico-sociale ;
 la section 2 présente la mission d’évaluation (ses objectifs, le référentiel
d’évaluation et la méthodologie de travail).

1.

Le processus de conception et déploiement du tableau de bord de la
performance

1.1 Genèse de la démarche
Le processus d’élaboration et de mise en œuvre du tableau de bord de la performance a
démarré fin 2009 avec l’inscription de ce projet au programme de travail de l’ANAP puis
en 2011, au titre du Levier F : Une culture de la performance.
L’ANAP répond alors à la demande de la CNSA formulée auprès du Groupement pour
la Modernisation du système d'Information Hospitalier - GMSIH de réaliser le système
d’information du secteur médico-social.
Le processus d’élaboration du tableau de bord s’inscrit dans un contexte marqué par des
évolutions à 3 niveaux :
 Une évolution de la réglementation, dans le cadre notamment de la Loi Hôpital
Patient Santé Territoire (HPST) de 2009 qui a instauré les Agences Régionales de
Santé (ARS) couvrant à la fois le champ sanitaire et médico-social. Cette loi a par
ailleurs renforcé la logique d’offre sur les territoires et les objectifs d’efficience et
de performance des structures sanitaires et médico-sociales ;
 L’exigence croissante de qualité et de performance des Établissements sociaux et
médico-sociaux (ESMS) : dans le cadre de la mise en place des évaluations internes
et externes (démarche pilotée par l’ANESM) ;
 Des moyens d’action qui s’amplifient : les réformes de tarification (tarification à
la ressource, passage à une logique de forfait et tarifs plafonds) ; le développement
de la contractualisation pluriannuelle ; les préconisations d’amélioration de
l’ingénierie financière (rapport IGAS/IGF - Enquête sur la consommation des crédits
soumis à l'objectif global de dépense OGD, février 2010).
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1.2 Les objectifs du projet de Tableau de bord de la performance piloté par
l’ANAP
La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a initié en 2009, avec l’appui de la
CNSA et de l’ANAP, le projet qui a abouti aujourd’hui au tableau de bord de la
performance dans le secteur médico-social.
Ce tableau de bord a l’ambition de répondre tant aux besoins des établissements et
services médico-sociaux accompagnant des personnes âgées et handicapées que des
autorités de tarification.
Le tableau de bord est ainsi un outil de :
 dialogue de gestion entre les structures, les ARS et les conseils départementaux ;
 pilotage interne pour les ESMS ;
 comparaison entre ESMS de même catégorie ;
 connaissance de l’offre territoriale pour les ARS et les conseils départementaux.
La démarche de déploiement tableau de bord devait par ailleurs permettre de favoriser la
diffusion d’une culture du pilotage, de la mesure et de l’évaluation dans les structures
médico-sociales.
Le tableau de bord est aujourd’hui l’outil commun à 20 catégories d’ESMS, dont :
 17 catégories financées par l’Assurance Maladie ;
 3 catégories en financement exclusif des Conseils départementaux (foyers de vie,
foyers d’hébergement, SAVS).
Il comprend 4 domaines et 43 indicateurs.
Dans son schéma actuel, le processus de mise en œuvre du Tableau de bord fait
intervenir l’ANAP, les Agences régionales de santé (ARS), les Conseils départementaux
(CD) et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), dont les rôles
ont été répartis comme suit :

Source : ANAP
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La plateforme de saisie, développée par l’ATIH (après une première version test réalisée
par de premiers prestataires Cerclh et Nodevo pour la phase expérimentale) permet à tous
les établissements et organismes gestionnaires (OG) d’accéder à leur tableau de bord et à
leurs informations parangonnées (médiane et quartiles). Ainsi plus d’une centaine
d’informations de caractérisation des structures et des OG accompagnées de 43
indicateurs sont restitués aux niveaux départemental, régional et national.
Les ARS et CD ont également accès aux informations nominatives des ESMS de leurs
territoires ainsi qu’aux informations parangonnées.
La plateforme tableau de bord est ainsi riche de milliers d’informations que les ESMS, OG,
ARS et CD peuvent utiliser dans le cadre de leur pilotage et de leur stratégie en lien avec
les politiques publiques.

1.3 La démarche de conception et déploiement du tableau de bord de la
performance pilotée par l’ANAP, objet de la présente mission d’évaluation
Une démarche de conception et déploiement d’un tableau de bord de la performance
(TDB) dans le secteur médico-social a été ainsi pilotée par l’ANAP, et réalisée en 3
grandes étapes :
 2009-2010 : phase de co-construction avec les acteurs du secteur impliquant la codéfinition des principes et des indicateurs. 16 ateliers de travail animés par l’équipe
projet ANAP ont été nécessaires à cette définition. Ils ont réuni plus de 80 acteurs
du secteur médico-social.



2011-2013 : Expérimentations du TDB
o En 2011/2012 – expérimentation 1 : auprès de 512 ESMS volontaires,
répartis dans le périmètre géographique de 5 ARS (Alsace, Limousin,
Lorraine, Pays de Loire et Rhône-Alpes) et 8 départements.
o

En 2012/2013 – expérimentation 2 : auprès d’un panel élargi d’ESMS et OG
volontaires, sur le même périmètre des 5 mêmes ARS. Cette
expérimentation visait à consolider et adapter le tableau de bord seconde
version pour prendre en compte les enseignements tirés de
l’expérimentation 1.



2014 : La DGCS a décidé à la fin 2013 de la généralisation du tableau de bord à
l’ensemble du secteur médico-social à partir de 2015 et à l’horizon 2018. L’année
2014 est consacrée à la préparation du déploiement dans 10 régions, 3 300 ESMS
volontaires et une vingtaine de Conseils départementaux.



À compter de 2015, le tableau de bord entre en phase de généralisation sur une
période de 3 ans pour se déployer à fin 2018 à l’ensemble des 22 000 ESMS financés
ou cofinancés par l’Assurance maladie.

Le schéma ci-après résume cette chronologie du projet de tableau de bord.
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Source : ANAP

Le tableau et le schéma ci-dessous présentent la montée en charge du dispositif.

EXPERIMENTATION

PREPARATION A
LA
GENERALISATION

2011-2012 2012-2013

2014

2015

2016

2017

5

10

16

23

26

Nombre d'ARS engagées dans les campagnes

GENERALISATION

Nombre de Conseils départementaux dont le
territoire est concerné par les campagnes

Nombre total d’ESMS ayant effectivement
participé à la campagne (ayant saisi au moins
1 indicateur)
Source : données ANAP
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16

49

73

100

101

448

620

3 015

7913

12864

17255
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Plan de déploiement 2014-2017 de la démarche TdB

Source : ANAP

La démarche d’élaboration et de déploiement du tableau de bord a mobilisé sur
l’ensemble de la période 2010-2017 (selon les données disponibles) environ 1,5 millions
d’euros (masse salariale comprise). Le tableau ci-après présente les dépenses liées à la
démarche :
CONCEPTION
2009

2010

Moyens humains internes ANAP dédiés au projet
Nombre de personnes dédiées au
3
3
projet
Nombre d'ETP dédiés au projet
ND
ND
(un ETP = 213 jours travaillés)
Nombre de jours dédiés au projet
ND
ND
(source : NQI)

Masse salariale dédiée au projet
en € (montant des salaires)

EXPERIMENTATION

GENERALISATION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4

3

3

4

5

5

4

ND

0,77

0,46

1,47

1,72

0,82

1,02

ND

164

97

314

366

174

218

153 816 €

70 916 €

ND

ND

ND

91 978 €

39 336 €

126 526 €

65 350 €

ND

ND

98 682 €

109 458 €

345 582 €

256 508 €

13 560 €

85 457 €

67 204 €

ND

ND

956 €

22 818 €

5 339 €

4 568 €

691 €

586 €

ND

ND

ND

3 660 €

3 660 €

8 814 €

3 070 €

ND

ND

2 812 €

5 354 €

5 828 €

16 336 €

13 043 €

7 761 €

7 120 €

ND

ND

102 450 €

137 630 €

356 749 €

281 072 €

30 954 €

102 618 €

77 394 €

ND

ND

ND

229 608 €

396 085 €

407 598 €

184 770 €

173 534 €

142 744 €

(source : NQI)
Moyens financiers dédiés au projet (HT €)

Achat de prestations de conseil au
déploiement [prestations
intellectuelles]
Dépenses de
publication/communication Imprimeur
Dépenses d'évènementiel
(organisations des réunions
nationales et/ ou locales, frais de
bouche…) - salles
Dépenses de déplacements
Budget TOTAL dédié au projet par
l’ANAP en € HT (hors masse
salariale)
BUDGET TOTAL (avec masse
salariale) en € HT

Source : données ANAP
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La mission d’évaluation

2.1 Périmètre de l’évaluation
L’ANAP s’est engagée dès sa création dans une démarche d’évaluation de l’impact de ses
projets, en lien avec son Conseil scientifique et d’orientation (CSO). L’évaluation est un
outil au service d’une recherche permanente de création de valeurs pour les acteurs
territoriaux et ESMS qu’elle accompagne.
La présente évaluation porte sur le processus de conception et de déploiement du projet
« Tableau de bord de la performance du secteur médico-social», piloté par l’ANAP depuis
2009 à la demande de la CNSA.
Le périmètre de l’évaluation tel que posé dans la commande initiale de l’ANAP a évolué
en cours de mission.
Le périmètre initial couvrait :
 2009-2010 : conception
 2011-2013 : deux phases expérimentales
 2014 : préparation de la généralisation
 2015 : première année de généralisation
Ce périmètre temporel de l’évaluation a été élargi1 après discussion avec l’ANAP, pour
inclure les années 2016 et 2017.
Les motifs de cet élargissement ont trait à :
 l’intérêt de recueillir le point de vue des acteurs sur les évolutions apportées aux
dispositifs sur la période récente (qui a vu l’introduction de nouveautés
importantes).
 les difficultés anticipées pour recueillir le point de vue de personnes engagées sur
la première période (avant 2015) compte-tenu de l’important turn-over au niveau
des structures.
Nous avons donc considéré dans l’analyse deux temps distincts : une phase de conception
qui inclut l’expérimentation (2009-2014) et une phase de déploiement (2015-2017).

2.2 Les objectifs de l’évaluation
Plus spécifiquement, cette évaluation approfondie doit permettre d’apprécier :
 L’efficacité du processus de conception et d’élaboration du tableau de bord mis en
place par l’ANAP ;
 Les apports de l’accompagnement de l’ANAP auprès des ARS et CD ;
 Les apports des sessions de transfert de compétences et autre outils développés
sur la période à destination des ESMS d’une part et des ARS / CD d’autre part;
 L’efficacité du processus de déploiement du tableau de bord mis en place par
l’ANAP.

1

Décision du COMOP du 23/11/2017
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La finalité est de tirer les enseignements de la démarche et d’identifier les pistes
d’amélioration et les recommandations, en montant en généralité sur les thématiques de :
 La stratégie de conception de démarches et d’outils ;
 La stratégie de déploiement des démarches et outils.
In fine, il s’agit de tirer les enseignements de l’ensemble du processus pour en dégager les
atouts et les faiblesses qui seront à prendre en compte pour la suite de l’opération de
déploiement du tableau de bord ainsi que pour la conception et le suivi d’autres projets
de même envergure conduits par l’ANAP.
Cette évaluation ne visait pas à:
 Apprécier la pertinence, la robustesse et la productibilité des indicateurs ;
 Apprécier l’appropriation de l’outil par les acteurs ;
 Évaluer si l’utilisation du TDB correspond aux objectifs fixés ;
 Apprécier les effets (résultats et impacts) obtenus dans les ESMS et leur durabilité.

2.3 Les questions évaluatives
La commande de l’ANAP repose sur les trois questions évaluatives suivantes :
 Question 1 : Le processus d’élaboration du tableau de bord mis en place par
l’ANAP a-t-il été efficace ?
 Question 2 : Quels ont été les apports de l’accompagnement au déploiement tel que
proposé par l’ANAP ?
 Question 3 : Le processus de déploiement du tableau de bord mis en place par
l’ANAP a-t-il été efficace ?
Une analyse documentaire ainsi que des entretiens de cadrage ont permis de formaliser
un référentiel de l’évaluation qui a été validé par l’ANAP en novembre 2017.
Le référentiel précise, pour chacune des questions évaluatives, les critères de jugement ou
de réussite du projet sur lesquels l’évaluation s’est appuyée, ainsi que les indicateurs ou
descripteurs associés. Les sources d’information sont également incluses. Ce référentiel
d’évaluation fait l’objet d’un document spécifique, remis à l’ANAP lors de la phase de
cadrage des travaux.
Le Diagramme Logique d’Impacts du projet est présenté ci-après.
Dans la partie 2 de ce rapport présentant les conclusions évaluatives, il est rappelé en
introduction de chaque partie les critères de jugement relatifs considérés par l’équipe
d’évaluation.
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2.4 La méthodologie d’évaluation
La méthodologie de travail mobilisée par l’équipe d’évaluation a été la suivante :
 Une analyse de la documentation fournie par l’ANAP concernant le processus de
déploiement du tableau de bord ;
 Une analyse d’indicateurs quantitatifs clés sur le projet ;
 Une série d’entretiens menés auprès :
o des acteurs institutionnels nationaux clefs ;
o d’acteurs territoriaux (ARS et Conseils départementaux) engagés tôt dans
le processus ;
o des opérateurs mobilisés par l’ANAP dans le cadre du projet (prestataires
et partenaires techniques).
La liste des entretiens menés figure dans le Rapport d’annexes.
 Deux enquêtes auto-administrées par internet dont les rapports complets sont
disponibles auprès de l’ANAP :
o Enquête auprès des ARS et Conseils départementaux :
Échantillon

Mode de
consultation
Calendrier

METHODOLOGIE D’ENQUETE
Cibles :
Répondants :
•
Agents des ARS et CD engagés
•
88 répondants soit un taux de
dans au moins une campagne
retour global de 26% ;
sur la période 2011 – 2017
Taux de retour ARS – 55%
•
Base de contacts mails
Taux de retour CD – 14%
consolidée par l’ANAP
•
81 questionnaires exploitables
constituée de :
ARS : 78 individus
CD : 262 individus
•
Enquête auto-administrée en ligne via le logiciel Sphinx IQ2
•
Lien diffusée par mail par l’ANAP à l’ensemble des cibles identifiées
par ses soins
•
Enquête accessible en ligne sur une durée de 4 semaines (20 avril - 23
mai)
•
1 relance organisée auprès des ARS et CD par l’ANAP (15 mai)

PROFIL DES REPONDANTS

81 répondants, soit :
Conseils Départementaux

Agences Régionales de Santé



45

+

Nombre de répondants ayant participé à …
…au moins une campagne TDB sur 2011-14
… au moins une campagne TDB sur 2015-17
… au moins une campagne sur les deux périodes

o

36

A noter : le faible volume de répondants en capacité de s’exprimer sur la période 2011 – 2014 et au
titre des 2 périodes
ARS

CD

7
43
5

3
35
2

Total
répondants
10
78
7

Enquête auprès des ESMS/OG :

Échantillon

METHODOLOGIE D’ENQUETE
Cibles :
Répondants :
•
ESMS et OG engagés dans au
•
1552 questionnaires complétés
moins une campagne sur la
•
ESMS :
période 2011 – 2017
1348 questionnaires
•
Base de contacts mails
Taux de retour 14%
consolidée
par
l’ANAP
•
OG
constituée de (a priori pas de
205 questionnaires
doublon) :
Taux de retour 8%

AMNYOS Consultants – www.amnyos.com
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ESMS : 9552 contacts
OG : 2608 contacts (a priori
pas de doublons)
Mode de
consultation
Calendrier

•

Enquête auto-administrée en ligne via le logiciel Sphinx IQ2

•

Enquête accessible en ligne sur une durée de 4 semaines (23 avril - 23
mai)
1 relance organisée auprès des ESMS et OG par l’ANAP (17 mai)

•

PROFIL DES REPONDANTS
1552
structures répondantes

Organismes gestionnaires

Etablissements sociaux et médico-sociaux

13% des répondants

87% des répondants

= 205 structures

=1348 structures

Statut juridique des répondants

Engagement des répondants dans les campagnes :
Structures répondantes ayant participé à…

Nb

…au moins une campagne TDB sur 2011-14
… au moins une campagne TDB sur 2015-17

280
1537

En % de l’ensemble des
structures répondantes
18%
99%

Base : ensemble des répondants (1553)

Part des structures répondantes engagées par
campagne
Campagne 2011 (données 2010)
Campagne 2012 (données 2011)
Campagne 2013 (données 2012)
Campagne 2014 (données 2013)
Campagne 2015 (données 2014)
Campagne 2016 (données 2015)
Campagne 2017 (données 2016)

Nb

En % de
l’ensemble des
structures
répondantes

77
93
143
268
630
1167
1439

5%
6%
9%
17%
41%
75%
93%

Base : ensemble des répondants (1553)

Cette évaluation a été pilotée par un Comité opérationnel (COMOP) composé de
représentants de l’ANAP.
Il apparaît important de préciser les points suivants :
 La conduite des travaux d’évaluation s’est heurtée aux difficultés suivantes :
o l’évaluation porte sur un dispositif couvrant une période de 7 ans, ce qui de
facto rendait délicate la collecte d’informations robustes sur la période 2009
– 2014 et a fortiori la période de conception du tableau de bord 20092011 (effet mémoire et difficulté à retrouver les personnes impliquées dans
le dispositif à cette époque). Le nombre d’interlocuteurs des ARS et Conseils
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départementaux ayant connu la période 2009- 2014 à avoir pu être
interrogés / s’exprimer reste faible (des changements d’affectations ou
d’employeurs nombreux). Cela peut constituer un biais.
On notera par ailleurs que l’ensemble des interlocuteurs interrogés a eu du
mal à retracer la chronologie de certains évènements et identifier
précisément la période à laquelle ils faisaient référence. À titre
d’illustration, les acteurs interrogés ont eu des difficultés à situer la fin de
l’expérimentation et ce qui peut être considéré comme le début de la
généralisation, mais également à nommer les instances ou temps collectifs
auxquels ils faisaient référence (certaines confusions entre comité
technique, journées nationales, Cercles de performance…) dû à un effet
mémoire. En conséquence, il a souvent été mal aisé pour l’équipe
d’évaluation de recomposer le puzzle des événements et rattacher les
propos aux situations vécues.
o



l’absence de documents relatifs à la période de conception du dispositif de
2009 à 2010. Cette absence a été partiellement compensée par un entretien
avec la cheffe de projet historique sur cette période ainsi que des entretiens
auprès des co-constructeurs du tableau de bord.

Au vu du taux de réponse des CD, les résultats ne peuvent être considérés comme
représentatifs des CD. Par ailleurs, nous pouvons émettre l’hypothèse que ce sont
les CD les plus investis qui ont répondu à l’enquête. Par conséquent, les résultats
de l’enquête pour la catégorie « interlocuteurs CD » doivent être pris avec
prudence.

2.5 Statut du présent rapport
Le présent rapport constitue le rapport final de l’évaluation. Est également joint un second
document rassemblant les annexes au présent rapport.
Ce rapport exploite l’ensemble des matériaux collectés tout au long de la mission.
Les enseignements de l’évaluation sont structurés au regard des trois questions
évaluatives posées et des critères de jugement associés.
Des sous-titres expriment des constats et sont justifiés/ étayés par le croisement des
différentes sources de données.
Les résultats présentés dans ce rapport n’engagent que leurs auteurs.

Nous remercions vivement l’ensemble de l’équipe de l’ANAP ainsi que leurs partenaires
et prestataires pour leur disponibilité et leurs apports.
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Partie 2 : les enseignements de l’évaluation
Cette seconde partie du rapport est consacrée à la présentation des enseignements de
l’évaluation.
Elle déroule les analyses qui permettent de répondre aux questions évaluatives.
Elle est structurée comme suit :
 Section 1 : Réponse aux questions évaluatives
o L’efficacité du processus d’élaboration du tableau de bord mis en place par
l’ANAP (Question 1)
o Les apports de l’accompagnement au déploiement tel que proposé par
l’ANAP (Question 2)
o L’efficacité du processus de déploiement du tableau de bord mis en place
par l’ANAP (Question 3)
 Section 2 : Conclusions de l’évaluation
 Section 3 : Préconisations

AMNYOS Consultants – www.amnyos.com

16

ANAP – Évaluation Tableau de bord

octobre 2018

1. L’efficacité du processus d’élaboration du tableau de bord mis en
place par l’ANAP (Question évaluative n°1)
Le processus d’élaboration du tableau de bord correspond à la période 2009-2011 de
conception et également aux deux phases d’expérimentation de 2011 à 2014.
L’appréciation de l’efficacité de ce processus s’articule autour des critères suivants :




Représentativité et pertinence des structures / organisations associées aux échanges par
rapport à l’objet et aux enjeux
Adéquation des modalités de travail proposées aux enjeux (processus de validation,
calendrier, format et durée des séances de travail, animation, consignations des apports…)




Co-construction des différentes composantes du TDB et des modalités de son déploiement



Implication des acteurs « clefs » dans le cadre de gouvernance national et territorial
favorisant l’effet levier/ diffusion par capillarité des consignes clefs et une bonne circulation
des informations, une adhésion au dispositif



Besoins de remontées d’information identifiés pour nourrir les instances stratégiques et
opérationnelles satisfaits grâce aux modalités de dialogue national – territorial (ANAP –
ARS/CD)

Complémentarité des instances de gouvernance nationales et mobilisation des organisations
clefs pour le bon déploiement du TDB et les validations utiles chemin faisant

1.1 Une première étape de travail de terrain, à l’écoute des spécificités et
contraintes des ESMS, qui a permis de confirmer les enjeux de structuration
d’un système d’informations et de cheminer vers « l’objet TDB »
Comme mentionné précédemment, la CNSA mandate initialement le GMSIH pour
réfléchir à un « système d’information » permettant de traduire l’activité des ESMS et
mesurer la performance dans le secteur : il est alors évoqué la construction d’indicateurs
du secteur médico-social2, projet intégré au programme de travail de l’ANAP à sa
création.
L’ANAP propose de construire une approche progressive, validée par les tutelles, basée
sur une large consultation terrain auprès des ESMS et acteurs territoriaux concernés
devant permettre notamment :
 D’une part, de mieux appréhender les conditions de mise en œuvre de l’activité
des ESMS dans leur diversité : leurs spécificités, leur environnement, leurs
pratiques en matière de suivi/ pilotage, les relations aux tutelles… ;
 D’autre part, d’identifier des premiers indicateurs consolidables et pertinents du
point de vue du terrain ; tester l’accueil de la démarche, la lecture de la notion de
performance, la capacité à produire des indicateurs ;
 Enfin, d’identifier les éventuels freins à la mise en œuvre d’un système
d’information pour en déduire les contraintes logistiques et techniques (mieux
comprendre ce que le terrain faisait et avec quels outils pour en déduire ce qu’il
serait en capacité de renseigner, d’absorber…).
L’évaluateur n’a pas pu apprécier à partir de quand la notion de performance a été employée par les
tutelles. Au lancement de la démarche, il n’est pas évoqué la construction d’un tableau de bord
multidimensionnel tel qu’il existe aujourd’hui.
2
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Les investigations dans le cadre de l’évaluation montrent que ce choix peut être qualifié
de pertinent dans un contexte :
 de création récente de l’ANAP avec un secteur médico-social encore « en
découverte » pour les professionnels de l’agence missionnés sur ce projet ;
 de mise en place des ARS (loi HPST) ;
 d’antécédents peu porteurs (déploiement des indicateurs médico socioéconomiques – IMSE - n’ayant pas abouti au résultat escompté selon nombre
d’acteurs interrogés) et de co-existence de démarches SI parallèles ;
 de commande initiale des tutelles de l’ANAP décrite comme floue par l’ensemble
des parties en présence : il s’agit également de valider la pertinence d’un tel projet
et d’en affiner les contours.
Le cadrage de la démarche méthodologique s’est effectué en lien étroit avec la CNSA. Un
système de gouvernance a été pensé dès 2010. L’identification des ESMS à visiter/
interroger a reposé sur un travail partenarial avec l’appui de plusieurs fédérations (dont
la FEHAP déjà fortement mobilisée sur d’autres projets), de plusieurs ARS ouvertes à la
démarche et un travail statistique de la DREES pour constituer un échantillon de
structures à visiter et sonder. Sur le plan méthodologique, plusieurs des acteurs interrogés
d’ailleurs ont souligné « la qualité de l’échantillon construit ».
Notons également que l’ANAP s’est adjoint les compétences d’un prestataire extérieur
sélectionné à l’issue d’un appel d’offres, dont les expertises étaient complémentaires aux
siennes (expertise en termes de construction de SI principalement, avec une connaissance
du secteur médico-social).
Des entretiens sur le terrain auprès d’une quarantaine de structures aux profils divers
ainsi que de Conseils Départementaux ont ainsi pu être réalisés, au format d’une journée
sur site par établissement avec un binôme chargée de mission ANAP et consultant
extérieur (d’après les informations que nous avons pu recomposer).
Cette phase de travail, qualifiée par l’ANAP et son prestataire de l’époque de « très
exigeante », s’est ainsi révélée très utile et a permis à l’ANAP nouvellement créée de
mieux connaître ce nouveau terrain d’intervention, de confirmer l’intérêt de travailler
sur ce sujet des indicateurs, et de proposer une approche méthodologique pour
avancer.
« Ça nous a permis de faire mûrir les réflexions. On en est arrivés à la
conclusion que c’était un vrai sujet » (ex-cheffe de projet ANAP)
L’existence de plusieurs freins à la démarche a été confirmée : absence de référentiels
communs en matière de description des prestations des établissements et services sociaux
et médico-sociaux, en matière d’évaluation des besoins de soins et accompagnement
requis, utilisation hétérogène des cadres normalisés existants et opposables dans le
secteur, niveau de maturité des systèmes d’information globalement assez faible…
Ces éléments venaient limiter la qualité de la connaissance en matière de prestations
délivrées dans le secteur médico-social et ce malgré l’engagement des professionnels
auprès des publics accompagnés.
L’utilité d’engager des travaux complémentaires a été confirmée pour permettre aux
établissements et services d’objectiver et de valoriser au mieux leur contribution aux
politiques publiques concernées.
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Ainsi, les acteurs se sont accordés sur la nécessité de disposer d’un outil qui permettrait
d’améliorer le pilotage dans le secteur médico-social.
Cette phase a permis la définition des principes et l’identification de premiers
indicateurs à prendre en considération et ainsi de sécuriser l’étape suivante de travail
(premier niveau de mobilisation des acteurs au niveau national et des ESMS, socle de
connaissance robuste sur les spécificités et la réalité de l’activité et des contraintes des
ESMS, première approches des indicateurs utiles, réflexion sur les usages….). Les
principes qui ont été définis sont les suivants :
 Principe n° 1 : le tableau de bord est commun aux champs de l’accompagnement
des personnes âgées et des personnes handicapées -enfants et adultes Principe n° 2 : le tableau de bord a vocation à constituer un outil de pilotage interne
de la structure, en appui au management, ainsi qu’un support d’échange entre
l’ESMS et ses partenaires (ARS/Conseil Général)
 Principe n° 3 : le tableau de bord permet de mieux connaitre l’offre médico-sociale,
de disposer d’un outil permettant de conduire une démarche de benchmarking

1.2 Une phase de co-construction du tableau de bord ouverte et itérative
Dans la continuité de ce travail d’état des lieux, l’ANAP propose aux tutelles la conduite
d’un travail collaboratif de co-construction du tableau de bord au niveau national,
piloté par ses soins et associant la diversité des acteurs en présence.
Des objectifs atteints en termes de réalisations
Les principes retenus par l’ANAP pour le déploiement de ce processus de co-construction
étaient les suivants :
 L’organisation de 4 groupes de travail thématiques3 d’une vingtaine de
participants pour bâtir l’ossature du tableau de bord issus :
o des institutions nationales (DGCS, CNSA, CNAM, ANESM…) ;
o des ARS et Conseils départementaux ;
o de fédérations ;
o d’établissements et services concernés.
L’ANAP entendait :
o privilégier une participation sur la base du volontariat ;
o assurer :
 une représentation de la diversité des établissements et services
potentiellement concernés ;
 la présence de profils - fonctions variés en capacité de traduire le
potentiel et les contraintes de leurs structures sur les différentes
dimensions du tableau de bord (directeurs/ trices, personnes en
charge du contrôlé de gestion, personnes en charge des SI, cadres
administratifs…).

Les groupes thématiques sont les suivants : Les prestations de soins et d’accompagnement aux
personnes ; Les ressources humaines et matérielles ; L’équilibre budgétaire et la structure financière ;
Les objectifs
3
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L’ANAP s’est adjoint les services d’un nouveau prestataire4 afin de soutenir
l’ensemble de la démarche et préparer et co-animer les groupes de travail
thématiques.



La mise en place d’un système de gouvernance dans une logique « projet » (Cf.
description plus loin dans le document) pour opérer les arbitrages utiles à partir
des travaux des groupes.

Sur l’année 2010, les équipes de l’ANAP en charge du projet ont également participé à des
réunions organisées par les fédérations au niveau national ou local pour présenter le
projet dans une optique pédagogique, de diffusion d’information et d’adhésion au projet.
En termes de réalisation, l’équipe d’évaluation retient que :



Les objectifs de mobilisation ont été atteints.
Au total, ce sont ainsi près de 80 participants qui ont participé à ces groupes de
travail (16 réunions se sont tenues).
Selon les informations recueillies, la proposition méthodologique de l’ANAP a été
accueillie de manière générale très positivement. Ceci témoigne d’une adhésion à
la méthode des principaux acteurs approchés.
« On n’a pas eu de mal à trouver des volontaires pour les groupes de la phase de
conception. Il y avait de l’appétence. C’était le premier vrai gros sujet du médicosocial. Il y avait une forme de curiosité des acteurs pour l’ANAP qui était peu
connue. » (ex-ANAP)
« Ils comprenaient l’intérêt d’être acteurs de l’outil qu’on allait leur imposer plutôt
que de se le voir imposer. » (ex-ANAP)



Les objectifs de participation et de représentation apparaissent globalement
satisfaits.
Les éléments auxquels nous avons eu accès (à noter toutefois : pas de listings complets
des participants mis à disposition mais des témoignages croisés) montrent que l’objectif
de participation (régularité de la participation dans le temps des différentes
structures invitées) et celui de diversité de la représentation (recherche d’une forme
de représentativité des types d’établissements et services à l’échelle de l’échantillon
des participants) ont été globalement atteints à l’échelle des quelques 80
participants au processus.
« L’ANAP avait veillé à ce qu’il y ait une hétérogénéité, une vraie diversité dans les
participants : rural /urbain, types d’établissements… » (acteur national)
« D’emblée, les organisations les plus pertinentes ont été autour de la table. » (acteur
national)
« La démarche était participative, avec une grande écoute. » (fédération)
« Ils ont bien associé tout le monde : les fédérations, les petits, les gros établissements
avec des profils divers et variés dans les spécialités, les contrôleurs de gestion….il
fallait s’assurer que tout le monde puisse fournir les données. » (fédération)
Nous avons toutefois pu identifier :
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Une sur-représentation du secteur privé non lucratif et une sousreprésentation du secteur public, notamment hospitalier (mobilisation des
directeurs d’établissements difficile), qui ne sont pas sans lien avec le
niveau de mobilisation et/ ou d’adhésion au projet, plus ou moins fort, des
fédérations ;
Une difficulté objective au regard de la taille des groupes de travail prévue
par l’ANAP, à organiser, à l’échelle de chacun des groupes de travail
thématiques, une représentation de la diversité des acteurs en présence, et
notamment des ESMS. Soulignons toutefois que cet objectif aurait nécessité
de faire évoluer de manière significative la préparation et l’animation des
groupes de travail et induit des frais et contraintes logistiques
supplémentaires ;
Des changements de représentants au sein des institutions, suffisamment
notables pour être soulignés par plusieurs de nos interlocuteurs, sans
toutefois que des incidences négatives sur le processus de co-construction
et de production aient pu être identifiées ;
Plusieurs personnes ont regretté qu’un seul Département ait été associé aux
travaux, considérant que celui-ci ne pouvait en aucun cas représenter à luiseul l’ensemble des Conseils Départementaux, et que l’ADF n’ait pas été
présente lors des travaux alors qu’elle était invitée.

L’organisation globale de la démarche a appelé des remarques positives de la
part des participants qui ont pu être interrogés.
Les groupes de travail se sont réunis sur une période de plus d’un an. Faute de
matériau disponible, nous n’avons malheureusement pas été en mesure de
recomposer le plan de travail (nombre de rencontres pour chacun des groupes et
travaux croisés éventuels, organisation générale) et faire porter notre analyse sur
des aspects de calendrier (et donc d’efficacité).
« Le processus a été long, les délais ont été dépassés mais l’ANAP a veillé à la
robustesse ». (acteur national)
« Les modalités de co-construction étaient adéquates, le rythme de travail bien
calibré. Les formats d’une journée entière étaient bien adaptés aux personnes de
province. » (acteur national)

Sur le plan méthodologique, une adhésion et des retours des acteurs impliqués dans le
travail de co-construction convergents et positifs
La dynamique globale, ainsi que la productivité des groupes de travail peuvent être
qualifiés de satisfaisants si l’on s’en réfère au point de vue des quelques acteurs interrogés
à avoir participé aux travaux.
Ces derniers ont en effet souligné :
 Tant la qualité des échanges et la dynamique globale, largement imputée à la
posture et au travail de l’ANAP que le caractère opérationnel des travaux ;
« Participatif, constructif, dynamique » (acteur national)
« L’ANAP a su tenir compte des avis divergents et ne s’est pas contentée
d’afficher du consensuel » (acteur national).
« Une phase de co-construction progressive et itérative » (acteur national)
« Des groupes de travail très opérationnels et intéressants. (acteur national)
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Il n’a malheureusement pas été possible d’accéder aux comptes rendus de séance
pour apprécier le niveau de productivité, les points de consensus et dissensus et
les interactions entre les groupes de travail et avec les instances de gouvernance.
Les témoignages décrivent un système de gouvernance qui a permis de renvoyer
les points de désaccord en comités techniques à l’instance stratégique (COSTRAT).



…que la qualité du travail de préparation, animation et capitalisation des travaux
conduits tout au long de la démarche, ainsi que le suivi opérés par l’ANAP avec
l’appui de son prestataire.
« Documents envoyés en temps
professionnalisme. » (acteur national)

et

en

heure.

Beaucoup

de

Les réunions animées par l’ANAP sont décrites comme « très bien préparées en
amont » et les comptes rendus « systématiques, validés, et fidèles aux échanges » (ARS).
Sur le plan méthodologique, cette posture de co-construction voulue par l’ANAP et les
pilotes nous apparaît particulièrement pertinente en tant qu’elle a permis :
 d’assurer l’appropriation des enjeux croisés et des contraintes et la confrontation
entre acteurs nationaux et établissements et services (prise de conscience des
réticences, difficultés, contraintes, réalités du terrain par les acteurs nationaux et
tutelles notamment) ;
 d’assurer la pertinence des indicateurs retenus et la faisabilité technique ;
 de favoriser l’adhésion à l’outil construit ;
 de légitimer le tableau de bord aux yeux du secteur.
Elle est largement saluée par les parties prenantes qu’il nous a été donné d’interroger.
« L’idée de co-élaboration a aidé au remplissage par la suite. » (acteur national)
Dans le contexte décrit par les acteurs interrogés (fortes réticences du secteur à se voir
imposer un outil supplémentaire, terme de performance « tabou » pour beaucoup de
structures, réticences à transmettre des données jugées confidentielles par les structures,
sentiment de contrôle…), un travail en chambre sur les indicateurs aurait pu aboutir à un
rejet de la démarche et à des difficultés de mise en œuvre accrues par la suite.
La recherche d’une représentation de la diversité des structures est également de nature,
de notre point de vue, à une optimisation de la pertinence du système d’indicateurs ainsi
identifié.
Des résultats en termes de production : une maquette de tableau de bord partagée et validée
En termes de résultats, on peut considérer que l’ANAP a atteint les objectifs qu’elle s’était
fixés : les travaux menés se sont conclus, au cours du second semestre 2010, par la
structuration d’une trame de tableau de bord de pilotage commun aux champs de
l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées - enfants et
adultes, conçue puis testée auprès de 15 structures volontaires de type EHPAD, SSIAD et
IME lors d’une phase dite de pré-expérimentation..
« Ce travail a permis d’aboutir à un modèle structuré de TdB non figé, non définitif, mais
construit et éprouvé. » (ex-cheffe de projet ANAP)
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« A la fin, on avait un vrai projet cohérent qui arrivait à emmener sur le plan politique. » (excheffe de projet ANAP)

1.3 Le choix d’un déploiement progressif entre 2011 et 2013 : le modèle pertinent
de l’expérimentation pour tester le tableau de bord
Un déploiement passé par l’expérimentation qui a eu le double avantage de permettre une
optimisation de l’outil, de convaincre de la faisabilité et favoriser l’adhésion progressive des
acteurs en présence à la démarche et à ses fondements.
Le déploiement du tableau de bord a reposé sur la mise en œuvre de 2 campagnes
d’expérimentation (2011 – 2012 et 2012- 2013) ainsi qu’une phase de préparation à la
généralisation (2014).
Le choix de passer par l’expérimentation a été motivé par la nécessité d’évaluer la
pertinence de la maquette de TdB issue de la phase de co-construction et la faisabilité
globale de la démarche.
La première expérimentation avait ainsi pour objectifs :
o d’évaluer la pertinence sur le fond de l’outil « tableau de bord » proposé à l’issue
de la phase de co-construction soit :


D’une part, de tester la pertinence, la robustesse et la productibilité de
chacun des indicateurs pressentis. L’ANAP a misé sur le principe du retour
d’expérience pour stabiliser l’outil et se donner les moyens de faire évoluer
le système d’indicateurs de manière pertinente.



D’autre part, de rationaliser le tableau de bord ;
« En 2010, on avait 800 lignes de données et 70 indicateurs. On s’est dit
que ce n’était pas gérable. En moyenne, il y avait entre 25 et 32 indicateurs
selon les établissements. C’était trop pour les structures ! » (ex-ANAP)



Et enfin, de tester la faisabilité de la démarche de saisie et de consolidation
de ces indicateurs au regard du niveau de maturité et d’équipement des
structures du secteur en particulier.
« Certains ESMS fonctionnaient encore avec un crayon papier. Il fallait
s’assurer que le projet était réaliste. » (prestataire)

o

de vérifier et analyser :
 la possibilité de proposer un outil de pilotage commun pour le secteur de
l’accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées ;
 la pertinence et les modalités d’un appui à la mise en oeuvre et à
l’appropriation du tableau de bord pour les établissements et services
expérimentateurs ;
 la possibilité de proposer une interface utile aux ESMS mais également aux
ARS et Départements pour faciliter le dialogue avec les structures.

Les analyses convergent pour valider la pertinence de la modalité
« expérimentation » et son utilité au vu du niveau de maturité du secteur et de son
extrême hétérogénéité.
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Le recrutement des territoires et des établissements et services sur la base du volontariat : un
choix qui peut questionner mais payant avec le recul.
Le principe du volontariat qui avait été retenu pour la participation à la phase de coconstruction du TdB a été maintenu pour l’expérimentation pour le recrutement tant des
ARS que des ESMS.
On retiendra que :
1/ la décision de mobiliser les ARS sur la base du volontariat semble avoir fait
consensus auprès de l’ensemble des partenaires du projet.
« Les ARS sont des établissements publics autonomes, maître d’œuvre pour le
compte de l’Etat. Donc il est essentiel de leur laisser des marges de manœuvre. »
(acteur national)
« Ça ne pouvait pas se passer sans le volontariat des ARS. Ça demandait un
investissement important au niveau territorial. Il fallait qu’ils voient un intérêt à
s’engager. » (acteur national)
Elle peut toutefois interroger en tant qu’il en résulte une mise en avant quasi –
systématique des mêmes ARS (les plus volontaires) sur les projets d’envergure, ce que
corroborent plusieurs des témoignages recueillis, situation qui n’est pas sans incidence
pour le terrain.
« On retrouve toujours les mêmes ARS, les plus dynamiques malheureusement…et
du coup le terrain prend du retard là où les ARS sont les plus attentistes… » (acteur
national).
On notera une prise de conscience rapide côté ANAP du besoin d’informer et d’emporter
l’adhésion des Directions générales des ARS : en témoigne une demande de l’ANAP
auprès de la CNSA et de la DGCS de pouvoir intervenir dès 2012 lors des réunions
nationales associant les DG ARS organisées par le SGMAS. Cette initiative a permis de
sensibiliser et de donner des informations clefs sur la démarche, ses enjeux et ses
modalités de déploiement et qualifier les besoins humains et les configurations de
mobilisation souhaitables.
2/ la mobilisation des CD dans les campagnes a été jugée unanimement insuffisante.
Cela pose la question de ses modalités, qui a, selon nos informations, reposé en grande
partie sur les ARS et sur l’invitation de l’ADF (pas de visibilité claire toutefois de
l’équipe d’évaluation sur les modalités de mobilisation par les ARS des CD et par l’ANAP
ni sur la temporalité précise de cette mobilisation). Certains témoignages peuvent laisser
penser que si certaines ARS avaient bien intégré les enjeux liés à leur mobilisation,
d’autres n’auraient pas nécessairement déployé de moyens particuliers dans ce sens. Ces
éléments posent la question de la clarté du message porté par l’ANAP par rapport à ce
point et son rôle dans le soutien à la mobilisation.
3/ Concernant le volet ESMS, la position d’un recrutement sur la base du volontariat,
défendue par l’ANAP et la plupart des partenaires, a rencontré des détracteurs au niveau
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de la DREES principalement, qui a considéré que ce mode de recrutement n’était pas assez
rigoureux sur le plan de la représentativité statistique5.
L’ANAP a fait le pari que cette modalité de recrutement permettrait d’atteindre au final
une forme de représentativité. Ce point n’a pu être vérifié par les évaluateurs, les données
permettant de mettre en perspective les profils des ESMS entrés dans l’expérimentation
(type d’établissements et services, taille…) et les profils de l’ensemble de la population
des ESMS entrant dans le périmètre du tableau de bord à la même période n’ayant pu être
mis à notre disposition.
Le cahier des charges de l’appel d’offres lancé en 2012 pour le recrutement du prestataire
fait toutefois état, pour la première campagne d’expérimentation, de :
o « Un équilibre satisfaisant entre les structures accompagnant des personnes âgées (47%)
et celles accueillant des personnes handicapées (53%) permettant de tester la validité du
principe d’un tableau de bord partagé entre les deux secteurs » ;
Notons que les retours de certaines des personnes engagées sur cette période font
état d’une difficulté à mobiliser les EHPAD alors qu’ils étaient a priori les plus
représentés parmi l’ensemble de la population des ESMS. Il reste toutefois difficile
d’apprécier les répercussions éventuelles de cette possible sous-représentation sur
la capacité de l’ANAP et de ses partenaires à identifier les conditions de réussite
du déploiement pour cette catégorie d’établissements et à adapter les outils et les
processus à leurs spécificités.
o

« La représentation majoritaire des établissements de statut privé non lucratif : le panel des
structures expérimentatrices est en effet composé de 70% d’ESMS privés non lucratifs, soit
361 structures, pour 26% d’ESMS publics (133 structures) et 4% d’ESMS privés
commerciaux (10 structures) ».

Population expérimentatrice
Nombre d’ARS engagées dans la
campagne
Nombre de Conseil départementaux
engagés dans la campagne
Nombre d’ESMS inscrits pour entrer
dans l'expérimentation suite à l'appel à
candidature
Nombre d’ESMS ayant reçu un accès à
la plateforme de saisie (identifiant et
mot de passe)
Nombre d’organismes gestionnaires
engagés dans la campagne

Campagne
2011-2012

Campagne
2012-2013

Campagne
2014

5

5

10

8

16

49

512

832

3300

ND

3358

ND

ND

448 (soit 87%
des ESMS
inscrits)
ND

Source : données ANAP – Exploitation Amnyos

Sur le plan des résultats obtenus, ce parti-pris du volontariat s’est avéré efficace si l’on
considère les données présentées dans le tableau ci-dessus :
o d’une part, la part des d’ESMS volontaires « inscrits » pour entrer dans
l’expérimentation à avoir renseigné au moins un indicateur (respectivement 100
et 75% sur les deux campagnes d’expérimentation);
o d’autre part, le taux moyen de remplissage du tableau de bord sur les deux
années d’expérimentation, élevé (93% en 2011-2012 et 89% en 2012-2013).
Notons que le maintien du principe de recrutement des ESMS sur la base du volontariat a amené la
DREES, qui y était clairement opposée, à se retirer de la phase d’expérimentation, retrait qui n’a pas été
sans incidence pour le tableau de bord (problématique d’harmonisation des définitions, d’articulation
des démarches et probablement une crainte de concurrence avec les enquêtes DREES )
5
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Campagne
2011-2012
Taux de participation des ESMS à la
campagne
Nombre total d’ESMS ayant
448 (soit 100%
effectivement participé à la
des ESMS ayant
campagne (ayant saisi au moins 1
reçu un accès à
indicateur)
la plateforme)
Taux d’ESMS ayant saisi au moins
ND
70% des données
Taux moyen de remplissage du
93%
TDB par les ESMS
Source : données ANAP – Exploitation Amnyos

Campagne
2012-2013

Campagne
2014

620 (soit 75%
des ESMS ayant
reçu un accès à
la plateforme)
ND

3015 (soit 90%
des ESMS ayant
reçu un accès à
la plateforme)
93%

89%

ND

Nous n’avons toutefois pas pu obtenir certaines statistiques qui auraient pu permettre
d’affiner cette lecture (comme par exemple le taux d’attrition sur cette période).
Précisons toutefois que l’objectif fixé de + 500 ESMS entre la première et la deuxième
expérimentation n’a pas été atteint.
On notera que 7 ans après le lancement de cette expérimentation, les acteurs interrogés
restent quasi-unanimement convaincus que ce modèle de recrutement défendu par
l’ANAP était le plus pertinent. Il nous a été signalé qu’il avait été récemment le modèle
retenu par la CNSA sur le projet SerafinPH.
Des moyens importants mobilisés pour la réussite de la phase d’expérimentation, en
adéquation avec les besoins des acteurs.



Des moyens humains re-dimensionnés pour s’adapter aux besoins
Les moyens humains ont été renforcés pour la première année d’expérimentation.
Les données mises à disposition font apparaître un renforcement du nombre de
personnes mobilisées en interne (4 personnes en 2011 contre 3 précédemment –
prudence toutefois, ETP non disponibles) et en externe (achat de prestations de conseil
au déploiement incluant partie transfert de compétences).
L’appui d’une expertise externe6 (prestataire) modulable apparaît justifiée dans un
contexte où l’ANAP devait disposer d’une force de frappe pour :
o accompagner la mise en place des sessions de transfert de compétences
auprès des parties en présence (cf. notamment saisonnalité de l’intervention
et moyens humains nécessaires en termes de capacité pour former sur un
laps de temps courts plusieurs centaines d’ESMS) ;
o apporter un soutien auprès des ARS sur la période de la campagne, en plus
d’un appui en continu auprès des équipes techniques de l’ANAP.
Le prestataire retenu présentait les garanties nécessaires en termes de capacité,
d’expertise (du secteur médico-social) et de compétences.
Par ailleurs, les éléments recueillis montrent clairement que cet achat de prestation
ne s’apparentait nullement à de la délégation de service, l’ANAP étant restée en
Notons que cette pratique de recours à des consultants externes par l’ANAP, qui poursuit un objectif
de complémentarité (expertise et capacité) est régulière et n’est pas propre à ce projet.
6
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première ligne, posture qui a évité des filtres avec le terrain et n’a, au vu des
matériaux recueillis, pas altéré la pertinence de ses apports, ni sa crédibilité et
légitimité auprès des acteurs en présence.
Les prestataires sont ainsi venus renforcer, en appui (et non en substitution) à
l’ANAP :
o l’animation globale du projet ;
o l’adaptation des outils et supports pour tenir compte des résultats et
enseignements issus des campagnes d’expérimentation et des besoins des
acteurs ;
o l’animation des sessions de transfert de compétences et leur adaptation aux
besoins entre les campagnes ;
o la gestion des campagnes de remontées de données et notamment le
support de réponse aux questions aux ESMS (Cf. section 2 du Rapport ciaprès) ;
o le travail de restitution aux ARS, CD et aux ESMS du retour d’expérience,
des analyses issues du traitement des données colligées, notamment à des
fins de parangonnage en fin de projet ;
o l’analyse de la qualité des indicateurs pour fournir une première
interprétation et montrer en quoi cela pouvait être utile aux autorités de
gestion ;
o la stabilisation des indicateurs ;
o la consolidation de l’outil sur la base des résultats et enseignements tirés de
l’expérimentation 2012.
Les analyses croisées montrent que les apports du prestataire se situent à plusieurs
niveaux et notamment sur :
o les aspects méthodologiques et de cadrage ;
o la capacité de dialogue avec les acteurs du secteur et adaptation des
discours techniques aux réalités de terrain ;
o les apports techniques en particulier sur la dimension SI (système
d’information) pour accompagner l’ANAP dans la traduction d’une
« commande métier » en cahier des charges technique auprès du prestataire
en charge de la construction de la plateforme test.



Les moyens financiers débloqués sont importants et en augmentation forte sur
la période : sans considérer la masse salariale, le budget dédié au projet par l’ANAP
s’élève à 102 450 € en 2011, 137 630 € en 2012 et près de 357 000 € en 2013. L’ANAP
évoque une approche par les besoins des acteurs : les moyens ont été
dimensionnés en lien avec les besoins recensés (pas de budget pré-établi, arbitrages
en fonction des besoins –voir budget en partie 3).
La mobilisation de l’ensemble de ces moyens témoigne de la volonté de l’ANAP
de se donner les moyens d’une dynamique au service de la réussite de
l’expérimentation, et de sa prise de conscience que ce succès conditionnera l’avenir
de la démarche (caractère décisif de la première année d’expérimentation tout
particulièrement).



Une implication de l’ANAP sur le terrain, aux côtés des ARS, un travail de
communication et de pédagogie fortement appréciés.
Les témoignages évoquent une expérimentation lancée par l’ANAP qui a intégré
un volet d’accompagnement.
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« Dès le départ, l’accompagnement de ces acteurs a été pensé. Des réunions de
présentation locales, un accompagnement des prestataires, les ESMS volontaires ont
été formés et accompagnés dans leur remplissage. Les prestataires ont passé des
heures avec les personnes pour remplir l’outil. » (acteur national)
Cet accompagnement se matérialise notamment dans le cadre des campagnes :
l’ANAP a organisé sa disponibilité pour une forte présence sur le terrain pour
accompagner la démarche, soutenir les ARS et Conseils départementaux pionniers
et déployer la pédagogie nécessaire autour du projet.
« A partir de la phase expérimentale, on a pris notre bâton de pèlerin pour aller sur
le terrain. […] Sur le terrain, il y a eu des levées de bouclier assez importantes
jusqu’en 2014. Les questions étaient très politiques ». (ANAP)
« On avait la volonté d’être sur le terrain, d’être repérés, destinataires directs des
remontées… ». (ANAP)
La forte implication de l’ANAP sur le terrain a été largement valorisée par les ARS
pionnières interrogées, notamment lors des réunions impliquant les ESMS.
Les ARS évoquent :
o Le gros travail pédagogique de l’ANAP en direction des acteurs de terrain
pour déminer les appréhensions,….
Notons que la participation de l’ANAP à certaines réunions organisées au
plan territorial a pu se faire en présence des tutelles, ce qui a été jugé « très
vertueux », tant par les acteurs de terrain que par les tutelles elles-mêmes
(prise de température du terrain, dialogue direct éclairant pour comprendre
les enjeux, …).
o

Des éléments de langage de l’ANAP pertinents et décisifs :
 Une approche par les usages et non par l’outil pour donner du sens ;
 Un discours qui faisait du tableau de bord avant tout un outil d’aide
au pilotage et non un outil de contrôle de la performance.

Les équipes ANAP et des prestataires sont décrites comme particulièrement
disponibles pour appuyer le travail des ARS, répondre aux questions, informer et
la relation comme « personnalisée » (interlocuteurs bien repérés, très présents et
engagés)…
« L’ANAP venait systématiquement, à la rencontre des départements, dans
les réunions collectives. C’était intuitu personae. […] » (acteur national)
« L’ANAP se déplaçait facilement sur les territoires, était beaucoup sur le
terrain pour entendre, comprendre pour pouvoir après transformer. J’ai
assisté en région à une réunion de restitution. La présence de l’ANAP était
très intéressante. » (acteur national)
La consigne est donnée aux prestataires de soutenir au maximum le travail des
ARS.
« Ils ont chouchouté les premières ARS. » (acteur national)
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« Un prestataire aux petits soins,… le consultant faisait même les listes
d’émargement des réunions régionales ! Le fait que ce soit aussi bordé, c’était
dans une volonté de l’ANAP que ça se passe bien. […]. Au départ, c’était du
coaching ! » (acteur national)
« Toute la logistique était organisée par le cabinet. Les ARS n’étaient pas en
mesure d’assumer cette charge. Initialement les ARS devaient en assumer une
partie mais elles étaient débordées. Donc l’ANAP nous a demandé
d’intervenir. » (prestataire)
9 des 10 répondants ARS et CD à l’enquête auto-administrée ayant participé à
l’expérimentation ont confirmé leur satisfaction (dont la moitié de « très satisfaits »)
quant à :
o l’assistance proposée par l’ANAP durant les campagnes ;
o la manière dont leur structure a été impliquée dans la démarche.
Ainsi les équipes de l’ANAP et de son prestataire ont été fortement présentes sur
le terrain aux côtés des ARS/CD dans la phase d’expérimentation pour créer les
conditions de confort de la phase expérimentale, dans un contexte où le coût
d’entrée pour une ARS est qualifié de « très important » par l’ensemble des acteurs.



L’ANAP a organisé les remontées d’expérience terrain et une capitalisation.
L’ANAP a mis en place différents temps d’échanges et de capitalisation durant
l’expérimentation au niveau national :
o via les COTECH ;
o des ateliers retour d’expérience en 2011 adressés aux ARS/CD
expérimentateurs sur les thèmes de la conduite du projet et la
communication autour de l’expérimentation ; le contenu du TdB ;
l’ergonomie de l’interface web proposée ; l’expression des souhaits pour
l’avenir du TdB ;
o l’organisation et la tenue en 2012-2013 de 4 groupes de travail thématiques
associant l’ensemble des ARS/CD/ESMS/OG expérimentateurs réunis
chacun 3 fois (utilisation du TdB dans le cadre de la démarche de
contractualisation, qualité des données et SI, enrichissement de la
connaissance de l’offre sur les territoires ; utilisation du TdB).
La capitalisation des travaux durant ces différentes instances se traduit par ailleurs
dans différents rapports produits annuellement à compter de 2012 : rapport annuel
de l’expérimentation nationale ; « Rapport sur les grands enseignements » ;
« Recommandations pour le déploiement ».
A l’unanimité, les 10 interlocuteurs ARS et CD qui ont participé à l’expérimentation
et se sont exprimés dans le cadre de l’enquête considèrent que l’ANAP a su
organiser les retours d’expérience terrain et que les remontées ont été prises en
considération.



Les retours des ESMS – OG et des ARS/CD sur les différentes dimensions de
l’intervention de l’ANAP sur la phase d’expérimentation sont globalement
positifs.
Le niveau de satisfaction est le plus élevé sur le volet communication. Les
personnes impliquées dans les campagnes d’expérimentation confirment la
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qualité de la communication déployée par l’ANAP autour des campagnes
d’expérimentations et du TDB.
C’est le cas pour :
o 9 des 10 répondants ARS et CD à l’enquête auto-administrée ayant participé
à l’expérimentation ;
o 80% des 280 ESMS et OG engagés dans l’expérimentation en ce qui concerne
la communication sur le déroulement des campagnes et 72% sur la
communication sur les motifs de l’expérimentation d’un TdB.

Source : Enquête menée auprès des ESMS/OG. Base : répondants ayant participé à au moins une campagne
TDB sur la période 2011-2014 (280) ; Traitement Amnyos

Les insatisfactions des structures sont principalement cristallisées autour :
- de la prise en compte des retours des expérimentateurs (33%) : ce point diffère
par rapport au retour d’expérience des ARS et CD sur la même période (voir
point précédent). Il faut prendre en considération la moins grande proximité des
ESMS par rapport aux sphères de décision et, par conséquent, une difficulté
objective à identifier les raisons et contraintes présidant aux choix réalisés par
l’ANAP ;
- du calendrier de saisie, jugé trop tendu et/ ou mal positionné dans l’année par
32 % des ESMS – OG ;
- du traitement des questions remontées par les ESMS et de l’aide à l’utilisation
de la plateforme de saisie : réponses faites par les ARS pas toujours considérées
comme satisfaisantes, sollicitation du national en second lieu qui n’aurait pas
toujours eu la réactivité nécessaire…

Une durée d’expérimentation globalement jugée justifiée.
La durée de l'expérimentation a fait l’objet de débats, y compris au sein de l’ANAP (entre
équipe technique et de direction).
Avec le recul, la poursuite de l’expérimentation sur plusieurs campagnes a globalement
été jugé pertinente et nécessaire par les acteurs interrogés.
« 2 phases d’expérimentation : c’était bien et prudent. La seule question est celle du
coût.» (acteur national)
« Le choix d’avoir 2 années d’expérimentation a été important pour ne pas brusquer
le secteur. Ce n’était pas possible de faire un gros big bang. La notion de progressivité
a été importante. » (acteur national)
AMNYOS Consultants – www.amnyos.com
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« Que l’ensemble de cet univers-là converge vers un seul outil n’était pas gagné. Ils
avaient besoin d’être rassurés. » (acteur national)
« Il faut tenir compte du niveau de maturité du secteur à l’époque. Il n’y avait pas
d’informatisation. Quand on a fait les sessions de transfert, il y avait une directrice
de structure qui s’est mise à hurler car on parlait de performance. Elle est partie en
pleurant et hurlant. » (prestataire)
Du point de vue des 10 ARS et CD impliqués dans la phase d’expérimentation qui se sont
exprimés dans le cadre de l’enquête, la durée de l’expérimentation est considérée, à
l’unanimité, comme justifiée.

L’absence de protocole d’expérimentation : un point de faiblesse de cette phase expérimentale
Les investigations ont fait apparaître des insuffisances au niveau de l’approche
expérimentale.
L’absence de véritable protocole d’expérimentation, partagé avec les tutelles, identifiant
les points à tester/ valider dans le cadre de la phase expérimentale et dressant les objectifs
de travail, les réalisations et résultats attendus, pose une vraie difficulté du point de vue
des évaluateurs.
Par ailleurs, faute de protocole d’expérimentation, le choix des terrains d’expérimentation
n’a pu être « guidé ». Il aurait en effet été judicieux de définir un certain nombre de critères
à réunir par les territoires expérimentateurs (critères qui auraient pu être communiqués
au moment du lancement de l’appel à volontariat en direction des territoires et plus
particulièrement des ARS) de manière à « maîtriser » les configurations de mise en œuvre
(ce qui n’est pas sans incidence sur la capacité à mettre en relief, par contraste, les facteurs
de réussite de la démarche de déploiement au moment du bilan).
Aucun référentiel d’évaluation de l’expérimentation n’a par ailleurs été élaboré pour
guider le travail de bilan.
Tout cela a rendu difficile également un travail de fond avec les ARS et CD sur le volet
mise en œuvre et les modalités d’atteinte des objectifs.
De plus, dans le cadre de la présente évaluation, ceci a limité les possibilités de mise en
perspective de « ce qui aurait dû être » avec « ce qui a été » et la capacité d’analyse des
évaluateurs.
En conclusion, le fait que l’expérimentation n’ait pas été davantage cadrée et
l’évaluation pas été embarquée au démarrage de l’expérimentation a constitué de notre
point de vue une erreur stratégique.
Pour ces raisons, l’expérience doit amener pour le futur à réfléchir aux conditions de
réussite d’expérimentations de ce type et aux conditions à réunir pour leur évaluabilité.
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1.4 Dynamique globale de la phase de conception : un bilan globalement très
positif
Des modalités de travail mobilisatrices tout au long de la phase de conception, adaptées aux
enjeux, qui ont contribué à légitimer la démarche et le TDB.
Tout au long de cette phase de conception (correspondant aux phases de co-construction
et d’expérimentation), les modalités de travail et l’animation générale déployées par
l’ANAP ont permis d’assurer une bonne dynamique partenariale.
Cette « dynamique » saluée par les acteurs est de notre point de vue le résultat de 5
principaux facteurs, combinés par l’ANAP :
o

o
o

o
o

L’écoute terrain et l’approche ascendante, pour construire à partir des
besoins et des usages des acteurs en présence, mais aussi optimiser lors de
chaque campagne à partir de l’expérience des utilisateurs ;
La méthode de travail qualifiée de collaborative et ouverte (« coconstruction », « mise en débat »…) ;
Le caractère « constructif » des débats (valorisant le rôle d’animateur et de
régulateur / médiateur de l’ANAP) lors des groupes de travail
thématiques, des réunions de travail collectives ultérieures, ou encore les
instances techniques et stratégiques ;
L’organisation d’une boucle d’expérience au service de l’amélioration
continue de la démarche ;
Le positionnement de l’ANAP (« neutralité », « au service des professionnels »
et « vision »).

Nous avons pu mesurer, au travers des entretiens et des résultats des deux enquêtes autoadministrées l’intérêt des acteurs nationaux pour ce qui est qualifié d’approche pertinente
et pragmatique.
Cette approche a contribué à légitimer le rôle de l’ANAP et favorisé l'adhésion au projet
de TDB.

Des insatisfactions convergentes quant au niveau d’association / mobilisation de certaines
catégories d’acteurs.



De manière convergente, acteurs nationaux et territoriaux regrettent néanmoins
une insuffisante implication des Conseils départementaux.
16 Départements ont participé aux phases d’expérimentation entre 2011 et 2013, 4
autres se sont greffés dans le cadre de la préparation de la généralisation du TdB
en 2014.
Par ailleurs, leur participation est quasi inexistante au sein de la gouvernance du
projet en phase d’expérimentation : on repère la participation du CD57 au
COSTRAT de lancement du projet de TdB en juin 2011. Fin 2013, le CD42 était
présent au COSTRAT, et le CD35 au COSTRAT de juin 2014.
Notons toutefois que l’ANAP a réalisé diverses démarches pour mobiliser
directement l’ADF et les CD ou favorisé leur mobilisation via les ARS qui n’ont pas
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été suffisantes pour une mobilisation à la hauteur des enjeux (calendrier et nature
/ nombre des démarches pro-actives difficiles à recomposer de manière exhaustive
toutefois).
On retiendra que les acteurs interrogés n’imputent pas cet échec à l’ANAP
(positionnement des Départements qualifié de « très politique », niveau de
disponibilité des agents et équipes techniques des Départements de « faible »….),
tout en soulignant pour certains que d’autres approches auraient pu être
envisagées (une personne interrogée a évoqué la mobilisation des associations de
directeurs de l’action sociale notamment).
Est mis en avant le fait que la mobilisation s’est faite dans un contexte où les
relations institutionnelles entre l’ANAP et les Départements étaient inexistantes et
d’absence de relais des tutelles en direction des CD.
« L'ANAP n'était pas connue des Départements. On n’avait pas la relation
institutionnelle pour aller chercher les CD. » (ex-ANAP)
Certains acteurs retiennent toutefois que les efforts de l’ANAP ont sans doute été
insuffisants.
« L’ANAP n’avait pas mesuré l’enjeu de la mobilisation des Départements. Par
ailleurs, ils [les professionnels de l’ANAP] n’ont pas été entendus et ils ne se sont
pas battus après. » (acteur national)
C’est donc en très grande partie sur les ARS que la responsabilité de cette
mobilisation a reposé. Les résultats de cette mobilisation ont globalement été
décevants et fortement dépendants de la dynamique de l’ARS sur ce point.
Ceci s’est traduit par une double difficulté :
o Les ARS ont au final supporté les campagnes d’expérimentation avec un
faible soutien voire sans soutien des CD alors que le coût d’entrée était
conséquent pour elles ;
o La faible mobilisation des Conseils départementaux a pu jouer sur le niveau
de mobilisation des établissements.



Par ailleurs, certains témoignages mettent en avant une insuffisante prise en
compte des OG au stade de l’expérimentation et évoquent des incidences sur le
taux de saisie, comme l’illustre ces propos :
« Il y a un autre sujet sur lequel ils [ANAP et tutelles] n’ont pas mesuré l’enjeu :
les établissements n’ont pas la personne morale. Il fallait que les OG soient associés.
Ils étaient déjà confrontés aux premiers CPOM et voyaient bien que les choses
allaient se concentrer à ce niveau-là. Ils étaient en train de s’organiser pour que les
fonctions de gestion soient au niveau des sièges. Il n’y avait pas que la question du
remplissage. Le secteur est géré par les OG. Les acteurs institutionnels ont du mal à
comprendre. Ils ne font pas la différence entre la personne morale OG et les directions
d’établissements. Ils ont envoyé les demandes de remplissage aux directions
d’établissements sous prétexte qu’ils avaient un numéro de FINESS. […] Ça a eu
des incidences sur le taux de saisie» (acteur national)
Il a toutefois été compliqué pour l’équipe d’évaluation de poser des conclusions
sur ce point.
On retiendra néanmoins que :
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Selon les interlocuteurs de l’ANAP, la nécessité d’intégrer la dimension OG
est apparue « tôt » dans la démarche : « les OG ont toujours été là ».
Factuellement, leurs modalités d’association à la phase de conception du
TDB et leur participation aux premières campagnes sont difficilement
appréciables du fait de l’absence de documentation sur la phase de coconstruction (pas de listings de participants aux groupes de travail) et
d’indicateurs spécifiques recueillis avant 2015 relatifs à leur participation
aux campagnes. L’analyse documentaire permet difficilement de retracer la
hauteur de leur participation et la manière dont cette « cible » a été prise en
compte à l’occasion de la première expérimentation.
Le cahier des charges de l’appel d’offres de l’ANAP visant à sélectionner
un prestataire en appui au déploiement de l’expérimentation, lancé en 2012,
fait état, parmi les objectifs de l’expérimentation 2012 – 2013 de « prendre en
compte la dimension "organismes gestionnaires" ». On peut émettre
l’hypothèse que ces derniers n’ayant pas été suffisamment pris en compte
sur la campagne 2011-2012, mieux tenir compte de leurs spécificités dans le
cadre de la seconde expérimentation était un objectif de l’ANAP et ses
partenaires. . Si cela s’avérait être le cas, cela signifie que la prise de
conscience de cette erreur stratégique a été identifiée par l’ANAP dès la
première expérimentation et les mesures correctives prises rapidement.

Un système de gouvernance globalement pertinent et performant avec toutefois des niveaux
de représentation des institutions pas toujours optimaux par rapport aux enjeux.
Le cadre de gouvernance mis en place dès 2010 pour accompagner le travail de coconstruction comprend deux instances, l’une stratégique (le Comité stratégiqueCOSTRAT) et l’autre opérationnelle (le Comité technique – COTECH).
Le tableau ci-après en présente les membres, missions et fréquentation :
Composition












Missions

Fréquentation

COSTRAT
DGCS
CNSA
CNAMTS
SG des ministères en charge des
affaires sociales
DSS
ANESM
ANAP
Représentants des grandes
fédérations du secteur PA et PH
(FEHAP, APF, FHF, FEGAPEI,
Mutualité française, SYNERPA,
UNA, UNCCAS, UNIOPSS)
ARS et CD
utilisateurs/partenaires

Instance politique
Fournit les orientations de travail
et diffuse les messages clés
 Réalise des points d’étapes
réguliers sur la campagne de
collecte en cours
 Procède aux arbitrages
 Accompagne la démarche
1ère expérimentation : 3 sessions
2ème expérimentation : 2 sessions
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COTECH
DGCS
CNSA
CNAMTS
SG des ministères en charge
des affaires sociales
ANESM
ANAP
Gestionnaires de structures
ESMS
ARS et CD utilisateurs
ANDASS (expérimentations
1 et 2)

Apporte une expertise
technique sur le contenu du
TdB
Apporte une expertise sur
la conduite de
l’expérimentation

1ère expérimentation : 1 session
2ème expérimentation : 3 sessions
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Le choix de deux instances l’une politique (COSTRAT), l’autre technique (COTECH) est
classique d’une démarche de projet pluriannuel et partenarial.
La composition du COSTRAT apparaît très large, embrassant dès le départ les points de
vue légitimes et les ARS/CD expérimentateurs, utiles au pilotage du projet (soit une
vingtaine de structures invitées). La participation des membres du COSTRAT suivants
aux sessions de travail, centraux pour la démarche, apparaît stable et témoigne d’une
mobilisation en continu et d’un intérêt pour la démarche :
 CNSA, CNAMTS, DGCS, DSS, SGMAS, ANAP, ANESM,
 ARS expérimentatrices : Pays de la Loire, Alsace, Lorraine, Rhône-Alpes,
Limousin,
 Les fédérations PA et PH (APF, FEHAP, UNIOPSS, FHF, Synerpa, FEGAPEI,
Mutualité française, UNAPEI).
De son côté, le COTECH, instance associant les acteurs de terrain, intègre des
organisations reflétant l’hétérogénéité du secteur : les ESMS y sont représentés dans leur
diversité (types, taille, implantation…). Les acteurs interrogés témoignent d’un bon
niveau de participation aux COTECH et d’une « bonne stabilité des participants » (ANAP).
L’évaluateur n’a pas été en mesure de procéder au repérage de la régularité de la
participation des membres du COTECH, faute d’éléments documentaires complets
(listing des participants).
Les missions de ces deux instances sont claires sur le papier et apparaissent
complémentaires.
COSTRAT et COTECH ont abordé les mêmes sujets de travail sur la durée du processus
de conception du projet de tableau de bord. Les COSTRAT se tenant généralement avant
les COTECH (situation souvent inverse dans les démarches de conduite de projet), ils
étaient a priori moins des instances de validation et de prise de décision, et davantage
dans l’impulsion et la définition des orientations nécessaires sur le tableau de bord (dont
la question de l’articulation du TDB avec les projets nationaux (DGCS, CNSA, SERAFIN
PH...).
Certains COTECH ont abordé en complément des sujets plus techniques tels que
l’ergonomie de la plateforme de saisie des données, la fiabilisation des données,…

Expérimentations 1&2 – Sujets traités
COSTRAT

COTECH

Présentation de la démarche de TDB et des acteurs du projet ; lancement de la
démarche d’expérimentation du TDB ; échange sur les principaux jalons et
principes de l’expérimentation.
 Points d’étapes sur le processus de conception
 Partage sur les retours d’expérience et les principaux enseignements tirés à chaque
phase du projet et évolutions à apporter à l’outil existant
 Articulation du TDB avec les projets nationaux (DGCS, CNSA, SERAFIN PH)
 Idem COSTRAT
En plus :
 L’évolution de l’interface pour les ESMS (adaptation aux spécificités des structures
intervenant au domicile et en ambulatoire) ;
 La création de l’interface pour les organismes gestionnaires.
 Les échanges sur les données de caractérisation ; l’échelle de maturité qualité ; l’état
des lieux de la fonction SI et le format des restitutions des données.
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Un travail sur l’identification des organismes gestionnaires & FINESS
Un travail sur les indicateurs
La construction d’une proposition de doctrine à soumettre au COSTRAT quant au
périmètre des données recueillies dans le TDB

Source : ANAP – Exploitation Amnyos

Au regard de cette articulation des COSTRAT et COTECH et des sujets abordés, un
sentiment de redondance a pu, pour certains participants (2 personnes) se dégager avec
une différence entre COSTRAT et COTECH « pas toujours bien nette ». Ceci nous semble
cependant à mettre en lien avec la situation spécifique des personnes qui ont tenu ces
propos, qui ont participé durant la période à plusieurs reprises aux 2 instances, ce qui
interroge sur la pertinence du choix des représentations par leur organisation mandataire
(qui aurait dû a priori mandater des décisionnaires dans le COSTRAT et des représentants
qualifiés sur le plan technique au COTECH).
Plusieurs autres acteurs engagés dans l’une ou l’autre instance évoquent en effet le fait
que le COSTRAT a parfois pâti d’un niveau de représentation non adapté, constat sans
doute à relier au précédent. La représentation des tutelles a notamment été pointée comme
« parfois non adaptée ».
« Au niveau des tutelles, ce n’était pas le bon niveau de représentation. Plutôt des
personnes qui pouvaient avoir un apport technique. La vision stratégique a
manqué. » (acteur national)
« Des participants davantage techniciens que politiques, si bien que la vision
stratégique a manqué. Le COSTRAT était très axé sur le contenu (indicateurs…) et
moins sur la vision politique et stratégique. » (prestataire)
De même que l’on peut regretter que l’interaction entre le Conseil Scientifique et
d’Orientation (CSO) de l’ANAP et le COSTRAT ou le COTECH n’ait pas été recherchée
(par ailleurs aucun membre du CSO n’était représenté au sein des instances du projet
TdB), notamment pour apporter un regard tiers sur le processus d’élaboration et de
conception du tableau de bord (appui qualité) et proposer des recommandations chemin
faisant sur les process de mise en œuvre.
Les personnes interrogées par l’évaluateur à avoir participé à ces instances sont
globalement satisfaits de la préparation et d’animation de l’ANAP lors des sessions, du
travail réalisé en leur sein et de l’articulation entre instances (« plutôt complémentaires »)
mais aussi de leur utilité.
Les acteurs de la mise en œuvre, comme les ARS et les CD, ont apprécié d’être en prise
directe avec « les décideurs » et pouvoir peser dans les décisions, faire remonter les
préoccupations, besoins et contraintes du terrain.
« Les COSTRAT étaient bien des véritables instances de décision sur le fond : choix
des indicateurs, … ce qu’il faut restituer…une vraie co-construction…» (acteur
national)
« Il était important d’être au COSTRAT car on est sur le terrain. Mais c’est un
exercice peu confortable, une grande messe. Les points d’arbitrage sur la stratégie de
déploiement étaient soumis au COSTRAT. Par exemple sur la généralisation et la
méthode. Le SG voulait une généralisation sur un temps plus court (2 ans) pour
faire entrer le champ médico-social rapidement (foyers d’hébergement, relevant de la
DGCS,…) mais pour les ARS ce n’était pas des établissements de leur périmètre...
En tant qu’ARS, on a eu un rôle d’alerte auprès du COSTRAT sur la réalité de
terrain, les risques/conséquences/opérationnalité des arbitrages. (ARS
expérimentatrice)
AMNYOS Consultants – www.amnyos.com
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Les relevés de décisions des deux instances peuvent être qualifiés de très détaillés, leur
contenu permettant à un membre qui n’aurait pu y assister, de saisir l’ensemble des
discussions tenues. Les témoignages des participants interrogés évoquent des contenus
de qualité, complets et fidèles aux échanges, insistant sur le professionnalisme de l’ANAP
et de ses prestataires.

Des acteurs qui soulignent le caractère décisif du portage de l’ANAP dans les résultats
satisfaisants obtenus à l’issue de la phase de conception.
La phase de conception a permis de :
o
o

faire évoluer significativement le système indicateurs et aboutir à un contenu
partagé ;
travailler sur les définitions des indicateurs en tenant compte des spécificités des
structures ;
« A la fin de l’expérimentation, on avait une masse d’infos et les points de vigilance
en tenant compte de la diversité des situations des structures. » (ex-ANAP)
« A la fin du processus, on avait les retours de certaines catégories d’établissements
sur les difficultés. Sur la première expérimentation, il y a eu pas mal de
modifications. Toutes les questions qui sortaient par indicateur ont été enregistrées.
On a fait un travail par incrémentation, notamment au niveau des fiches
indicateurs ». (ex-ANAP)

o

o

poser les bases d’un accompagnement renforcé et adapté des ARS/CD d’une part
et d’un soutien à la montée en compétences des ESMS / OG d’autre part pour
l’appropriation et la mise en œuvre du TdB ;
adapter / compléter la boîte à outils ouverte aux acteurs en présence.

Les éléments convergent pour donner au pilotage et choix méthodologiques et tactiques
de l’ANAP un caractère décisif dans l’atteinte de ces résultats, considérant que le terrain
« partait de loin » (faible maturité sur la dimension pilotage, faible « culture » de la
performance, manque d’équipement informatique….) et que les acteurs en première ligne
(ARS et CD) manquait de disponibilité.
L’entrée par les besoins et usages, restée centrale dans l’approche de l’ANAP, et la
dimension collaborative et itérative, ont été des facteurs de réussite.
La méthodologie de travail déployée par l’ANAP a, au vu de l’ensemble des témoignages,
démontré sa valeur-ajoutée dans un contexte de « circonspection », « frilosité » (voire
franche opposition) d’une partie des acteurs, tant au niveau national qu’au niveau terrain
et de portage des tutelles décrit comme « flottant » par la majorité des acteurs interrogés.
« Le point noir : le positionnement des autorités de tutelle – il y aurait dû avoir une
commande politique plus forte. » (acteur national)
« En 2010 -2011, la CNSA ne savait pas quoi faire, s’il fallait s’engager sur un
projet... L’ANAP était l’opérateur technique qui prenait les coups. Certaines
fédérations étaient aussi ambiguës et circonspectes…. » (prestataire)
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L’ensemble des modalités de travail témoigne d’une gestion en mode projet adaptée aux
enjeux qui a contribué à légitimer la démarche et le TdB, condition essentielle à la
généralisation.
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2. Les apports de l’accompagnement au déploiement tel que proposé par
l’ANAP (Question 2)
L’appréciation des apports de l’accompagnement au déploiement du tableau de bord tel que proposé par
l’ANAP s’articule autour des critères de jugement suivants :



Adéquation des ressources documentaires et outils mis à disposition dans le cadre des
campagnes par l’ANAP aux attentes, besoins et usages :
o D’une part des ARS/ CD
o D’autre part des ESMS



Accessibilité et ergonomie des différents outils et ressources (dont point sur la plateforme de
saisie)



Accessibilité, utilité et apports de l’assistance technique de l’ANAP en direction des ARS /
CD





Utilité, pertinence des sessions de transfert de compétences tant dans leur format que dans
leur contenu et adéquation aux contraintes et besoins des acteurs du déploiement (ARS/CD)
et des ESMS/ OG
Utilité et pertinence des temps collectifs organisés au niveau national par l’ANAP dans le
cadre de l’animation des campagnes
Complémentarité des différents « appuis » et outils proposés et couverture de l’ensemble des
besoins des ARS et CD d’une part et des ESMS/ OG d’autre part

2.1 Des ressources et outils pour accompagner le déploiement des campagnes
TDB valorisés, complétés par des apports de l’ANAP décisifs, notamment sur
la période 2011 – 2014
L’accompagnement des ARS/ CD dans la mise en œuvre des campagnes et l’exploitation des
données : une combinaison de propositions complémentaires de l’ANAP qui a su évoluer
pour couvrir une diversité de besoins.
L’appui de l’ANAP au déploiement des campagnes et à l’appropriation du tableau de
bord, de ses fonctionnalités et usages, en direction des ARS et CD a combiné des
modalités d’appui et ressources complémentaires à des fins de couverture des besoins :



des sessions de présentation globale de la démarche, du déroulement des
campagnes et du tableau de bord dans ses différentes fonctionnalités (désignées ciaprès en tant que « sessions de transfert de compétences ») ;



un appui au déploiement des campagnes et aux restitutions régionales reposant
sur :
o Une boîte à outils (guides, notices d’utilisation, foire aux questions – FAQ…), supports dédiés (plaquette de présentation), notamment sur un volet
communication … qui s’est enrichie au fil du temps pour couvrir une large
diversité de besoins et de formats (Cf. tableau ci-dessous) ;
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Expérimentations
Type d’outils
Guidance

20112012

20122013

Préparation de la
généralisation
2014

Généralisation
2015-2017

Guide des indicateurs
Notice d’utilisation TDB
Notices utilisateurs PLAGE-ATIH
Fiche référent TdB
FAQ et mise en ligne sur le forum ARS
Guide méthodologique –
Déroulé d’une campagne
TDB MS
Document d’aide à
l’évaluation de la charge
d’une campagne TDB
(grille Excel)
Plaquette de présentation TdB

Information
&
Forum d’échanges ARS
Communicat
ion
Supports de présentation pour les journées de
Transfert
restitution régionale
d’expérience
Source : analyse des documents transmis par l’ANAP – Exploitation Amnyos

o
o



Un accompagnement plus spécifique au lancement des campagnes et une
assistance technique durant les campagnes (par mail et/ ou téléphone) ;
Et enfin, notamment sur les premières années d’expérimentation, une
participation physique aux réunions organisées par les ARS au niveau
régional au bénéfice des ESMS entrés dans l’expérimentation (voir section
précédente).

des temps collectifs d’information, d’échange et de capitalisation au niveau
national (« journées nationales » auxquelles sont venus s’ajouter en 2015
des « Cercles performance ») ;

On retiendra que la boîte à outils s’étoffe significativement à partir de 2014, année de
préparation de la généralisation. On peut regretter ainsi que certains outils aient été
mis à disposition relativement tard dans le déploiement, et notamment le référentiel
pour la fonction « référent TDB » (produit en 2014) et les documents à usage des DG
des ARS pour le dimensionnement des ressources (document « Pas à pas » en 2016).
Un niveau de satisfaction globalement élevé au niveau des ARS – CD quant aux moyens et
ressources produits par l’ANAP ainsi que sur le niveau de service offert par l’Agence dans le
cadre de l’organisation des campagnes.



Les entretiens et résultats des enquêtes auprès des ARS et des Conseils
départementaux montrent une satisfaction globale élevée quant aux outils et
supports produits par l’ANAP à leur attention.
L’enquête auprès des ARS/CD montre tout d’abord que les outils mis à disposition
par l’ANAP pour le déploiement des campagnes - que ce soit à leur attention ou à
l’attention des ESMS / OG plus spécifiquement - sont jugés positivement quelle
que soit la période considérée, par une nette majorité de répondants à l’enquête.
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Tout à fait
satisfaisant

Campagnes 2011 - 2014

Plutôt
satisfaisant

Outils mis à votre disposition pour le déploiement des campagnes

1

7

2

Outils mis à disposition des ESMS/OG pour le déploiement des campagnes

1

7

2

Tout à fait
satisfaisant

Campagnes 2015 - 2017

Répondants
ARS
Répondants
CD
Répondants
ARS
Répondants
CD

Outils mis à votre disposition pour le déploiement des
campagnes

Outils mis à disposition des ESMS/OG pour le déploiement des
campagnes

Plutôt
satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas du tout
satisfaisant

nsp

Peu
satisfaisant

Pas du tout
satisfaisant

nsp

8

24

8

1

2

2

23

7

3

6

22

2

5

2

22

3

8

Enquête menée auprès des ARS/CD - Exploitation Amnyos

Le niveau de satisfaction est globalement supérieur (en proportion) chez les
Conseils départementaux qu’au niveau des ARS (Cf. graphiques ci-dessous), tant
au niveau global (tableau ci-dessus) qu’à l’échelle de chacun des outils (cf.
graphique ci-dessous).
Certains outils sont jugés un peu moins satisfaisants que d’autres par les parties en
présence. Il s’agit notamment des notices d’utilisation du tableau de bord et de la
plateforme plage et enfin des supports d’appui aux réunions de restitution
régionales.
Q.45 à 53 – Quelle appréciation portez-vous sur les outils suivants mis à disposition par l’ANAP?
Je ne sais pas

ARS
Supports de présentation pour les journées de restitution régionale

6

Forum d’échanges en ligne

5

Fiche référent TDB

5

Guide méthodologique sur le déroulé d’une campagne

13

5 1
3 1

7

Notices utilisateurs de la plateforme Plage (ATIH)

7
6

Notices d’utilisation du tableau de bord à usage des ARS/CD

8

Plaquette de présentation du TDB

8

3

25

4
6

23

1
5

30
27

7

19

14

18
24

3

2 2

28

3
7

16

2

7

4

15

21

13
3

22

15

13

1

29

12

3

14
21

16

Supports d’appui aux réunions de restitution régionales

Guide des indicateurs

17

CD

1 3

17
8

3 2

9

2 2

8

1
23

14
11 2

24
22

11
2 3

Enquête menée auprès des ARS/CD ; Base : répondants ayant indiqué avoir participé à au moins une
campagne entre 2015 et 2017 en Q1 (43 ARS, 35 CD). Exploitation Amnyos
Note : les supports d’appui aux réunions de restitution régionales sont des modèles de documents powepoint
élaborés par l’ANAP de présentation des résultats des campagnes.

Point notable : une part importante des outils reste mal connue d’une partie des
ARS/ CD (cf. part des répondants à ne pas être en capacité de se prononcer sur
l’intérêt des outils – graphique ci-dessus).
Sont concernés notamment :
o la fiche référent TDB ou encore le forum d’échanges en ligne, méconnus de
près d’un répondant sur 2 ;
o Les supports de présentation et d’appui aux restitutions régionales
méconnus de près d’un répondant sur 3.



Les entretiens et résultats des enquêtes auprès des ARS et des Conseils
départementaux montrent une satisfaction globale élevée quant aux apports de
l’ANAP à l’occasion des campagnes et leur pilotage.
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La communication de l’ANAP sur le déroulement des campagnes est également
jugée positivement par une nette majorité d’ARS/ CD quelle que soit la période
considérée (expérimentation ou déploiement à partir de 2015).
Des apports décisifs de l’ANAP dans le déroulement des campagnes sont
valorisés par les ARS/ CD (et tout particulièrement durant la période 2011 – 2014
en lien avec les éléments mentionnés plus haut dans le document sur une assistance
rapprochée de l’ANAP avec l’appui de ses prestataires).
Les ARS/CD qui ont fait appel à l’ANAP pour le lancement et la clôture des
campagnes soulignent également des apports en termes d’éclairages sur les
indicateurs et d’aide à l’utilisation du tableau de bord ; de suivi, conseil et
disponibilité pour répondre aux questions ; de présentation et valorisation du
projet au global lors des réunions de travail, de la « vision nationale » et des
perspectives pour l’avenir (éléments clefs pour une bonne adhésion à la démarche).
« L'équipe est très disponible pour répondre à nos interrogations. » (ARS)
« Écoute, appui technique, expertise, compréhension. » (ARS)
« Appui sans faille. Et des perspectives, une vision. » (ARS)
« L’ANAP a fourni des messages préparés, des documents pré-formatés, et a fait
preuve d’une grande disponibilité. » (ARS)
L’ANAP a par ailleurs misé sur l’organisation de séances de restitution devant les
ESMS/OG pour donner à voir les usages. Les restitutions régionales ARS/CD
servaient à faire un retour utilisateur sur les outils et à proposer des améliorations.
« L’effort de restitution des données au niveau ARS et national a été bien perçu par
les ESMS et a favorisé l’adhésion et le taux de saisie » (ANAP).



L’assistance technique proposée par l’ANAP peut être considérée comme
indispensable et complémentaire aux outils déployés. Ce « service » proposé
emporte la satisfaction des ARS et Conseils départementaux utilisateurs qui se
sont exprimés dans le cadre de l’enquête.
Le dispositif d’assistance technique par email, téléphone mis en place dès 2011 vise
à accompagner les ARS/CD pour la compréhension des indicateurs, modes
d’interprétation, analyse en termes de pilotage-performance…
L’évaluation montre qu’elle apparaît complémentaire à la FAQ qui n’est pas
toujours repérée et/ ou qui n’apparaît pas suffisante pour couvrir l’ensemble des
questions qui se font jour. En effet, les acteurs de terrain sont nombreux à souligner
la complexité du tableau de bord et des modalités de calcul des indicateurs, dans
un contexte de spécificités fortes.
Les statistiques disponibles montrent l’ampleur de la mobilisation de l’ANAP au
titre de cette assistance technique. A titre d’illustration :
o lors de la 1ère campagne de collecte en 2011, 913 demandes ont été traitées
dont 684 à destination de l’assistance technique de l’ANAP. En moyenne
183 demandes ont été traitées par semaine ;
o lors de la 2ème campagne en 2012, 470 questions ont été posées par email
ou téléphone, dont 157 à destination de l’assistance technique
(principalement sur les indicateurs).
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La satisfaction des utilisateurs de cette assistance est confirmée au vu des résultats
de l’enquête : sur les 33 répondants à avoir sollicité l’ANAP dans le cadre de
l’assistance pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées pendant les
campagnes, 32 expriment leur satisfaction.

Enquête menée auprès des ARS/CD ; Exploitation Amnyos

Cette assistance technique est valorisée en tant qu’elle permet de recevoir une
réponse personnalisée aux questions posées et des confirmations par rapport à ce
qui a pu être compris au travers de la lecture des guides et autres outils.
On notera que les points d’insatisfactions par rapport à l’assistance, exprimés par
1 ARS et 1 CD, renvoient à une année en particulier, 2016, où les acteurs notent une
moindre réactivité/ disponibilité de l’ANAP. Ces retours peuvent être expliqués
par un fort turn over interne à l’ANAP entre 2015 et 2016 (ETP divisés par 2 sur
l’équipe projet et juniorisation de l’équipe – Cela correspond à une période de
réorganisation de l’ANAP avec un changement de responsable projet - voir tableau
moyens humains présenté en début de rapport).

Des sessions de transfert utiles et valorisées par les bénéficiaires, avec toutefois des attentes
non satisfaites côté CD qui appellent à une vigilance de l’ANAP.



Une recherche constante d’adéquation aux besoins des participants dans le cadre
de sessions de transfert designées pour favoriser la découverte de l’outil, les
enjeux afférents et les usages.
Les équipes projet des ARS/CD engagées dans la mise en œuvre des campagnes
du Tableau de bord ont bénéficié de sessions de transfert de compétences
organisées par l’ANAP avec l’appui de ses prestataires et ce, dès la phase
d’expérimentation.
L’ANAP a en effet proposé dès 2011 aux personnels engagés dans les campagnes
(porteurs/référent de projet en ARS, délégations territoriales et Conseils Généraux)
un temps collectifs permettant de favoriser l’appropriation du tableau de bord et
de ses fonctionnalités, de l’organisation des campagnes puis, à partir de 2012 (puis
de manière renforcée sur les années suivantes), des enjeux et modalités de
restitution.
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Les sessions sont animées exclusivement en présentiel, à Paris durant la phase
d’expérimentation, puis en région, pour une plus grande proximité, et pour
s’adapter ainsi au volume d’interlocuteurs, en augmentation graduelle en
connexion avec la généralisation.
PREPARATION A
LA
GENERALISATION

EXPERIMENTATION
2011-2012
Nombre d’ARS engagées dans la
campagne
Nombre de CD engagés dans la
campagne (= dont le territoire est
concerné)

2012-2013
5

GENERALISATION

2014

2015

2016

10

16

23

2017
26 (périmètre
anciennes régions)

8

16

49

73

100

101

Nombre de sessions réalisées

1

1

11 (2 en RhôneAlpes)

6

6

4

Durée de chaque session (en
jours)

1

1

1

1

1

1

Format des sessions

Présentiel national (locaux
de l’ANAP à Paris)

Présentiel en région

Source : données ANAP – Exploitation Amnyos



En termes de participation, les sessions de transfert de compétences ont permis à
plus de 566 référents TDB et agents issus d’ARS et CD engagés dans les
campagnes de monter en compétences (le chiffre effectif est supérieur dans la mesure
où les données ne sont pas disponibles pour 2012,2013 et 2014).
Une analyse de la participation (profils, nombre de participants distincts, taux de
couverture des primo-entrants) aurait été instructive mais n’a pu être réalisée faute
de données disponibles.
Par ailleurs, il n’a pas été possible de calculer le coût au participant (coût à la charge
des ARS – CD sur 2015 – 2017), le budget relatif à l‘organisation des sessions de
transfert étant inclus dans le marché de prestations intellectuelles plus large (pas
de possibilité d’isoler cette prestation en particulier).
EXPERIMENTATION
20112012

20122013

PREPARATION A LA
GENERALISATION

GENERALISATION

2014

2015

2016

2017

6

6

4

162

201

163

Nombre de sessions réalisées

1

1

Nombre de participants effectifs

40

ND

11 (2 en RhôneAlpes)
ND

dont participants ARS

27

ND

ND

111

124

104

dont participants CD

13

ND

ND

50

73

59

Nombre d'ARS distinctes représentées en
sessions

5

ND

9

6

6

6

Part des ARS nouvellement entrantes
représentées à la session de transfert

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Nombre de CD distincts représentés en
sessions

8

8

ND

ND

ND

ND

Part des CD nouvellement entrants
représentés dans la session de transfert

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Nombre moyen de participants par session

40

ND

ND

27

33

40

Source : données ANAP – Exploitation Amnyos
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Ces limites à l’analyse dans le cadre de la présente évaluation pointent certaines
carences dans le système de suivi de l’ANAP.



Un niveau de satisfaction global élevé des participants aux sessions de transfert
mais qui ne doit pas masquer des différences significatives entre ARS et CD qui
appellent à une vigilance de l’ANAP pour l’avenir.
L’appréciation globale des répondants à l’enquête ARS/CD concernant les sessions
de transfert de compétences exprimée dans le cadre de l’enquête auto-administrée
est particulièrement élevé du côté des ARS et satisfaisant côté CD.

Q 66 à 73 – Quelle est votre appréciation sur les aspects suivants en ce qui concerne les sessions de transfert? (réponse
par rapport à la dernière session de transfert suivie)
ARS

CD
Je ne sais pas

Appréciation globale

6

Contenu adapté aux besoins des ARS/ CD

3

Contenu adapté aux besoins des ESMS/OG

3

nombre de participants par session
qualité de l’intervenant - formateur

14

14

1

18
16
4

2

1

15
2

2

6
4

17
5

Conditions matérielles
qualité des supports doc et pédagogiques

5

Durée de la formation

5

14
15
16

14

1
1

14
2

2

2

2

8

13

2

16

7

4

2

1
1

3

3

2

14
3

13

3
2

Base : répondants ayant indiqué avoir participé à au moins une session de transfert de compétences en Q64 (21 ARS, 20 CD)

Enquête menée auprès des ARS/CD ; Exploitation Amnyos

Toutefois, si l’on considère d’une part les ARS et d’autre part les CD, on constate
que si les ARS expriment une satisfaction nette et quasi-totale sur l’ensemble des
dimensions de la formation (matérielle, contenus et supports pédagogiques,
durée…), les CD pointent des marges de progrès de manière plus marquée, une
partie d’entre eux marquant clairement leur moindre satisfaction (cf. graphique cidessus). On notera également la part non négligeable de répondants CD en
difficulté pour se positionner clairement sur les items de réponse à la question, en
particulier sur l’adaptation des contenus aux besoins des ESMS/OG.
Les améliorations attendues par les insatisfaits portent notamment sur :
o La manipulation de l'outil durant les sessions de formation (1 ARS et 3 CD)
o Le renforcement de la dimension pratique des informations délivrées (2
CD) : « Informations trop généralistes » ; « Formation trop théorique » ;
o L’adaptation des contenus au profil des participants :
« Formation trop axée sur les restitutions alors que certains ESMS
découvraient le TDB » (1 CD)
« Faire des sessions de formation plus ciblées : une pour structures du
secteur PA/secteur PH » (1 CD).
Les éléments recueillis montrent par ailleurs que le niveau de satisfaction a plutôt
tendance à croître dans le temps.
Ces résultats convergent avec les résultats des évaluations de ces sessions de
transfert de compétences réalisées par les prestataires – formateurs chaque année,
et en augmentation sur la période 2015 – 2017 (cf. notes attribuées sur les différents
items par les participants au sortir des séances).
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Enquête menée auprès des ARS/CD ; Exploitation Amnyos

Des temps collectifs organisés au niveau national par l’ANAP jugés positivement mais des
préoccupations autour d’une tendance inflationniste des propositions et des interrogations
sur leur niveau d’adaptation aux différences d’antériorité dans la démarche.



Dès le lancement de l’expérimentation, l’ANAP se pose pour objectif de rassembler
l’ensemble de la communauté expérimentatrice et d’organiser ainsi le flux
d’informations descendantes et ascendantes pour la bonne marche des campagnes,
l’ajustement de la démarche et l’évolution du tableau de bord.
Trois temps peuvent être identifiés :
o Au lancement de la campagne, ces rassemblements prennent la forme de
réunions régionales sur les 5 territoires expérimentateurs.
o

Avec la montée en charge du dispositif et l’élargissement du périmètre, ce
sont ensuite des « Journées nationales » rassemblant les ARS/CD engagés
dans l’expérimentation qui sont mises en place dès 2014 : organisées aux
étapes clés des campagnes, elles se tiennent 3 à 4 fois /an. Ces journées
visent à faire des points d’étape réguliers concernant la campagne, collecter
les retours d’expériences et diffuser les messages clés de la campagne de
manière harmonisée.
Combinées au format Forum accessible sur internet, cette initiative
participe d’une volonté de l’ANAP de créer une communauté d’acteurs
engagés dans la démarche TDB. Notons qu’au lancement de la démarche,
il n’existe pas à proprement parler de communauté ARS constituée par
ailleurs, leur avènement étant relativement récent. Ces journées nationales
ont pour but de favoriser les échanges de pratiques et les remontées
d’information tout en garantissant un niveau d’information homogène
propice au succès des campagnes.

o

Ce sont enfin les « Cercles performance » qui voient le jour à compter de
2015 en complément des Journées nationales. Associant ARS et CD (ce qui
constitue une évolution dans le projet, visant une meilleure implication des
Départements), ils se réunissent 4 à 5 fois par an pour partager et valoriser
les bonnes pratiques et expériences sur la conduite d’une campagne tableau
de bord et l’utilisation de celui-ci, échanger sur les difficultés rencontrées et
trouver des solutions partagées, approfondir des réflexions sur des
thématiques spécifiques.
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Au vu des matériaux recueillis, cette initiative de l’ANAP et ses différentes
traductions dans le temps peuvent être confirmées comme favorables au succès
de la démarche et de l’engagement.
Elles apparaissent comme un ciment de l’engagement et un soutien important,
notamment par une partie des acteurs engagés relativement isolés au sein de leur
organisation (mission nouvelle, moyens dédiés par leur direction souvent faibles
voire qualifiés d’insuffisants…). Elles semblent avoir favorisé un sentiment
d’appartenance à une communauté de « pionniers » dans la première phase et
d’intérêt dans la seconde. Elles ont en outre renforcé la capacité des participants à
repérer les ressources (outils et interlocuteurs).
L’ANAP a ouvert ces journées nationales initialement dédiées aux ARS, aux chefs
de projets au sein des CD et progressivement a tenté de réduire le nombre de ces
temps collectifs nationaux (Journées nationales et Cercles performances) sur la
campagne 2017.
Ainsi, les résultats de l’enquête auprès des ARS/CD ont confirmé l’utilité de ces
temps collectifs. Une très large majorité des ARS comme des CD les trouvent très
à plutôt utiles.

Enquête menée auprès des ARS/CD ; Exploitation Amnyos

Pour une majorité d’ARS/ CD également, les séances collectives
nationales permettent un échange fertile entre pairs, couvrent les besoins
d’information et sont complémentaires.
L’effet réseau est confirmé par l’ANAP et les parties concernées qui instaure un
soutien entre pairs et accompagne la montée en compétences des nouveaux
entrants.
« Un système de compagnonnage s’est naturellement mis en place sur les Cercles
performance » (ARS)
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Q 60-62 – Par rapport à votre expérience, diriez-vous que ces différentes sessions collectives organisées par l’ANAP au
niveau national…?
Agences Régionales de Santé
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Permettent un échange utile de pratiques entre pairs
Couvrent les besoins d’informations / formations des
ARS/CD
sont complémentaires

Plutôt pas d’accord

13

9

10

12

Conseils Départementaux

Pas d’accord du tout

1

16

13

5

3

4

nsp

7

3

4

3

9

2

12

5

7

1

1

Base : répondants ayant indiqué avoir participé à au moins une session collective aux questions 54-56 (31 ARS, 18 CD)

Enquête menée auprès des ARS/CD ; Exploitation Amnyos

Les moins convaincus soulignent le fait que ces réunions ne remplacent pas une
formation technique (telles que les sessions de transfert de compétences).
Une partie des répondants pointe également certaines redondances ponctuelles
entre tous ces temps de réunion, avec parfois des problématiques de calendrier. Le
caractère chronophage de ces sollicitations est également souligné, certains
évoquant une « tendance inflationniste » des propositions de l’ANAP. Cela n’est
pas sans lien avec le temps dont disposent les référents sur la démarche TDB au
sein de leur organisation.
Le fait que ces réunions nécessitent des déplacements sur Paris est une contrainte
qui pèse sur la mobilisation. Les participants conçoivent toutefois la pertinence du
présentiel.
L’évaluateur peut toutefois regretter que les nouveaux entrants (on fait ici référence
aux personnels entrant dans leur première campagne et non aux structures) ne
bénéficient pas d’un traitement spécifique. Il serait intéressant de pouvoir
décortiquer la participation et repérer comment les « anciens » ont investi
/investissent ces sessions collectives pour bien comprendre si elles sont adaptées
tant aux « nouveaux » qu’aux plus expérimentés (au sens de l’antériorité dans la
participation aux campagnes).
Des besoins ARS/ CD globalement considérés comme couverts par les propositions de
l’ANAP mais des difficultés résiduelles, et notamment des enjeux du côté des CD.
Malgré un retour globalement positif des interlocuteurs des ARS et CD qui se sont
exprimés dans le cadre de l’évaluation, et une confirmation du caractère complémentaire
des outils, sessions de transfert, temps collectifs et assistance technique mis en œuvre par
l’ANAP en direct ou via ses prestataires, on constate qu’une part encore significative des
répondants évoquent des difficultés résiduelles durant les campagnes les plus récentes,
y compris des interlocuteurs ARS ou CD issus d’institutions engagées depuis plusieurs
années dans les campagnes TDB.
Ainsi, près de la moitié des ARS qui se sont exprimées dans le cadre de l’enquête et du
quart des Conseils départementaux ont confirmé avoir rencontré des difficultés dans le
cadre des campagnes.
Nature des difficultés rencontrées par les ARS – CD durant les campagnes
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Enquête menée auprès des ARS/CD ; Exploitation Amnyos

Ces difficultés ont traits d’une part aux enjeux d’appropriation du tableau de bord en luimême et de ses indicateurs et d’autre part aux ressources/ outils mis à disposition. Les
difficultés propres aux organisations ont trait au manque de disponibilité des référents
TDB au sein des ARS/ CD.
Les difficultés sont plus fortes du côté des CD en charge de la fiabilisation de la saisie,
avec des demandes explicites de soutien en direction de l’ANAP (pour certaines pour
pallier une disponibilité parfois jugée insuffisante des ARS).
Au vu du taux de réponse des CD, nous pouvons émettre l’hypothèse que ce sont les CD
les plus investis et à l’aise qui ont répondu à l’enquête et que par conséquent les besoins
d’appui des CD non répondants peuvent être supérieurs.
Par ailleurs, les enseignements des investigations questionnent globalement l’ANAP sur
sa capacité à faire des propositions aux individus primo-entrants dans le dispositif sans
considérer la date d’entrée de leur institution dans la démarche.

2.2 Les ressources mises à disposition des ESMS/ OG par l’ANAP : un bilan
nuancé mais globalement positif
2.2.1

Des sessions de transfert de compétences globalement adaptées aux besoins et
attentes et qui s’améliorent avec le temps

Des évolutions de format et de contenu doublement motivées par une recherche de pertinence
et d’efficience qui ont permis d’absorber la montée en charge du dispositif et de former
massivement.
Les ESMS/OG ont bénéficié de sessions de transfert de compétences dès la phase
d’expérimentation qui ont fait l’objet d’une attention particulière avec des recherches
d’aménagements constants.



L’ANAP a testé depuis 2011 différents formats pour ces sessions de transfert de
compétences à visée formative et fait évoluer les contenus pour répondre aux
attentes et besoins (Cf. Tableau ci-dessous).

AMNYOS Consultants – www.amnyos.com

49

ANAP – Évaluation Tableau de bord

AMNYOS Consultants – www.amnyos.com

octobre 2018

50

ANAP – Évaluation Tableau de bord

octobre 2018

EXPERIMENTATION
Nombre d'ESMS/OG
engagés
Titre des sessions

PREPARATION A LA GENERALISATION

2011-2012

2012-2013

2014

2015

2016

448

620

3 358

10 467

20 848

Formation à l'expérimentation du TdB
• Contexte et enjeux du projet ANAP
"Pilotage et performance" ESMS
• Présentation des modalités de
l'expérimentation
• Fonctionnement du TdB
• Présentation de la plateforme et de ses
fonctionnalités (atelier pratique sur poste
informatique)
• Pré-requis au renseignement du TdB
• Présentation des modalités de restitution à
l'ANAP, aux ARS et CG
• Capitalisation de l'expérimentation

Contenu des sessions
Durée de chaque session
(en jours)
Format des sessions
(présentiel / à distance)
Nombre de sessions
réalisées
Nombre d'inscrits à une
session (en cumul)
Nombre de participants
effectifs
Nombre moyen de
participants par session

GENERALISATION

1/2

1
Présentiel en région
50

Formation au TdB
partagé des ESMS
• Rappel de la
démarche et retours
d'expériences
• Rappels : enjeux et
objectifs
• Présentation des
modalités
d'organisation de la
campagne de recueil
• Rappel du
fonctionnement du
TdB
• Présentation de la
plateforme et de ses
fonctionnalités (atelier
pratique sur poste
informatique)
• Renseignement du
TdB

21780

Journées de transfert de compétences

Appropriation des
restitutions
• Nature des
restitutions
• Utilisation des
restitutions
• Analyse des
restitutions

1/2

2017

1/2

Présentiel en région
36

166

113

ND

ND

ND

829
736

481

2067

1600

15

13

12

14

• Présentation générale de la
démarche et de l'outil
• Renseignement du TdB
• Restitution des résultats du TdB
• Exploitation des données du TdB
(seulement en 2015)

• Présentation générale
de la démarche et de
l'outil
• Renseignement du TdB
• Restitution des
résultats du TdB

1
1
Présentiel en • Présentiel en
région
région
• A distance

1
Présentiel en région

58

68

63

4560

5047

4257

4000

4117

3727

69

61

59

Source : données ANAP ; Exploitation Amnyos
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La construction pédagogique initiale a été conçue par l’ANAP avec l’appui du
prestataire.
Les premières sessions dans le cadre de l’expérimentation du TdB visaient à
présenter :
o le contexte et les enjeux du projet ;
o les modalités de l'expérimentation ;
o le fonctionnement du TdB ;
o la plateforme et ses fonctionnalités (atelier pratique sur poste informatique)
o les pré-requis au renseignement du TdB ;
o les modalités de restitution à l'ANAP, aux ARS et CG ;
o le processus de capitalisation de l'expérimentation.
Tant les formats que les contenus ont été aménagés chaque année pour prendre en
considération les facteurs en évolution et les besoins non ou insuffisamment
couverts.
Les évolutions ont été motivées par :
1. La participation de l’ANAP à toutes les sessions ARS/CD et à quelques
sessions ESMS ;
2. Les remontées des bénéficiaires des sessions antérieures et les remontées
terrain, des prestataires formateurs d’une part et des ARS/CD d’autre
part.
Point très positif, la méthodologie de travail de l’ANAP témoigne d’un
souci constant de recueillir le point de vue des bénéficiaires des sessions.
L’ANAP a organisé avec l’appui des prestataires des évaluations à chaud et
à froid auprès des participants à l’issue des sessions. Les archives
permettent d’accéder depuis 2013 à des taux de satisfaction ou grilles de
notations moyennes sur les aspects matérielles, logistiques et de contenu
des sessions.
Les aménagements jugés utiles à partir du retour d’expérience devaient être
traduits d’une année à l’autre dans les supports de formation par les
prestataires dont l’ANAP vérifiait le contenu avant toute nouvelle
campagne.
3. Le niveau de maturité de la démarche : l’accent a été mis progressivement
sur la restitution des résultats et leur appropriation au service du pilotage.
4. la montée en charge du dispositif, notamment à partir de 2015. Le format
a dû évoluer pour être en capacité d’absorber en moyenne 60 à 70
personnes par séance, là où sur la période précédente les sessions
rassemblaient en moyenne 10 à 15 personnes, soit une multiplication par 6
de la capacité.
Le support de formation a significativement évolué en 2016, avec la mise en
service de la plateforme et l’introduction de tutoriels vidéo de présentation
des fondamentaux du TdB pour compléter les apports.
5. Les évolutions apportées à la plateforme : le support des sessions a
également été adapté pour prendre en considération le changement de
plateforme (de la plateforme test mise en œuvre par Cerclh et Nodevo à la
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plateforme ATIH) s’accompagnant d’une nouvelle ergonomie et de
nouvelles fonctionnalités.
On retiendra également les éléments suivants :
o durée de chaque session : au global, le temps dédié aux formations reste
inchangé sur la période :
 durant l’expérimentation, une seule formation est proposée. Le
passage d’une à une demi-journée est lié au souhait de l’ANAP et
des structures de ne pas sur-mobiliser les directeurs d’ESMS/OG ;
 en 2014, le format passe à 2 sessions (2 modules) distinctes :
« Formation au TdB partagé » et «Appropriation des restitutions »
d’une demi-journée chacune ;
 en phase de généralisation, sur 2015-2017, l’ANAP propose un seul
module sur une journée.
La durée des sessions est globalement jugée adéquate par les participants.
o

Temporalité : hormis en 2014, les sessions étaient organisées en début de
campagne, avant la prise en main de l’outil et de la saisie. Nombreux sont
les ESMS – OG à regretter l’absence d’une session post-première prise en
mains du TDB (source : enquête).

o

Conditions matérielles : avec la montée en charge du dispositif, l’accès à des
ordinateurs pour manipuler le TDB n’a plus été possible (cf. taille des
groupes trop importante), ce qui est également une source d’insatisfaction
majeure des ESMS. Ceci a conduit l’ANAP à créer des vidéos types tutoriels
à partir de 2017.

Une large satisfaction des participants aux sessions de transfert et qui évolue favorablement
dans le temps



Le niveau de satisfaction des participants aux sessions de transfert est élevé.
Une très nette majorité de répondants à l’enquête auto-administrée exprime une
satisfaction sur la dernière session à laquelle il leur a été donné d’assister.
o Le taux de satisfaction globale des ESMS/ OG quant aux sessions de
transfert atteint 76% ;
o Plus précisément, le niveau de satisfaction des ESMS/OG répondants
oscille entre 69% et 84% selon la dimension considérée (voir graphique cidessous) ;
o L’insatisfaction est plus marquée sur le « plan de l’adaptation des contenus
aux besoins de la structure » et notamment chez les OG.
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Enquête ESMS/OG. Base : répondants ayant participé à au moins une session de transfert de compétences (1013)



Par ailleurs, le niveau de satisfaction des participants aux sessions de transfert
progresse sur quasiment tous les items de manière continue dans le
temps comme l’illustrent les schémas ci-dessous.

Enquête ESMS/OG. Base : répondants ayant participé à au moins une session de transfert de compétences (1013)
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Au global, la qualité des sessions de transfert de compétences est considérée comme
s’étant plutôt améliorée sur la durée du projet, ce qui témoigne de l’efficacité
d’adaptation et du souci constant de l’ANAP de répondre aux besoins (Cf. schéma ciaprès) :
Sensiblement
améliorée
Au moins 2 sessions
distinctes sur la période
2011-2014 uniquement

Plutôt améliorée

Plutôt dégradée

141
structures ont
participé à
plusieurs
sessions de
transfert sur des
années
distinctes

Au moins 2 sessions
distinctes sur la période
2015-2017 uniquement

Sensiblement
améliorée
Plutôt améliorée

Plutôt dégradée
Sensiblement
améliorée
Au moins 2 sessions
distinctes sur chaque
période

Plutôt améliorée
Plutôt dégradée

Enquête ESMS/OG. Base : répondants ayant participé à au moins une session de transfert de
compétences (1013)

Ces résultats corroborent ceux des évaluations à chaud des sessions réalisées par les
prestataires.



L’utilité de ces sessions pour conduire la collecte et la saisie des indicateurs de
manière satisfaisante est confirmée par 81% des ESMS/OG.
On retiendra que, s’il n’y a pas de différence significative entre ESMS et OG sur ce
point :
o les SSIAD apparaissent en proportion davantage convaincus que la
moyenne ;
o l’insatisfaction est plus marquée chez les IME et les EHPAD.

Source : Enquête menée auprès des ESMS/OG. Traitement Amnyos
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Quelques 19% des ESMS et OG expriment des attentes et/ ou mettent en avant
des besoins non couverts.
Leurs revendications et propositions s’organisent autour des points suivants (par
ordre décroissant de citations) :
o Axer davantage les sessions sur la pratique (19% des répondants) :
 En illustrant les sessions par des exemples pratiques et de cas
concrets ;
 En incluant un temps de manipulation/d'appropriation de l’outil et
de pratique de la saisie des indicateurs ;
 En explicitant certains indicateurs qui ne sont pas assez détaillés
dans le Guide et qui suscitent plusieurs interprétations.



o

Faire évoluer le calendrier des sessions (13%) :
 Organiser des sessions une fois que les établissements ont manipulé
l’outil afin de les assister dans la collecte et la saisie et de répondre
à leurs interrogations :
« La formation me paraissait assez abstraite. Il aurait été intéressant d'en
refaire une après avoir participé à la 1ère campagne afin de pouvoir faire
part de toutes nos incompréhensions et difficultés. » (1 ESMS)
« Il a fallu être confronté à la saisie pour se rendre compte de la difficulté à
récupérer certains indicateurs (via les logiciels utilisés en interne). Une
session a posteriori aurait peut-être été utile sur certains indicateurs... » (1
ESMS)
 Organiser chaque année des sessions de rappel sur la collecte et la
saisie des indicateurs, pour les nouveaux entrants (en lien avec le
turn-over).

o

Mettre en place des sessions de transfert de compétences pour l’exploitation
des données et la manipulation des données proposées via le parangonnage
(12%). Ce dernier point démontre une maturité et une appétence des acteurs
pour un usage du tableau de bord à des fins de pilotage de la performance
qui traduisent la réussite de la démarche.

o

Proposer des solutions de suivi durant la période de collecte et saisie (11%) :
NB : On notera que les ESMS et OG qui se sont exprimés sur ce point appellent
pour certains de leurs vœux des outils ou services qui existent déjà le plus souvent
(FAQ, assistance téléphonique), mais que tous les ARS/CD n’ont pas
nécessairement mis en place.

o

Organiser les sessions selon les types d'établissements/d'activités pour les
enrichir d’exemples adaptés et répondre aux interrogations spécifiques
(10%).

o

Réduire le nombre de participants par session et cibler les personnes
responsables de la collecte et de la saisie plutôt que les directions
d'établissement (10%). (A noter : initialement le choix de l’ANAP était de
viser les Directeurs afin qu’ils identifient la charge qu’implique la collecte,
les compétences nécessaires, et leur donner des conseils pour organiser la
collecte en interne.)

Les apports des sessions de transferts proposées par l’ANAP sont confirmés par
les résultats des évaluations à chaud menés par les prestataires des sessions de
transfert, retranscrits dans le tableau ci-dessous.
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Evalution à chaud

2014

Taux de retour des évaluations
Taux/Note de satisfaction global(e) suite aux évaluations
Note sur les conditions d'organisation
Note sur les apports d'information
Note sur l'intérêt professionnel/des thèmes
Note sur le caractère opérationnel
Note donnée aux formateurs
Satisfaction par rapport aux objectifs (% oui)
Intérêt pour le TdB avant la formation (% oui)
Intérêt pour le TdB après la formation (% oui)
Intérêt pour les s restitutions avant la formation (% oui)
Intérêt pour les restitutions après la formation (% oui)

Module 1
80 %
94%
ND
ND
ND
ND
ND
84%
48%
ND
ND
ND
ND

Module 2
78%
15,2/20
16,2/20
ND
ND
ND
ND
ND
50%
96%
56%
91%
82%

2015
74%
14,2/20
16,3/20
14,4/20
14,7/20
13,6/20
17,3/20
ND
62%
98%
51%
96%
92%

2016
72%
14,7/20
16,7/20
14,9/20
14,9/20
14,4/20
92% satisfaits
ND
57%
96%
73%
98%
93%

2017
77%
15,4/20
15,7/20
15,5/20
15,2/20
15,0/20
95% satisfaits
ND
54%
98%
ND
ND
93%

ND

72%

90%

93%

94%

ND

61%

86%

ND

ND

Perspective d'utilisation du TdB dans le pilotage et la gestion interne (% oui)
Perspective d'utilisation du TdB dans le dialogue de gestion / les relations
avec les ARS/CD (% oui)
Perspective d'utilisation du TdB dans le cadre du suivi des conventions (CPOM
ou conventions tripartites) (% oui)

Source : données ANAP – Exploitation Amnyos

Ces apports se situent à plusieurs niveaux :
o en termes d’adhésion et d’acculturation des acteurs concernés : en témoigne
l’évolution du « taux d’intérêt pour le TDB » avant et après les sessions ;
o en termes d’appropriation et autonomisation dans l’usage du TdB : comme
en témoigne là encore l’évolution du taux d’intérêt pour les restitutions
avant et après la formation ;
o et enfin en termes d’usage du TDB, au vu du pourcentage élevé de
participants qui se déclarent prêt à utiliser le tableau de bord dans le
pilotage et la gestion interne d’une part et dans le dialogue de gestion avec
les ARS / CD ou encore le suivi des conventions d’autre part.

2.2.2

Des ressources et outils de guidance en libre-utilisation utiles, judicieusement
complétés par une assistance technique

Des ressources et outils nombreux couvrant une large diversité de besoins, en évolution
constante pour s’adapter aux enjeux du déploiement du TDB et aux besoins et attentes des
ESMS et OG.
L’ANAP a conçu et mis à disposition des ESMS/OG une boîte à outils (documents
ressources et supports d’appui) qui a évolué en continu depuis 2011 pour prendre en
compte leurs besoins et attentes au regard de l’usage qu’ils en faisaient et les guider vers
davantage d’autonomie dans la gestion du TdB (offre plus étoffée, supports plus ludiques,
progressivement passage du papier au dématérialisé…).
Ceci est à mettre en lien avec une remontée terrain continue organisée par l’ANAP, dans
un souci de faire évoluer les outils au plus près des besoins.
Le tableau ci-après recense l’ensemble de ces outils :
Expérimentations
20112012
Saisie/technique

2012-2013

Plateforme en ligne de
saisie
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Plateforme PLAGE de gestion des comptes
utilisateurs
Modèle du fichier Excel
FINESS/PLAGE de l’ATIH
Grille Excel de saisie des données
Guide des indicateurs et FAQ
Notice d’utilisation TDB
Notices utilisateurs PLAGE-ATIH
2016 : Support des sessions
de
transfert
de
compétences pour les
nouveaux
ESMS/OG
entrant
dans
une
campagne
+
tutoriels
vidéos

Source : ANAP ; Exploitation Amnyos

Une utilisation effective des outils en libre –utilisation mis à disposition des ESMS et OG
par l’ANAP et une utilité et adéquation aux besoins globalement confirmées



Les outils mis à disposition par l’ANAP sont globalement largement repérés et
pris en mains par les ESMS et OG auxquels ils sont destinés.
L’enquête montre que :
o Les outils principaux (notice d’utilisation du tableau de bord, guide des
indicateurs, plaquette de présentation du TDB, plaquette de présentation du TDB
et grille de préparation à la collecte des données) sont utilisés par plus de 80%
des ESMS et OG (jusqu’à 90% pour la notice d’utilisation du TDB).
Ils sont globalement bien repérés, la part des structures déclarant ne pas
avoir connaissance de leur existence restant inférieure à 6% de la population
répondante.
o

Le taux d’utilisation et de notoriété est plus faible pour les notices
d’utilisation de PLAGE (réalisées par l’ATIH) diffusées à partir de 2014 et
le support des sessions de transfert de compétences mis à disposition à
compter de 2015.

Les modalités de mise à disposition de la documentation et des outils (format,
canaux,…) à destination des ESMS/OG ont évolué : site web ANAP, site web ARS,
envoi sur demande, versions papiers en séances mais suppression en phase de
généralisation en 2016. De même qu’une adaptation des outils aux OG a été faite à
partir de 2016 dans la mesure où « on ne disait pas la même chose et on ne proposait pas
la même chose aux OG dans le TdB » (ANAP). Cela s’est concrètement traduit par des
précautions pour les OG dans le guide des indicateurs, dans un « pas à pas » dédié
aux OG et dans les notices d’utilisation de la plateforme.
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Source : Enquête menée auprès des ESMS/OG. Traitement Amnyos



Les résultats de l’enquête auto-administrée ESMS/ OG confirment la satisfaction
d’une nette majorité de structures utilisatrices par rapport à ces outils.
On observe des taux de satisfaction élevés sur 3 outils principalement :
o la plaquette de présentation du TdB (88% de satisfaction) ;
o la notice d’utilisation du TdB ;
o les supports des sessions de transfert de compétences ;
o le guide des indicateurs.
Concernant le guide des indicateurs, 16% souhaitent qu’il évolue vers des
définitions encore plus explicites pour limiter les fausses interprétations. En effet,
parmi les 35% d’ESMS/OG déclarant avoir rencontré des difficultés dans la mise
en œuvre des campagnes sur la période 2015 – 2017, 64% des ESMS et 69% des OG
eux évoquent en premier lieu des questions de compréhension des indicateurs à
renseigner, ce qui plaide pour un effort supplémentaire sur le guide.

Source : Enquête menée auprès des ESMS/OG. Base : répondants ayant utilisé les outils. Traitement
Amnyos

Les avis sont plus nuancés sur :
o la notice d’utilisation de PLAGE réalisée par l’ATIH (20% d’insatisfaction) ;
o la grille de préparation à la collecte des données (elle ne couvre pas tous les
besoins). Plus d’un répondant sur 5 souhaite qu’elle évolue afin de :
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permettre d’importer directement à partir de la grille de préparation
à la collecte des données. Il s’avère, selon l’ANAP, qu’un tel fichier
a été mis en place par l’ATIH en 2016, sans répondre pleinement aux
attentes dans la mesure où il n’est disponible qu’au moment de
l’ouverture de la plateforme ;
S’adapter à chaque type d’établissement (une grille différente par
établissement) ;
Faire apparaître les données de l’année précédente afin d’identifier
d’éventuelles anomalies de manière précoce.




On observe également des disparités au niveau du taux de satisfaction selon la
catégorie d’établissements considérée :
o les OG sont un peu moins satisfaits que les ESMS ;
o la satisfaction est plus faible que la moyenne des structures qui se sont
exprimées pour les SAMSAH et les SPASAD et les CAMSP.
Par ailleurs, un indice de la qualité des outils mis à disposition est repérable : 1
ESMS/OG interrogé sur 5 n’ayant pu participer à une session de transfert évoque
le fait que les outils mis à disposition par l’ANAP ont été suffisants (21% des ESMS
concernés et 23% des OG concernés) pour accompagner leur prise en main du
tableau de bord.
Les éléments convergent pour confirmer la valeur ajoutée des outils pour
l’autonomisation des structures qui disposent d’informations au travers des guides
ou de la FAQ (FAQ mise à disposition par l’ANAP pour les ARS/CD qui font
ensuite le choix de l’utiliser, de la diffuser, de la compléter).



Les ESMS répondants à l’enquête auto-administrée sont 75% à considérer que
les outils proposés à ce jour par l’ANAP couvrent les besoins de leur structure
pour la collecte et la saisie des indicateurs.

Source : Enquête menée auprès des ESMS/OG. Traitement Amnyos
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Les ressources en ligne, si elles contribuent fortement à l’autonomie des ESMS
et OG et à la fiabilisation de la saisie, sont considérées comme complémentaires
aux sessions de transfert et à l’assistance technique délivrée par l’ANAP par les
ESMS et OG par une large majorité des acteurs de terrain, dont l’utilité n’est pas
démentie.
Nous avons pu noter par ailleurs qu’une partie des utilisateurs renvoie une forme
de découragement face au « foisonnement » des outils auxquels ils ont accès, à la
masse d’informations à absorber ou encore le format des documents.
« Globalement c’est bien, c’est utile mais trop lourd ». Des présentations
powerpoint ou des documents papier de plus de 100 pages, c’est inadapté ! ».
(CD)

2.2.3

Des difficultés résiduelles pour la gestion des campagnes qui concernent près du tiers
des ESMS et OG et appellent au maintien d’un effort d’accompagnement des
structures dans le temps



Malgré tous les efforts déployés par l’ANAP, les ARS et CD, une partie non
négligeable des ESMS déclarent avoir rencontré des difficultés dans la mise en
œuvre des récentes campagnes (période 2015 – 2017).
Les résultats de l’enquête auprès des ESMS et OG montrent en effet que près de
35% d’entre eux (soit 34% des ESMS et 43% des OG) ont rencontré des difficultés
dans la mise en œuvre des campagnes sur la période 2015 – 2017.

Source : Enquête menée auprès des ESMS/OG. Traitement Amnyos

Sans surprise, cette proportion est plus faible pour les ESMS et OG entrés dès la
phase expérimentale dans la démarche (32% de l’ensemble des structures). La
différence n’est toutefois pas très significative et alimente différentes hypothèses
(turn-over au sein des structures freinant les effets d’apprentissage, difficultés inhérentes à
l’organisation et aux moyens internes disponibles pour la gestion des campagnes, difficultés
techniques et informatiques...).
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La nature des difficultés rencontrées est diverse. La difficulté principale citée par
les structures répondantes (pour 64% des ESMS et 69% des OG à s’être exprimés)
renvoie à la compréhension des indicateurs à renseigner.

Source : Enquête menée auprès des ESMS/OG. Traitement Amnyos



Point positif, 66% des répondants concernés par ces difficultés sur la période
2015 – 2017 ont dans le même temps confirmé une évolution favorable dans leur
gestion des campagnes :
o 16% ont déclaré que les difficultés mentionnées étaient pleinement résolues
lors de la dernière campagne ;
o 50% en partie résolues.

Source : Enquête menée auprès des ESMS/OG. Traitement Amnyos

Pour les 34% déclarant des difficultés toujours présentes, on retiendra :
o qu’on ne détecte pas de différence significative entre ESMS et OG sur ce
point ;
o que la date d’entrée dans l’expérimentation n’est pas une variable
explicative ;
o Certaines différences sont notables si l’on considère la catégorie
d’établissement ou services :
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la part d’EHPAD dont les difficultés étaient toujours présentes lors
de la dernière campagne est plus élevée que la moyenne des
répondants ESMS (42% contre 34%) ;
à l’inverse, les SSIAD sont plus nombreux que la moyenne à déclarer
que ces difficultés sont résolues (78% contre 67%).



Les tableaux ci-dessous reprennent les éléments avancés par les structures pour
expliquer ces difficultés résiduelles, avec une entrée ESMS et OG.



Ces éléments appellent à la vigilance de l’ensemble des parties prenantes pour
accompagner la résolution de ces difficultés, sans considérer l’année d’entrée
dans le dispositif.
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3. L’efficacité du processus de déploiement du tableau de bord mis en
place par l’ANAP (Question 3)

L’appréciation de l’efficacité du processus de déploiement du tableau de bord s’articule autour des
critères suivants :







Qualité de l’ingénierie de projet, appréciée notamment au travers des critères suivants
o Rigueur du pilotage
 Mobilisation des acteurs pertinents et maintien de leur mobilisation dans
le temps
 Organisation générale (planification, répartition des rôles et missions des
parties en présence…)
 Adéquation du système de gouvernance
 Adéquation du système de suivi et d’évaluation
 Qualité de l’animation du partenariat
o Posture adéquate
 Transparence
 Ouverture et collaboration
 Indépendance
 Force de propositions
 Respect des prérogatives et périmètres de compétences
o Calendrier et tenue des délais
Adaptation des moyens humains et techniques déployés par l’ANAP aux enjeux et résultats
à atteindre
Recherche d’une optimisation des moyens financiers mobilisés par l’ANAP pour
accompagner le déploiement dans une logique d’efficience
Niveau d’atteinte des objectifs fixés initialement avec les tutelles

3.1 Une ingénierie de projet de qualité
3.1.1

Un pilotage à la hauteur des enjeux malgré certaines carences

Des acteurs qui confirment la qualité du pilotage de l’ANAP et l’organisation générale du
projet.
De manière générale, la qualité du pilotage de l’ANAP sur la phase de déploiement est
mise en avant par les acteurs nationaux, qui apparaissent très largement « en confiance ».
« L’ANAP a été dans la conduite du projet très présente avec une vraie rigueur pour
avancer par phase et de la lisibilité de l’extérieur. Ça a été un gros projet.
Aujourd’hui, le fruit de ce travail est palpable. » (acteur national)
« L’approche de l’ANAP était intelligente. » (fédération)
Les retours des ARS et CD convergent : plus de 8 répondants à l’enquête sur 10,
impliqués dans les campagnes 2015-2017 évoquent un pilotage plutôt à très satisfaisant de
l’ANAP.
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« C’était un gros projet, une grosse machine qui mobilise des énergies considérables.
On a réussi à enclencher la dynamique nationale et régionale. Ça a été mené avec
professionnalisme par l’ANAP. » (acteur national)
« Réforme ambitieuse, nombre énorme d’acteurs : arriver à cette coordination,
c’est une réussite. » (prestataire)
Des parallèles ont été établis par certains de nos interlocuteurs avec des projets d’ampleur
similaire, débouchant sur une valorisation nette, par comparaison, du travail conduit par
l’ANAP en matière de gestion de projet.
« Par comparaison, je pense qu’il n’y a pas eu pour les IMSE le travail
nécessaire pour permettre aux ESMS de se les approprier, ça a été plus ou
moins bien renseigné, même si les indicateurs étaient plus complets. Avec ce
TDB, on est allé à l’essentiel, il est plus ramassé, il y a eu plus de travail
d’appropriation, ça a été travaillé plus collectivement donc il est plus cohérent.
La mise en place de cette dynamique par l’ANAP avec une co-construction,
des tests, des partages d’expérience…a été plus riche et positif. » (acteur
national)

Mobilisation des acteurs et maintien de leur mobilisation dans le temps.



Le bilan fait apparaître un travail d’information et de communication soutenu
sur la période de généralisation, en direction de l’ensemble des acteurs (un bémol
toutefois par rapport aux fédérations – voir plus loin), qui a contribué à leur
mobilisation et à son maintien dans le temps.
« La dimension communication n’a pas été oubliée. » (ARS)
Un des acteurs nationaux a toutefois estimé et regretté le fait que le TDB soit
davantage connu de son point de vue encore comme le TDB de l’ANAP plus que
que comme celui du médico-social. On notera que ce point de vue reste néanmoins
isolé.
«En termes de communication, je regrette que les établissements parlent du TDB de
l’ANAP et pas du médico-social. Cela fausse l’objectif et l’appropriation par
l’ensemble des ESMS. »
Les acteurs valorisent le travail de l’ANAP pour donner du sens au projet et
appuyer les usages au TDB, comme facteur ayant favorisé et maintenu
l’adhésion.
Ainsi, l’effort de restitution, perçu comme constant par le partenariat, est une
valeur-ajoutée de l’intervention de l’ANAP.
« Ce qui a été bien perçu par les ESMS et a favorisé l’adhésion et le taux de saisie,
c’est l’effort de restitution des données au niveau ARS ou national. Des éléments ont
été mis à disposition sur le site de l’ANAP, c’était intéressant. »
« Toutes les fonctionnalités n’étaient pas accessibles aux utilisateurs dans l’attente
d’avoir des éléments robustes mais des retours ont malgré tout été établis ». (acteur
national)
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Un niveau de mobilisation des Départements dans le cadre de la généralisation
qui reste en-deçà des enjeux.
Si les témoignages convergent pour noter une évolution positive de la
mobilisation des CD depuis 2014 et leur intérêt croissant pour la démarche
notamment7, ils soulignent dans le même temps que celle-ci reste à ce jour
largement perfectible.
Leur présence est très en-deçà du potentiel au sein de la gouvernance du projet
en phases d’expérimentation et de généralisation : on repère la participation du
CD57 au COSTRAT de lancement du projet de TdB en juin 2011. Fin 2013, le CD42
était présent au COSTRAT, et le CD35 au COSTRAT de juin 2014. L’ADF a participé
en avril 2015 à un COSTRAT.
Cette faible mobilisation des CD durant la conception et le déploiement du TdB
s’explique, selon les retours terrain analysés, par un problème d’effectif et/ ou de
portage (ou frein) politique de la démarche.
L’ANAP a su prendre des initiatives pour renforcer leur mobilisation. Par
exemple :
o Les ARS ont été invitées à envoyer un courrier signé du DGARS à
destination des Présidents de Conseils départementaux et des ESMS/OG.
L’ANAP a fait une proposition de modèle de courrier ;
o À la demande des ARS, des plaquettes de communication sur le TdB ont
constitué un appui lors des réunions d’information sur le TdB ;
o La question de la mobilisation des CD a été soulevée tout particulièrement
lors de la journée nationale de lancement de la campagne 2015.
Cependant le faible niveau de mobilisation est encore perceptible à ce jour : un
indicateur est le faible taux de réponse de ces derniers à l’enquête lancée dans le
cadre de l’évaluation (seulement 35 répondants).
Acculturation et appropriation constituent encore des challenges (cf. les difficultés
renvoyées par les CD répondants) pour que les CD puissent utiliser l’outil dans le
cadre de la contractualisation et du dialogue avec les établissements.



Les témoignages montrent également une difficulté générale des fédérations à
trouver leur place dans le processus sur la phase de généralisation et une
insuffisante intégration de ces dernières dans le déploiement technique du TDB
par l’ANAP.
Certaines fédérations, bien que sollicitées dès 2009 par l’ANAP semblent avoir eu
du mal à trouver leur place dans le processus et à maintenir leur implication dans
le temps.
Cette inégale mobilisation sur la durée des fédérations semble en partie liée à des
postures politiques de certaines d’entre elles, ainsi qu’au niveau de représentation
donc d’implication qui en a résulté.

16 CD ont participé aux phases d’expérimentation entre 2011 et 2013, 4 autres se sont greffés dans le
cadre de la préparation de la généralisation du TdB en 2014. Un engagement plus significatif des CD a
réellement eu lieu lors de la campagne de 2015.
7
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On repère un sentiment diffus chez certaines d’entre elles d’avoir été
insuffisamment informées par l’ANAP des décisions prises dans le cadre et à l’issue
des expérimentations.
Leur niveau de visibilité et de connaissances techniques sur la dimension
opérationnelle du projet n’apparait pas toujours optimal et a sans doute freiné leur
pleine participation.
« Au début la démarche était participative avec une grande écoute. Une fois le
principe acquis, pour la sélection des indicateurs, l’ANAP a travaillé et tranché de
son côté ». (une fédération)
Selon les interlocuteurs de l’ANAP, un travail de ciblage aurait pu/dû être
envisagé pour permettre une plus forte adhésion et implication.
« Il aurait sans doute fallu impliquer une personne d’un observatoire et un
responsable plus politique ». (ANAP)
On remarque par ailleurs une volonté affichée de plusieurs fédérations interrogées
d’être en capacité d’appuyer les ESMS, qui les sollicitent d’après les retours que
nous avons eus, relativement fréquemment pour obtenir un appui au remplissage
et/ ou à l’interprétation des données.
A l’unanimité, les fédérations interrogées regrettent de ne pas avoir été davantage
associées aux sessions de transfert de compétences et de n’avoir pu travailler
davantage avec l’ANAP sur différents points techniques.
Est saluée l’initiative récente de l’ANAP d’association des fédérations à la session
de formation en plénière en 2017 qui a permis de mieux appréhender l’utilisation
stratégique du tableau de bord et répondre à certains questions. Cette formation
visait à leur montrer quels sont les messages diffusés aux ESMS et comment
fonctionne la plateforme TdB.

Une gouvernance du projet globalement adaptée à sa montée en charge et qui a favorisé les
arbitrages politiques.
Avec la généralisation du tableau de bord et l’intégration de nouvelles
structures/organisations, l’ANAP a procèdé à l’ajustement du système de gouvernance :
 La composition des instances COTECH et COSTRAT est élargie (Cf. tableau ciaprès), notamment pour améliorer la représentation du secteur.



Une nouvelle instance est mise en place dès 2014, le Groupe de travail interadministrations (GTIA), dont la mission consiste à piloter de manière rapprochée
le projet et prendre les décisions. Cette instance a vocation à prendre rapidement
les arbitrages utiles, dans un contexte de généralisation qui implique une entrée
massive de nouvelles structures dans le dispositif TdB chaque année. Le rythme
des sessions de travail s’accélère sur la période, passant de 3 en 2015 à 7 en 2017.

Sont invités en plus au
COSTRAT
AMNYOS Consultants – www.amnyos.com
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Représentants des grandes
fédérations du secteur PA
et PH : campagne 2014 :
FNMP, UNAPEI ;
campagne 2015 : Croix
Rouge Française, FNMF,
GEPSO, UGECAM
ATIH (Campagnes 2014,
2015)
DREES (Campagne 2015)
ADF (Campagne 2015)

Campagne 2014 : 3 sessions
Campagne 2015 : 2 sessions
Campagne 2016 : 1 session
Tous les 4 à 6 mois ce qui
permet une validation chemin
faisant des travaux et
l’élaboration d’orientations





ATIH (Campagnes
2014, 2015)
DREES (Campagne
2015)
ADF (Campagne
2015)

Campagne 2014 : 4 sessions
de
travail
1
session
COTECH restreint
Campagne 2015 : 4 sessions
de travail
Campagne 2016 : 4 sessions
de travail et 1 session
COTECH restreint
Tous les 3 mois







DGCS
CNSA
SG des ministères en
charge des affaires
sociales
ANAP

Campagne 2015 : 3 sessions
Campagne 2016 : 7 sessions
Campagne 2017 : 6 sessions

Source : ANAP ; Exploitation Amnyos



Parallèlement, le rôle du COSTRAT devient davantage consultatif, les réunions
étant moins nombreuses et centrées sur la présentation de chacune des campagnes,
quelques points d’étape et sur les propositions d’évolution du tableau de bord en
2017.

Le rythme de travail des COTECH est, lui, maintenu tout au long du déploiement (4 fois
par an sur ½ journée, en fin de campagne, soit tous les trois mois) ainsi que sa vocation
initiale (portant notamment sur les travaux en vue de la fiabilisation des données, le
travail sur les indicateurs, l’ergonomie de la plateforme…).
Les acteurs institutionnels nationaux et territoriaux interrogés s’accordent globalement
pour évoquer la « cohérence institutionnelle » qui caractérise la gouvernance du projet TdB
sur la période de déploiement du TdB tout en soulignant toutefois sa complexité,
évoquant une mobilisation chronophage.
Il a pu par ailleurs y avoir certaines confusions sur le circuit de décision et les prérogatives
respectives du COSTRAT et des instances internes aux tutelles ou d’autres instances
internes ANAP.
En termes de retour d’expérience, les acteurs de terrain qui ont participé aux COTECH et
ont témoigné dans le cadre des entretiens bilatéraux ou de l’enquête, est positif :
 Les ARS sont unanimes sur leur utilité (dont un peu moins de la moitié «très
utile ») ;
 Tout comme 17 des 18 CD interrogés ;
 Les ESMS et OG confirment majoritairement (près de 70%) que les COTECH ont
permis un échange utile avec les autres acteurs (69% tout à fait ou plutôt d’accord),
une remontée et prise en compte des points d’amélioration à apporter à la
plateforme et à l’organisation des campagnes (respectivement 68% de répondants
plutôt à tout à fait d’accord). Les répondants qui évoquent des COTECH « très
utiles » sont cependant minoritaires parmi les concernés (entre 7 et 14% selon l’item
considéré) – voir graphique ci-dessous.
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Q51 à 53. Par rapport à cette expérience, diriez-vous que ces COTECH permettent…?
Tout à fait d'accord

un échange d’expérience utile avec d’autres structures

Plutôt
14%

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

55%

Je ne sais pas
15%

une remontée/prise en compte des points d’amélioration à apporter à la
plateforme

7%

62%

14%

une remontée / prise en compte des points d’amélioration à apporter à
l’organisation des campagnes

8%

60%

15%

6%

5%

5%

9%

13%

11%

Enquête ESMS/OG. Base : répondants ayant participé au moins une fois à un COTECH (111)

Un système de suivi et d’évaluation insuffisamment structuré sur la dimension projet malgré
une préoccupation réelle et des modalités de recueil de la satisfaction et de l’adéquation des
propositions aux besoins.
On détecte un souci constant de l’ANAP d’organiser l’évaluation de la
satisfaction des participants à l’issue des sessions de transfert et la mesure de
l’effet des sessions sur leur niveau d’adhésion au tableau de bord (intérêt pour
le tableau de bord et ses fonctionnalités de restitution, avant et après la session).
Par ailleurs, en 2014 apparaît la volonté de compléter cette évaluation « à chaud »
par une évaluation « à froid », après la collecte des données, pour mesure
l’adéquation des apports des sessions aux besoins et leur utilité pour la saisie.
Ces évaluations auprès des parties en présence ont été organisées lors de chaque
campagne et les résultats analysés et partagés de manière détaillée avec les acteurs
lors de réunions nationales, ce qui confirme un souci de transparence et une volonté
de matérialiser les marges de progression.
Sur un plan méthodologique, on notera toutefois la forte dépendance de l’ANAP
et de ces prestataires aux ARS pour la transmission des questionnaires d’évaluation
des sessions de transfert qui a induit une difficulté pour optimiser les taux de
retours (avec un impact sur la représentativité et la robustesse des informations
recueillies).
On regrettera cependant la faiblesse du système de suivi sur le temps long
d’indicateurs de réalisation et de résultats macro sur les différentes dimensions
du déploiement du projet.
Cette faiblesse est liée à une absence de formalisation au moment du lancement de
la généralisation d’un référentiel d’évaluation et d’outils de suivi connectés à un
enjeu d’évaluation du processus de déploiement.
Il aurait en effet été utile de définir dès 2014 des objectifs quantitatifs et qualitatifs
clairs - au-delà de l’atteinte de l’objectif de déploiement du TDB au niveau des
22 000 ESMS-, assortis de critères et indicateurs de réussite partagés avec les tutelles
ainsi que d’outils de suivi permettant de consolider ces indicateurs dans la durée.
On pense ici par exemple à :
- Des données relatives aux instances et temps collectifs (type, nombre,
fréquence, participation…) ;
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Des indicateurs permettant d’apprécier de manière fine le niveau de
mobilisation des différentes catégories d’acteurs (participation aux instances
nationales, aux temps collectifs, aux campagnes…) ;
Des indicateurs permettant d’apprécier le niveau d’adhésion au projet… ;
Des données sur le taux de couverture des primo-entrants dans le cadre des
sessions de transfert ;
Les taux de saisie et taux d’attrition par catégories d’acteurs et/ ou territoires
Une focale sur la participation des nouveaux-entrants… ;
…

Ce défaut du système de suivi sous un angle statistique est dommageable compte
tenu de l’ampleur du projet, de sa durée et des moyens mobilisés. Elle s’est traduite
par une difficulté de l’ANAP à fournir à l’équipe d’évaluation les données
statistiques attendues pour éclairer son travail d’analyse. Les indicateurs utiles
pour l’évaluation n’ont en effet pas pu être tous renseignés et/ou sécurisés par
l’ANAP. Il en résulte une difficulté à apprécier dans le temps l’effort consenti par
l’Agence, les réussites et éventuelles difficultés / faiblesses de mise en œuvre.
3.1.2

Une posture / un positionnement de l’ANAP adéquats dans le jeu d’acteurs, dans le
respect des prérogatives et périmètre de compétences



La posture de l’ANAP peut être qualifiée d’ouverte et collaborative durant la
phase de déploiement, à l’instar de la phase de conception, loin d’un enfermement
du pilote ANAP dans un rôle d’expert avec une vision descendante.
L’écoute et l’ouverture d’esprit de l’ANAP ont été saluées ainsi que son effort de
transparence dans le cadre du pilotage.
« Ils [l’ANAP] ont fait des choix mais malgré tout, ils ont expérimenté et pouvaient
revenir sur ce qui avait été décidé […]. Il y avait une ouverture d’esprit. » (acteur
national)



Une posture de l’ANAP vis-à-vis des acteurs de la mise en œuvre, ARS et
Départements, qui peut être qualifiée d’adaptée et équilibrée.
Le positionnement de l’ANAP tout au long du projet est apparu clair dans sa
relation aux parties prenantes ARS / CD et notamment en ce qui concerne le
partage des responsabilités.
L’enquête menée auprès des ARS/CD a montré que la répartition des rôles de
chacun était considérée comme satisfaisante sur chacune des périodes, avec
toutefois une légère inflexion sur la période de généralisation :
o 9 répondants sur les 10 ARS/CD impliqués dans les campagnes de 20112014 sont plutôt satisfaits voire très satisfaits de la répartition des tâches et
des responsabilités entre l’ANAP et leur structure… ;
o …contre 7 ARS sur 10 et 8 Départements sur 10 sur la période de
généralisation.
L'ANAP a collaboré de façon étroite avec les Agences Régionales de Santé,
principalement selon deux axes :
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l'ANAP a produit une boîte à outils pour les ARS. Elle a fourni des
référentiels, outils et méthodes susceptibles de permettre aux ARS de
remplir leurs missions dans les meilleures conditions, dans une posture de
guidance et de coordination des campagnes ;
les ARS et Départements ont joué le rôle de caisse de résonance pour
permettre à l'ANAP d'amplifier son action et d'augmenter son impact sur
les établissements de santé et médico-sociaux. Un travail d’évaluation du
processus de mise en œuvre du projet au niveau des ARS et Départements
serait cependant éclairant pour apprécier cet aspect du déploiement.

Il ressort des échanges que les interlocuteurs ARS et CD travaillent globalement en
confiance avec l’ANAP, sans sentiment que l’ANAP outrepasse ses prérogatives.
L’ANAP a su évoluer dans son positionnement sur la phase de généralisation et
permettre aux ARS et CD de prendre toute leur place sur le terrain.
« L’ANAP ne fait que guider et coordonner ; les ARS sont à la manœuvre ». (ARS)
Elle est ainsi sortie de la posture de coaching et soutien intense (certains évoquent
le terme « d’assistanat » par certains égards) caractérisant la phase
d’expérimentation, pour une mise en avant/ responsabilisation des ARS/CD dans
les campagnes et la relation aux ESMS.
« Ça a été salutaire d’avoir de nouvelles ARS, d’étendre le périmètre. Ça nous a
obligé à repenser un certain nombre de choses : repenser l’accompagnement ANAP,
gagner en efficience,… s’interroger sur la bonne fréquence pour réunir les ARS, les
besoins des ARS… » (ANAP)
« C’était la bonne option que de demander aux ARS/CD d’être pilotes pour sortir
de la vision « TdB de l’ANAP », même si aujourd’hui on entend ce vocable ». (acteur
national)



L’ANAP a fait preuve d’un positionnement clair comme tiers indépendant, dans
une relation aux tutelles appréciée.
Vis-à-vis du partenariat, les acteurs interrogés évoquent un pilote qui a su rester
indépendant et défendre sa vision, ses positions et choix méthodologiques vis-àvis des tutelles.
« L’ANAP a réussi à tenir compte des avis divergents. Ils ne se sont pas contentés
d’afficher du consensuel. » (acteur national)
Nous pouvons également constater que l’ANAP a eu le souci d’anticiper la suite
des opérations en interpellant en cours de généralisation les tutelles sur le portage
de l’outil « en routine ». Ce point reste malgré tout sans réponse claire à ce jour.
Rappelons que ce projet TDB s’est inscrit dans un environnement institutionnel
mouvant, notamment en fonction des COG- Conventions d’Objectifs et de Gestion
des tutelles avec l’État, ce qui rend objectivement difficile d’anticiper plusieurs
années à l’avance les conditions d’un éventuel passage de relais.
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Un calendrier et rythme de travail réalistes mais cause d’essoufflement d’une partie
des structures



Le dimensionnement de la démarche dans sa durée, son rythme de mise en
œuvre et son calendrier peuvent être qualifiés sur la phase de déploiement de
réalistes compte-tenu de l’ambition affichée d’intégration en 4 ans de près de
18 600 ESMS et OG.
Relativement à l’organisation de la phase de déploiement, les retours des ARS et
CD convergent avec ceux des acteurs de rang national impliqués dans la
gouvernance du projet pour évoquer un calendrier approprié, ayant favorisé une
acculturation et adhésion progressives des parties en présence.
« Le calendrier est raisonnable. Je ne pense pas qu’on aurait pu absorber tout cela
plus rapidement. Le rythme était le bon. » (acteur national)
« A participé de cette acculturation sur la question de la performance. » (acteur
national)



Certains acteurs (minoritaires toutefois) pointent l’incidence d’un calendrier de
déploiement étalé sur près de 8 ans (si l’on considère les campagnes
d’expérimentation) sur la disponibilité de résultats fiables et utilisables et
évoquent une forme d’essoufflement des acteurs entrés tôt dans la démarche.
« Les ESMS et OG engagés dès les premières campagnes ont pu ressentir certains
atermoiements, difficiles à comprendre vus du terrain, situation qui a pu compliquer
le travail de l’ANAP, dans un contexte où partie des acteurs assimilaient l’ANAP à
l’État. » (acteur national)
« Compte-tenu de la durée et des difficultés d’appropriation par le secteur nécessitant
plusieurs campagnes, cela revenait à étendre la durée nécessaire pour obtenir une
année avec des résultats fiables. »(acteur national)
Vu du terrain, ce sentiment d’essoufflement est palpable (verbatim recueillis dans
le cadre des deux enquêtes) sans toutefois que l’on puisse le quantifier, de même
que ses incidences éventuelles sur la saisie n’ont pu être objectivées.

3.2 Un calibrage des moyens qui traduit une recherche d’efficience par l’ANAP
sur la phase de généralisation
Remarques liminaires importantes :
Il est important de préciser que les moyens humains et financiers mobilisés sur le projet de TDB ont été
définis par l’ANAP. Ils n’ont pas fait l’objet de négociations avec les tutelles, l’ANAP étant autonome sur
l’affectation de ses moyens aux différents projets entrant dans sa programmation.
Par ailleurs, nous n’avons pas eu accès aux critères ayant présidé à l’affectation des ressources par l’ANAP
au projet TDB et ne sommes pas en mesure d’apprécier d’éventuels dépassements de budget sur le projet par
rapport aux budgets prévisionnels annuels.
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Des moyens humains plutôt bien dimensionnés et des compétences combinées
cohérentes et pertinentes

Un dimensionnement global des moyens cohérent même si des tensions ponctuelles
occasionnant une moindre réactivité peuvent être détectées.
L’analyse des données mise à disposition de l’équipe d’évaluation par l’ANAP relative
aux moyens humains mobilisés donne à voir des fluctuations dans le nombre de
personnes et le temps/ homme - femme (ETP) consacrés au projet TDB.

CONCEPTION
2009

2010

Moyens humains internes ANAP dédiés au projet
Nombre de personnes dédiées au
3
3
projet
Nombre d'ETP dédiés au projet
ND
ND
(un ETP = 213 jours travaillés)

EXPERIMENTATION

GENERALISATION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4

3

3

4

5

5

4

ND

0,77

0,46

1,47

1,72

0,82

1,02

314

366

174

218

153 816 €

70 916 €

420€

408€

Nombre de jours dédiés au projet
Masse salariale dédiée au projet
en € (montant des salaires)

ND

ND

ND

164

97

ND

ND

ND

91 978 €

39 336 €

Coût moyen/jour

ND

ND

ND

561 €

406€

126 526 €
403€

65 350 €
300€

Moyens humains externes dédiés au projet (recours à des prestataires sélectionnés à l’issue d’appels d’offres)
Nombre de jours dédiés au projet
Achat de prestations de conseil au
déploiement [prestations
intellectuelles]

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

98 682 €

109 458 €

345 582 €

256 508 €

13 560 €

85 457 €

67 204 €

Source : données ANAP

On retiendra les éléments suivants à la lecture du tableau ci-dessus :



Au sujet des moyens humains mobilisés par l’ANAP en interne :
o Faute de disponibilités des données pour la période 2009 – 2011, il n’est
malheureusement pas possible d’apprécier l’évolution des moyens
humains mobilisés sur l’ensemble de la phase de conception et
expérimentation.
o Le nombre de personnes et les ETP mobilisés sur le projet n’augmentent pas
de manière continue sur la durée du projet, hormis entre 2013 et 2015,
passant progressivement de 3 à 5 personnes mobilisées et de 0,46 ETP à 1,72
ETP. Le pic d’ETP est atteint en 2015 (1,72 ETP) avant une diminution par 2
des l’année suivante (0,82 ETP)puis une légère augmentation en 2017 pour
se stabiliser à 1,02 ETP en 2017. Le nombre de jours dédiés au projet suit la
même courbe, oscillant sur la période entre 97 et 366 jours, sans cohérence
par rapport aux volumes d’entrées de nouveaux territoires et ESMS dans le
dispositif.
La forte baisse enregistrée en 2016 n’est pas liée à une décision de l’ANAP
de redimensionner l’équipe à la baisse mais à un fort turn-over enregistré
en interne sur cette période. Si l’Agence considère que cette situation n’a
« jamais bloqué la capacité de l’ANAP à faire ce que l’on attendait d’elle », ce que
corroborent les témoignages des acteurs nationaux et tutelles, on enregistre
toutefois des remontées au travers des enquêtes -et notamment de l’enquête
ARS – CD- donnant à voir une moindre réactivité de l’équipe projet sur la
période. En parallèle, le périmètre des acteurs concernés par le TDB avait
augmenté avec en conséquence une augmentation des sollicitations.
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Le coût moyen / jour est en baisse significative sur la période et traduit une
juniorisation de l’équipe.

Les évolutions du rattachement du projet en interne ANAP en cours de
généralisation ont toutefois pu poser question à certains de nos interlocuteurs
(minoritaires toutefois).
« Il y a eu beaucoup de turn-over au niveau de l’ANAP et une ré-organisation en
2015 – 2016 de l’ensemble du CODIR, de nouveaux programmes ont été installés.
Tout ça a brouillé quelque chose côté ARS. Le TDB a été rattaché à un programme
plus large très sanitaire qui a complètement noyé le projet dans un très grand
programme. On ne voyait plus le TDB. » (ex-ANAP)
« Il y a eu un changement : d’un projet vraiment porté par le métier, on a basculé à
un rattachement à une équipe en charge des outils développés par l’ANAP.
Changement pas forcément que positif car il manque dans cette approche l’approche
métier, le sens du TDB. La manière d’aborder le sujet est plus technique.»
(prestataire)



Au sujet des moyens humains mobilisés par l’ANAP en externe (achat de
prestations intellectuelles), les constats sont les suivants :
o Les montants engagés sont significativement supérieurs à la masse salariale
ANAP dédiée au projet pour les années 2011 à 2014 et plus particulièrement
sur 2013 et 2014 qui correspondent aux marchés pour les sessions de
transfert ;
o Les montants engagés au titre de l’année 2015 sont particulièrement faibles,
des reports de paiement des prestataires ayant eu lieu sur 2016 (activité TDB
concentrée sur la fin de l’année 2015) ;
o Le budget 2016 intègre une première commande de recettage de la
plateforme.
Les échanges ont globalement montré la très faible visibilité des acteurs nationaux
et ARS – CD sur les aspects chiffrés du volet humain consacré par l’ANAP. Ce
point n’a jamais été abordé spontanément par les acteurs ni commenté faute
d’informations sur le sujet. Les propos recueillis n’ont toutefois à aucun moment
pointé un mauvais calibrage de ces moyens par l’ANAP.
Les acteurs interrogés ont en revanche mis en avant :
o la forte mobilisation de moyens externes à l’ANAP (recours à des
prestataires), moins pour la dénoncer (plusieurs acteurs s’interrogent
toutefois sur le coût global de ces opérations) que pour souligner leur
caractère décisif pour soutenir la montée en puissance du dispositif ;
o Pour les personnes disposant d’une forte antériorité dans la démarche, des
changements de personnes au sein de l’équipe ANAP, contrebalancés par
la stabilité de personne assurant la fonction de chef de projet pour l’ANAP
(au final, donc pas d’incidence du turn-over repéré sur la qualité de
l’intervention).

Des compétences et expertises combinées facteurs de crédibilité et d’efficacité.
De l’avis des parties prenantes interrogées, l’équipe de l’ANAP, dans ses différentes
composantes, est décrite comme compétente et crédible (bon niveau de compréhension
des besoins, contraintes, spécificités…), quelle que soit la période considérée.
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Les partenaires interrogés valorisent :
o la mobilisation d’une chef de projet ANAP « bien repérée » et considérée comme
cheville ouvrière « efficace et pertinente », « en recherche de consensus » ;
o la qualité des apports et des productions de l’équipe ainsi que son
professionnalisme ;
o la compétence des prestataires externes mobilisés.
Les analyses confirment par ailleurs l’intérêt de la complémentarité recherchée au travers
du recours aux prestataires, à la fois complémentarité de capacité (faire face à la montée
en charge du dispositif et assurer les sessions de transfert, force de frappe pour soutenir
les ARS disposant de moyens insuffisants sur la phase d’expérimentation…) et
d’expertise.
Cette complémentarité d’expertise s’est exprimée :
o dans les premières années (phase de conception), sur le volet SI et secteur
médico-social, encore en découverte pour l’ANAP nouvellement créée ;
o lors de la préparation à la généralisation, sur le volet ingénierie de formation
essentiellement, l’ANAP étant montée en compétences sur le champ médicosocial dans l’intervalle.
Le constat est donc celui d’un allègement progressif du recours aux prestataires, comme
l’illustre le tableau ci-dessous, qui synthétise les attentes exprimées dans les cahiers des
charges des appels d’offres successifs.
Prestations attendues – CCTP
2012


L’adaptation des outils et
supports pour tenir compte des
résultats et enseignements issus
de l’expérimentation v1



L’appui aux ESMS amenés à
renseigner le tableau de bord
(formation, support…)



L’appui à l’ANAP, aux ARS et aux
conseils généraux pour
l’animation du projet et
l’utilisation du tableau de bord



L’appui à l’ANAP pour la
définition, l’organisation, la tenue
des ateliers de travail
thématiques ayant pour objectif
d’alimenter au fil de l’eau le
dispositif de capitalisation



La restitution aux ARS, CG et aux
ESMS du retour d’expérience, des
analyses issues du traitement des
données colligées, notamment à
des fins de benchmarking en fin
de projet



La consolidation de l’outil sur la
base des résultats et
enseignements tirés de
l’expérimentation 2012 (v2)

Prestations attendues – CCTP
2014

Prestations attendues – CCTP
2015



Appropriation des outils,
méthodes et travaux conduits
antérieurement



Appropriation des outils,
méthodes et travaux conduits
antérieurement



Organisation, animation et
évaluation des formations :
appropriation par les utilisateurs
du TdB des restitutions générées
(modules 1 et 2)



Organisation, animation et
évaluation du transfert de
compétences pour
l’appropriation du TdB (modules
1 et 2)



Capitalisation des enseignements
pour dupliquer les formations à
grande échelle

Source : données ANAP
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Les prestataires retenus présentaient les garanties (capacité et expertise) nécessaires au
bon déploiement des prestations. Nous avons eu l’occasion de souligner, dans la première
partie du présent rapport, les apports des consultants externes mobilisés sur la période de
co-construction du tableau de bord et d’expérimentation. Ces apports sont confirmés
également sur la phase de déploiement au vu des remontées positives des ARS, CD, ESMS
et OG sur le volet sessions de transfert de compétences notamment (voir partie 2/ section 2
plus haut dans le document).
Les cahiers des charges des différents appels d’offres étaient détaillés et explicites sur les
attentes et objectifs, ce qui a aidé au calibrage par les prestataires des moyens à déployer.
On notera toutefois que certains d’entre eux ont évoqué une mobilisation bien supérieure
de leurs équipes à celle envisagée dans l’appel d’offres (notamment sur la phase
d’expérimentation, en lien avec des besoins importants d’appui des ARS) et pu estimer
sous-dimensionnée l’enveloppe qui leur a été allouée.
Au-delà des moyens humains mobilisés par l’ANAP pour la réussite du projet, les moyens
des ARS et CD méritent également d’être pris en considération.
En sus des moyens déployés par l’ANAP, la mise en œuvre du projet a été fortement
dépendante des moyens débloqués par les ARS et CD.



Au plan territorial, des différences significatives de moyens dédiés au projet
sont identifiées entre les ARS en lien notamment le volontarisme des directions
générales des Agences sur le sujet performance dans le médico-social, les priorités
internes et les moyens et compétences disponibles.
La problématique est en partie identique pour les Conseils Départementaux.
La présente évaluation n’avait pas pour objet d’évaluer les moyens mobilisés par
les acteurs de terrain, ni d’identifier les configurations vertueuses, porteuses
d’efficacité et de résultats (en termes d’adhésion à la démarche, de taux de saisie,
de fiabilité de la saisie…).
Aussi ne disposons-nous pas d’éléments objectivés sur ces sujets mais uniquement
d’indices démontrant que les moyens attribués / dégagés localement ne sont a
priori pas sans corrélation :
- ni avec la taille du territoire et le nombre d’ESMS recensés entrant dans le
périmètre du TDB ;
- ni avec la maturité de ces derniers sur le sujet de la performance.
Nous pouvons toutefois pointer le caractère décisif du portage des DG et du degré
de priorité apporté à ce projet (place du tableau de bord dans la stratégie des ARS,
notamment de conventionnement, éléments de langage véhiculés), des profils et
compétences mobilisées combinés aux ETP dédiés, au positionnement des référents
TDB dans l’organigramme et sans aucun doute des moyens financiers, techniques
et logistiques mis à disposition.
L’enquête ARS/CD révèle que parmi les difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre du dispositif, les difficultés « internes à leur organisation » arrivent au
premier rang des difficultés rencontrées, devant les difficultés liées à la saisie.
Le manque de temps nécessaire à la validation, l'exploitation et la restitution des
données est dénoncé comme une problématique majeure par près de la moitié des
répondants.
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Dans ce contexte, toutes les initiatives de l’ANAP déjà évoquées plus haut
(interventions lors des rencontres nationales associant les DG ARS, élaboration de
documents de capitalisation sur les aspects ressources et référentiels métier pour les
« référents TDB », mise en place des Cercles performance permettant un retour d’expérience
entre pairs…) doivent être considérées comme utiles, même si délicates, dans un
contexte où les ARS et CD sont pleinement souveraines. L’ANAP a apporté des
éléments d’information et d’orientation chemin faisant (tardivement) mais sans
doute insuffisamment axés sur les aspects moyens et configurations.
Ces éléments n’ont pas été suffisants pour encourager sur tous les territoires un
dimensionnement adapté aux enjeux et volumes.
La question se pose de la capacité de l’ANAP à avoir cette vue territoriale des
moyens mobilisés par les ARS/CD et à travailler avec les tutelles pour optimiser
ce facteur essentiel de réussite de la démarche.
3.2.2

Des moyens financiers mobilisés conséquents mais maîtrisés



Les montants financiers engagés par l’ANAP au titre du projet de TDB
apparaissent conséquents sur la durée du projet (un peu plus d’1,5 million sur la
période) comme l’illustre le tableau ci-dessous.

CONCEPTION

EXPERIMENTATION

2009

2010

2011

2012

2013

ND

ND

ND

91 978 €

39 336 €

98 682 €

109 458 €

345 582 €

956 €

22 818 €

5 339 €

Masse salariale dédiée au projet
en € (montant des salaires)
Achat de prestations de conseil au
déploiement [prestations
intellectuelles]
Dépenses de
publication/communication Imprimeur
Dépenses d'évènementiel
(organisations des réunions
nationales et/ ou locales, frais de
bouche…) - salles
Dépenses de déplacements
Budget TOTAL dédié au projet par
l’ANAP en € HT (hors masse
salariale)
BUDGET TOTAL (avec masse
salariale) en € HT

GENERALISATION
2014

2015

2016

2017

153 816 €

70 916 €

65 350 €

256 508 €

13 560 €

85 457 €

67 204 €

4 568 €

691 €

586 €

ND

3 660 €

3 660 €

8 814 €

3 070 €

126 526 €

2 812 €

5 354 €

5 828 €

16 336 €

13 043 €

7 761 €

7 120 €

ND

ND

102 450 €

137 630 €

356 749 €

281 072 €

30 954 €

102 618 €

77 394 €

ND

ND

ND

229 608 €

396 085 €

407 598 €

184 770 €

173 534 €

142 744 €

Source : données ANAP

Il est à noter que :
o

Les budgets sont les plus conséquents sur la période d’expérimentation et
de préparation à la généralisation, en lien avec la volonté affichée, déjà
soulignée plus haut dans le document, de garantir les conditions de réussite
de cette phase déterminante pour la suite du projet, dans un contexte de
faible disponibilité et maturité des acteurs nécessitant de dimensionner les
moyens en conséquence ;
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o

les dépenses d’achat de prestations intellectuelles (marchés d’AMO
conception et appui au projet ; sessions de transfert ; plateforme) s’élèvent
à 976 481€ sur la période 2011-2017 et représentent la plus grosse partie des
dépenses liées au projet chaque année (plus de 80% dans la structure des
dépenses en cumul). En 2013 et 2014, un budget de prestations est mobilisé
avec les marchés AMO formation pour les sessions de transfert. En 2017, un
montant de 30 515€ HT est consacré à l’élaboration de modules de
formation e-learning ;

o

en matière de dépenses de publication et communication, on constate un
pic en 2012 (22 818€) lié à la publication du Guide ANAP sur la performance
dans le secteur médico-social (impression et diffusion) et une baisse sur la
phase de généralisation 2014-2016 (impression uniquement de la plaquette
de présentation du TdB distribuée notamment durant des
salons/évènements) ;

o

les dépenses de déplacements (un total de 58 254€ entre 2011 et 2017) ont
quant à elles triplé entre 2013 et 2014, ce qui correspond à une mobilisation
de l’équipe projet ANAP sur les territoires pour promouvoir le dispositif et
accompagner les ARS/CD en matière d’information/communication/coanimation de réunions. Ces dépenses sont divisées par 2 deux sur la phase
de généralisation.

Ainsi, au global, les dépenses relatives au projet ont été divisées quasiment par 3 entre
2013 – 2014 et 2017 alors que le nombre de nouveaux ESMS entrants étaient inversement
proportionnel.
L’efficience de l’intervention de l’ANAP est donc confirmée.



Cette recherche d’efficience budgétaire sur la période 2015-2017 est passée
notamment par :
o la recherche d’une rationalisation des modes d’appui à la montée en
compétences des acteurs de terrain : introduction de tutoriels vidéos, puis
en 2017 développement de modules e-learning en anticipation de la clôture
du marché des sessions de transfert en présentiel ;
o la baisse des dépenses de publication / impression découle du choix de
l’ANAP, judicieux, de privilégier les formats numériques aux formats
papier, considérant notamment la rapide obsolescence des documents
papier produits et le coût de leur impression et de leur diffusion ;
o un allègement du soutien aux ARS par rapport à la phase
d’expérimentation pour une autonomisation/responsabilisation des ARS et
CD (passage d’une logique de coaching/assistanat à une logique d’appui
au déploiement).
Malheureusement, il n’a pas été possible d’accéder à des éléments plus fins par
postes de dépenses (notamment au niveau de la prestation de conseil qui englobe
différents types d’interventions) qui auraient pu permettre d’affiner les analyses et
de calculer des coûts au participant par exemple pour les sessions de transfert.



Les tutelles de l’ANAP estiment que le budget consacré au projet TdB est « tout
à fait raisonnable par rapport à d’autres grands chantiers de cette ampleur ».
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Les propos de plusieurs acteurs de rang national corroborent ce point de vue. Il est
utile de rappeler que ces propos ont été tenus dans un contexte, là encore, de faible
visibilité des acteurs sur les dépenses engagées par l’ANAP, le volet financier ayant
été, d’après l’analyse documentaire, peu abordé dans les instances de gouvernance.
« On peut penser qu’il n’y a pas eu de déperdition sur ce projet TDB, au regard de
projets, y compris portés par l’ANAP, qui ont coûté bien plus cher mais qui n’ont pas
apporté autant de résultats ». (acteur national)
« En 2018, le système permet d’avoir une vue à 360° de tous les ESMS de France. Au
regard de ce point d’arrivée, l’investissement ANAP n’est pas si élevé. » (acteur
national)
« L’ANAP y a mis les moyens. » (acteur national)
Nous n’avons toutefois pas eu accès à des éléments chiffrés qui auraient permis
une mise en perspective effective et une objectivation de cette affirmation par
l’équipe d’évaluation.

3.2.3

Moyens techniques et outillage

Le cas de la plateforme de saisie « version généralisation » : un bilan nuancé et des
difficultés techniques non encore résolues
Le choix de confier la gestion de la plateforme de saisie à l’ATIH – Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation – est pris par les tutelles à la fin de la période
d’expérimentation pour accompagner la généralisation.
À compter de la préparation de la généralisation en 2014, l’ATIH est mandatée sur le
projet pour 3 missions : héberger et apporter les améliorations nécessaires à la plateforme
informatique de saisie des données du TdB ; améliorer la gestion des comptes utilisateurs
au sein des ARS/CD/ESMS en utilisant la plateforme PLAGE développée par l’ATIH ;
apporter un appui technique sur ces deux plateformes aux destinataires du TdB.



Si le choix de l’ATIH est confirmé comme « naturel » et « judicieux », les
interlocuteurs interrogés font part d’insatisfactions et évoquent des difficultés
préjudiciables au déploiement du tableau de bord en lien avec cette passation.
Outre des difficultés sur la plateforme (bugs) sur 2015 et 2016 qui ont généré des
glissements de calendrier, impactant l’ouverture des campagnes et la crédibilité du
projet8, les acteurs interrogés évoquent un manque de disponibilité et de souplesse
de l’ATIH (demandes d’améliorations rejetées faute de temps ou en raison de
difficultés techniques…) . Cette situation a compliqué le travail de l’ANAP et de
ses prestataires notamment dans l’information aux structures, l’organisation des
sessions de transfert de compétences en 2015 (pas de plateforme test en
démonstration) et l’adaptation des outils.

On constate notamment que la part d’ESMS à avoir saisi plus de 70% des données chute de manière
significative sur cette campagne -4 points, la plus haute de la période. Le lien avec ces glissements
induits par les bugs plateforme ne peut toutefois pas être confirmé.
8
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« Ça a été dur quand il y a eu le changement pour l’ATIH, il y a eu de gros
glissements de calendrier. Quand la technique ne suit pas, ce n’est pas acceptable
pour les acteurs de terrain.» (ex-ANAP)
" La première année ça a été très compliqué pour les structures : des bugs, une
ouverture de la plateforme qui s’est faite en retard… » (prestataire)
« Avec le recul, il aurait peut-être été plus judicieux de ne pas proposer de campagne
de saisie en 2015 pour attendre que la plateforme soit réellement opérationnelle. »
(ANAP)
Plusieurs explications ont été avancées par les acteurs interrogés pour expliquer
ces difficultés :
o L’une est imputée à l’ANAP : elle renvoie à des carences au niveau du
cahier des charges initial de l’ANAP (un interlocuteur évoque une
« traduction insatisfaisante des besoins en contraintes techniques », un autre des
« points ambigus »).
Les éléments recueillis dans le cadre de l’évaluation ne permettent toutefois
pas d’objectiver ces affirmations. C’est aux carences de la précédente
plateforme qu’il est davantage fait référence au sein de l’ATIH (« plateforme
faite à l’arrache, pas bien développée, sans contrôle de la liste des ESMS dans la
base de données de l’époque ») sans qu’il soit possible de savoir si cette
situation est à relier à des insuffisances réelles dans la commande initiale de
l’ANAP et/ ou un pilotage insuffisant des prestataires en charge de la
version test de la part de l’ANAP, et donc d’un travail insatisfaisant de ces
mêmes prestataires.
L’ATIH évoque la prise de conscience, assez rapidement, de la nécessité
pour son agence de re-développer entièrement une nouvelle plateforme
(« quand il y a eu beaucoup d’ESMS à intégrer cela ne tenait pas la charge, il y
avait de gros problèmes techniques» (ATIH). L’absence d’interlocuteur côté
ANAP en capacité de dialoguer avec l’ATIH sur ce point précis sur un plan
technique a été une difficulté pour objectiver la situation.
o

L‘autre à l’ATIH : certains interlocuteurs font l’hypothèse d’un sousdimensionnement des moyens affectés par l’ATIH occasionnant des
difficultés d’organisation et d’anticipation / absorption de la charge de
travail.
Les investigations ont permis d’identifier que le passage de la
responsabilité du portage de la plateforme a été vécu par l’ATIH comme
court et dans un contexte de ressources humaines qualifiées d’insuffisantes.
A cela s’ajoute une problématique d’immersion pour l’ATIH dans un projet
couvrant un champ médico-social jusque–là non pris en charge (« beaucoup
de structures à intégrer, c’était très lourd ».).
En l’absence de développeurs à affecter au projet, un marché a été lancé
pour recruter un prestataire. C’est donc un sous-traitant qui a réalisé le
travail de développement de la nouvelle plateforme.

Une prestation de recettage a été confiée à deux prestataires en 2016 et en 2018
pour vérifier le fonctionnement de la plateforme dans toutes ses fonctionnalités
représentant un coût financier pour l’ANAP.
Malgré cela, aujourd’hui encore, sont identifiées des difficultés résiduelles. La
gouvernance du projet et la méthode retenue pour améliorer le TDB se
confrontent aux délais techniques d’intégration des évolutions.
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Malgré les difficultés évoquées relatives à la gestion de la plateforme, l’outil
actuel est jugé positivement par une large majorité d’ESMS et d’OG (près de 80%
- voir éléments développés partie 2/ section 2).
Néanmoins, des marges de progrès sont soulignées, qui renvoient en grande
partie :
1/ au sentiment de double peine de la saisie. Les acteurs appellent de leurs
vœux le pré-remplissage du TDB, en appuyant un travail avec les éditeurs des
logiciels métiers.
Malgré un volontarisme affiché par l’ANAP dès 2014 en COSTRAT, les
attentes n’apparaissent pas satisfaites.
« Un travail au niveau des éditeurs va être relancé pour que les logiciels métiers
permettent de pré-remplir le tableau de bord. Ça aurait pu être fait plus tôt car le
TDB ne recueille pas des indicateurs qui existent par ailleurs. » (acteur national)
"Il y a sans doute quelque chose qui a manqué avant la généralisation : la manière
d'embarquer les éditeurs. Ils s'y sont pris de manière anarchique. L’ANAP et
l’ATIH auraient dû jouer un rôle. » (prestataire)
2/ à une fonctionnalité de parangonnage perfectible. En effet, près de 10% des
ESMS qui se sont exprimés dans le cadre de l’enquête ont spontanément
mentionné des attentes sur ce point, notamment :
o

Une amélioration de l’accessibilité / lisibilité des informations délivrées ;

o

Des filtres complémentaires permettant de cibler le parangonnage sur des
établissements ou services présentant des similitudes marquées ;
« Le benchmarking qu'offre le TdB n'est pas assez spécifique. Notre
FAM, spécialisé en autisme ne peut se comparer avec d'autres structures
spécifiquement dédiées au même public. Des besoins spécifiques qui ne
ressortent pas et faussent la comparaison. » (ESMS)
« Afin de garantir un parangonnage de qualité et atténuer les risques de
comparaisons erronées, nous souhaiterions pouvoir disposer d'éléments
discriminants selon différentes natures, à savoir : un parangonnage
par modalité d'accueil ; un parangonnage par typologie de public. » (OG)
Suggestion de « pouvoir se comparer financièrement et du point de
vue des charges par rapport à d'autres établissements de taille similaire.
Il faudrait que des taux moyens soit à disposition et nous montrer dans
quel quartile se place l'établissement par rapport à d’autres. » (ESMS)
Notons que toutes ces remarques sont a priori régulièrement soulevées par
l’ANAP qui a pris le parti (historiquement) de ne pas rentrer dans les
spécificités de chaque structure qui doivent relever d’échanges dans la
cadre du dialogue de gestion, ni de créer de moyenne pour éviter le
phénomène « bon/mauvais élève ».

o

Des préconisations générées automatiquement par l’outil à partir des
« scores » obtenus :
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« Des études comparatives et simples devraient pouvoir être réalisables et
utilisables. Des recommandations devraient être formulées au regard des
scores. » (OG)
Il faudrait « diffuser d'avantage d'informations sur les possibilités
d'utilisation des tableaux de bord pour se comparer entre établissements
ou dialoguer avec l'ARS et le Conseil Départemental. » (ESMS)
o

Une assistante technique de la plateforme encore à améliorer.

Un système d’appui à la montée en compétences qui a assuré la formation de plusieurs
milliers de structures dans un contexte de contraintes fortes
Le challenge relevé par l’ANAP en matière d’accompagnement des ESMS, OG, ARS et CD
en montée en compétences nécessitait de prendre en compte :
o les évolutions techniques, notamment de la plateforme ;
o la montée en maturité des ESMS ;
o l’évolution du volume de structures à former.
Relativement à ces ambitions, peuvent être relevés les points suivants :



Le système de montée en compétences mis en place par l’ANAP avec l’appui des
prestataires et des ARS / CD sur le terrain a tenu ses promesses tant au plan
qualitatif (satisfaction globale des participants) que quantitatif (capacité
d’absorption de la montée en charge) alors même que des contraintes fortes et en
évolution étaient présentes :
o
o

o
o

o

Calendrier contraint calé sur un rythme des campagnes soutenu ;
Un volume croissant d’ESMS à prendre en charge dans la proximité (avec
des configurations distinctes selon les territoires, en lien avec les souhaits
des ARS) ;
Des contraintes techniques d’accès à des ordinateurs pour un nombre
suffisant de participants sur certaines campagnes (a évolué depuis) ;
Des contraintes logistiques et une forte dépendance aux ARS pour
l’organisation matérielle des sessions (et ce d’autant que l’ANAP n’avait
pas la main sur toutes les dimensions de l’organisation : les lieux de
formation, les disponibilités de ces lieux, les enjeux de gratuité de salle, la
communication…).
Des tailles de groupes variées selon les territoires et des variations
importantes entre inscrits et participants effectifs avec lesquelles composer.

Les choix méthodologiques, technologiques et organisationnels de l’ANAP, avec
le concours des ARS (et le cas échéant des CD), ont permis de former sur la
période de déploiement 15 511 individus issus d’ESMS ou OG sur la phase de
généralisation et 16800 depuis 2011 et plus de 500 référents ARS et CD.
L’efficacité de l’intervention de l’ANAP sur ce plan est donc largement
confirmée.
Au vu des engagements financiers sur la même période, l’ANAP a par ailleurs
réussi le pari de former plus sans que le taux de satisfaction ne diminue (au
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contraire), comme nous avons eu l’occasion de le souligner plus haut dans le
document.



Une absence de visibilité sur certains indicateurs clefs toutefois, qui empêchent
d’affiner les analyses sur la couverture des cibles prioritaires des sessions de
transfert.
Pour affiner les analyses sur le registre de l’efficacité, il aurait été utile de raisonner
en termes de taux de couverture des populations cibles lors des sessions de
transfert annuelles :
o D’une part de la population des ESMS et OG primo-entrants pour chaque
année de généralisation (population prioritaire selon le schéma cible établi
par l’ANAP – voir éléments détaillés plus loin), avec une analyse par territoire,
rapportée à la population de référence ;
o D’autre part de l’ensemble de la population des ESMS et OG à l’échelle de
la phase de déploiement (c’est-à-dire le nombre d’ESMS –OG entrants sur
la période ayant envoyé au moins une personne aux sessions de transfert
sur la période 2014 – 2017), là encore au global (cumul), par types
d’établissements, et par territoire.
Il n’a malheureusement pas été possible pour l’équipe d’évaluation d’isoler ni
calculer ces chiffres faute d’éléments disponibles.
Rappelons que les ARS étaient à la manœuvre pour la gestion des invitations et des
inscriptions (d’où une impossibilité pour l’ANAP de reconstituer les processus et
rassembler les données), avec pour seule consigne de l’ANAP des limites de
capacité pour les sessions. Les témoignages des prestataires en charge des sessions
évoquent de fortes disparités de participation selon les territoires qui peuvent
questionner sur les modalités de mobilisation des ESMS et OG et les choix de
ciblage opérés par les ARS.
L’enquête auprès des ESMS et OG mené dans le cadre de la présente étude a
toutefois permis de recueillir quelques données clefs éclairantes (traduites dans le
schéma ci-après) :
o 65% des ESMS et OG ayant répondu à l’enquête déclarent avoir participé à
au moins une session de transfert depuis leur engagement dans la
démarche.
Parmi ces structures :
 20 % ont participé à plusieurs sessions qui ont bénéficié soit à une
même personne (31%) soit à des personnes distinctes (69%) ;
 73% ont participé à une seule session, dans la majorité des cas (64%)
mobilisant une seule personne.
o

Le taux de couverture de la population des OG est supérieur à celui des
ESMS (81% contre 63%).
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%
de l’ensemble
des structures
répondantes

Plusieurs sessions
(203)
Au moins une
participation à
une session
(1102)

1552 structures
répondantes

1347
ESMS

OG
205

Une session
(736)

Une même personne

(62)

= 4%

Plusieurs
personnes (141)

= 9%

Une seule
personne (470)

= 30%

Plusieurs personnes
(270)

= 17%

NR

Aucune
participation
(540)

Base : structures ayant participé à plusieurs sessions de transfert de compétences sur des
années distinctes (141)

Enquête ESMS/OG ; Exploitation Amnyos

En creux, cela signifie que plus du tiers des structures s’est engagé dans la
démarche sans cet apport de connaissances a priori central. Cette part est
significativement plus élevée pour les ESMS que pour les OG.

Enquête ESMS/OG ; Exploitation Amnyos

Les ESMS et OG qui n’ont pas participé aux sessions de transfert (35% au total)
évoquent parmi les principales raisons :
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l’absence d’information sur cette possibilité qui leur était offerte : 32% des
ESMS et 38% des OG interrogés évoquent n’avoir jamais été informés de la
tenue des sessions. Ce chiffre sous-tend une carence sur la double question
du ciblage et du protocole d’information des ESMS/ OG. Rappelons que le
travail de mobilisation des structures reposait sur les ARS et non sur
l’ANAP.
le manque de temps/de disponibilité pour s’y rendre (37% des ESMS
concernés et 28% des OG concernés). Sur ce point, le passage en
dématérialisé devrait apporter des réponses.

Enquête ESMS/OG ; Exploitation Amnyos

Ces éléments questionnent les choix faits par l’ANAP en termes de déploiement
des sessions de transfert au moment de la généralisation, même s’ils
apparaissent guidés par une préoccupation économique mais aussi un souci de
soutenabilité des campagnes de formation.
La participation aux sessions de transfert de compétences durant la phase de
généralisation a en effet reposé sur un schéma cible posé par l’ANAP, à 2 niveaux :
1/ la priorité aux ESMS et OG primo-entrants.
A compter de la généralisation, sont exclusivement concernés par les sessions de
transfert organisées en année N, les expérimentateurs entrants dans la démarche
cette même année. L’approche diffère donc de la période précédente, durant
laquelle les structures expérimentatrices ayant déjà participé à une précédente
campagne pouvaient bénéficier d’un module de formation spécifique, axé
principalement sur la présentation des évolutions apportées sur le tableau de bord
par rapport à l’année N-1 et les interfaces de la plateforme mais également d’aller
plus loin sur l’utilisation du tableau de bord dans le pilotage interne de la structure
ou encore le dialogue de gestion et de contractualisation avec les partenaires.
Il n’est toutefois pas exclu que les ARS aient pu inviter / accepter une participation
d’ESMS – OG déjà engagés dans la période de généralisation..
2 / le principe d’une seule personne formée par ESMS/ OG sur la phase de
généralisation.
Ce schéma cible de déploiement écartait de fait:
o La participation de plusieurs personnes d’une même structure lors d’une
même session, alors même que 46% des ESMS et 63% des OG répondants à
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l’enquête ont déclaré plusieurs personnes en charge de la collecte et de la
saisie des indicateurs pour leur structure (voir schéma ci-dessous) ;
D’une participation renouvelée dans le temps, en cas de difficultés majeures
repérées ou encore en cas de remplacement des personnels en charge de la
collecte et/ ou de la saisie entre deux campagnes.
Nb de personnes en charge de la collecte et saisie des indicateurs dans la structure

ESMS
54%

OG

46%

37%
28%
18%

1 personne

17%

2 personnes

Plus de 2 personnes

Base : ensemble des répondants (1553)

Source : Enquête ESMS/OG ; Exploitation Amnyos

Cette consigne a a priori induit une participation davantage resserrée sur les
directeurs/ trices de structures ou cadres que sur la période d’expérimentation (pas
de statistiques disponibles toutefois pour le vérifier).
On notera que près de 10% des répondants à l’enquête ESMS/OG ont exprimé le
souhait d’ouvrir les sessions aux personnes responsables de la collecte et de la saisie
plutôt qu’aux directions d'établissement.
En conséquence, nous pouvons faire l’hypothèse que le schéma de travail posé
pour les sessions de transfert a pu insuffisamment prendre en compte :
o les nouveaux entrants au sens de nouveaux individus (et non structures) ce qui
pose question dans un contexte où le turn-over apparaît important au niveau
des ESMS tout particulièrement ;
o des ESMS/ OG en difficulté indépendamment de leur date d’entrée dans le
dispositif (34% des ESMS/OG répondants à l’enquête évoquaient des
difficultés encore présentes lors de la dernière campagne, proportion
quasiment identique que l’on considère les structures ayant déclaré avoir
bénéficié d’une session de transfert par le passé ou non).
Cette problématique devrait toutefois disparaître avec le système des sessions
dématérialisées en œuvre depuis 2018.

3.3 Des résultats encourageants en cette fin de généralisation
Des objectifs atteints en termes de couverture de la population des ESMS – OG et de niveau
de saisie et des résultats encourageants sur le plan de l’adhésion au projet, de
l’autonomisation et des usages.
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En début d’année 2018, l’objectif d’intégration des quelques 22 000 ESMS est
atteint, le dispositif couvrant à présent l’ensemble du territoire.
Ce résultat est en soi un indicateur de réussite probant, à porter au crédit de
l’ANAP et des partenaires de la mise en œuvre.
o La part des ESMS et OG ayant saisi au moins 70% des données dans le
tableau de bord est en amélioration sur la période 2014 – 2017, passant de
93% à 97% ;
o Le tableau de bord apporte des informations utiles sur une grande diversité
d’objet, avec une capacité de parangonnage qui apporte un "plus" évident
(une vrai valeur ajoutée apportée par l’ANAP ).
Les retours des acteurs nationaux sont convergents pour saluer le succès de la
démarche, et l’efficacité du travail de l’ANAP.
« En termes de prise en compte des effets et impacts sur les acteurs de terrain, c’est
un projet exemplaire. » (acteur national)
« Une pilule amère au début qui est bien passée, un succès. » (acteur national)
« L’Agence est très complémentaire dans son environnement institutionnel, elle
apporte des choses que ni la DGCS ni la CNSA ne sauraient apporter. » (acteur
national)
Les acteurs évoquent la diffusion progressive de la culture de la performance dans
l’ensemble du secteur, qui, si elle ne peut être exclusivement attribuée au projet,
n’en demeure pas moins largement imputable à ce projet.



Pour l’avenir, sur le fond, différents enjeux d’évolution du TDB sont posés.
Les acteurs identifient tout d’abord des enjeux de stabilisation des indicateurs
existants, en lien avec l’évolution du secteur médico-social, mais également
d’évolution des indicateurs de l’axe 4 et d’ajout d’indicateurs de qualité, qui sont
identifiés et portés par l’ANAP.
Les ESMS et fédérations sont porteurs de diverses propositions sur ce dernier
point (indicateurs de satisfaction des patients, indicateurs de bien-être au travail
des salariés…).
« Il y a une bonne base de travail, mais maintenant il faut aller plus loin. »
(fédération)
Certaines fédérations portent des ambitions d’intégration de structures du champ
social dans la démarche, en cohérence avec le périmètre des CPOM.
Par ailleurs, comme évoqué plus haut, la fonctionnalité de parangonnage fait
l’objet de critiques et des attentes diverses sont mentionnées.
Le TDB ne saurait donc être considéré en cette fin d’année 2018 comme un outil
stabilisé et figé mais davantage comme un outil ayant vocation à évoluer en
continu.
Dans leur formulation, les attentes exprimées sont autant de témoignages d’intérêt
pour le tableau de bord et non un rejet de celui-ci (ou alors de manière
minoritaire), constat très positif du point de vue de l’équipe d’évaluation.
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Côté terrain, des résultats encourageants même si mitigés, sont enregistrés sur le
triple plan de l’adhésion au projet, de l’autonomisation et des usages, avec des
disparités nettes entre ARS et Départements.
o

Les retours des ARS, invitées à se prononcer sur le niveau d’atteinte des
objectifs du projet TdB dans le cadre de l’enquête, attribuent des notes
toutes supérieures à la moyenne sur les différentes dimensions interrogées
et globalement sensiblement identiques sur les différents sujets (comprises
entre 5,5 et 6,2).
Par ordre décroissant (au regard des notes données par les répondants), on
identifie ainsi :
 Que les ARS sont en premier plus fortement convaincues que le TDB
est un bon support pour le dialogue entre financeurs et ESMS (note
moyenne de 6,2 sur 10) ;
 L’objectif d’appropriation du TDB par les ESMS de leur territoire est
partiellement atteint (note de 6 sur 10) ;
 Le niveau d’atteinte de l’objectif d’autonomisation des ARS/ CD
pour l’organisation des campagnes, et de faire du tableau de bord
un outil de connaissance de l’offre médico-sociale du territoire est
relativement similaire (5,9 et 5,8) ;
 Les ARS apparaissent plus circonspectes sur l’objectif de
parangonnage (note de 5,5, la plus faible) même si la moyenne est
atteinte.

Note sur 10 attribuées par les ARS et CD sur les différentes dimensions du projet à ce
stade de sa mise en œuvre

Enquête ARS/CD. Base : tous les répondants (81). Traitement Amnyos

Sur les 5 objectifs affichés du projet, les Départements présentent un niveau de
notation considérablement plus bas que les ARS.
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Les CD interrogés sont plus sévères dans leur jugement. Ce constat est à mettre en
lien avec leur arrivée plus tardive dans le dispositif mais aussi le temps disponible
à consacrer au projet.
Par ailleurs, contrairement aux ARS où l’écart type pour chaque note est beaucoup
plus faible, les Départements, pour un même item, ont pu noter de 0 à 10. Ceci
renforce le sentiment d’une très grande hétérogénéité dans le niveau
d’appropriation et les usages du TDB par les CD.
Nous pouvons par ailleurs émettre l’hypothèse que ceux qui ont bien voulu
répondre sont a priori les plus motivés et impliqués. La note à la moyenne n’est pas
ou juste atteinte.
Les raisons de l’atteinte partielle ou non-atteinte des objectifs exprimées par les
acteurs sont très diverses, confirmant les disparités entre structures en termes de
maturité, en grande partie directement connectées à des questions de
disponibilité et de moyens.
En ce qui concerne l’objectif d’appropriation du TDB :
o Les raisons invoquées par les ARS qui se sont exprimées dans les questions
ouvertes sont, dans l’ordre décroissant :
1. Le temps nécessaire à la validation, l'exploitation et la restitution des
données et des situations de conflits de calendrier (6 ARS);
2. Le manque de moyens humains au sein des ARS, notamment pour
répondre aux questions des ESMS (4 ARS) ;
3. Une utilité de la démarche qui est questionnée pour des motifs très
divers (pas de convergence) (4 ARS) : « Beaucoup de tableaux de bord et
d'enquêtes à remplir tout au long de l'année, trop d'outils différents », « Les
ESMS n'utilisent pas du tout le TdB en pilotage interne de leur structure car
le niveau de parangonnage n'est pas assez fin mais trop macro », « Surcharge
de travail sans comprendre le sens ».
4. Autres raisons mentionnées :
 L’absence d'obligation de renseignement pour les établissements,
par conséquent certains ESMS ne répondent pas ou partiellement (3
ARS) ;
 L’ergonomie de la plateforme qui ne facilite pas la prise de
connaissance des restitutions (3 ARS) ;
 Le manque d'accompagnement et d'information (3 ARS) ;
 Des indicateurs trop nombreux et sujets à interprétation ce qui
questionne leur fiabilité (2 ARS).
o

Les raisons invoquées par les CD sont, dans l’ordre décroissant :
1. Le temps nécessaire à la validation, l'exploitation et la restitution des
données et des situations de conflits de calendrier (10 CD) ;
2. Une accoutumance à la démarche qui se fait progressivement, avec
des établissements et des CD qui manquent encore de pratique (7 CD);
3. Une utilité de la démarche qui est questionnée (6 CD) ;
4. Autres raisons mentionnées :
 Le manque de moyens humains consacrés au TdB au sein des CD (4
CD);
 Des indicateurs trop nombreux et sujets à interprétation ce qui
questionne leur fiabilité (3 CD);
 L’ergonomie de la plateforme avec une vision trop macro qui ne
facilite pas l’exploitation des données (3 CD);
 Le manque d'accompagnement et d'information (2 CD).
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En ce qui concerne l’objectif d’autonomisation et de sécurisation des ARS et CD :
o Les raisons invoquées par les ARS sont, dans l’ordre décroissant :
1. Le manque de temps et d’organisation pour réaliser cette
démarche (3 ARS) ;
2. Le manque de compétences et d’outils (2 ARS);
3. Le manque d’investissement au sein des ARS (2 ARS) ;
4. La diversité de l’investissement des CD (2 ARS);.
o



Les raisons invoquées par les CD sont, dans l’ordre décroissant :
1. Le manque de compétences, d’outils et de suivi/appui technique (5
CD) ;
« Les réunions de concertation et les transferts de compétences
nous ont accompagné et nous savions que nous pouvions faire
appel à l'ANAP en cas de problème mais un suivi plus régulier
des nouveaux entrants nous aurait accompagné plus surement
vers l'autonomie »
« La fiabilisation des données reste fastidieuse »
« Manque d’outil d’extraction »
2. Le manque de temps à consacrer au TdB (4 CD) ;
3. Le manque de coordination CD/ARS (2 CD).

Les analyses croisées donnent à voir que le TDB est à ce jour principalement
aujourd’hui un outil de dialogue et de pilotage entre financeurs et structures,
dans le cadre du dialogue de gestion et de contractualisation. Cela n’est toutefois
par encore valable pour l’ensemble des territoires, en fonction du niveau d’effort
consenti par les acteurs de terrain principalement (les outils et propositions du
national développés par l’ANAP apparaissant relativement complets).
Du chemin reste donc à parcourir pour faire du tableau de bord un outil de pilotage
de la performance en interne des établissements et services et contribuer à
l’homogénéité des pratiques sur le territoire et l’ensemble des catégories de
structures.
Un travail d’accompagnement du national reste donc à conduire auprès des
acteurs : l’intégration des derniers ESMS et territoires dans la démarche ne
saurait être considérée comme la fin de la démarche.

L’articulation du tableau de bord avec les autres chantiers du secteur et la convergence des
systèmes d’informations : une préoccupation constante de l’ANAP, des chantiers toujours
d’actualité
La conception et le déploiement du TdB se sont inscrits dans un cadre d’intervention
marqué par des évolutions importantes du secteur social et médico-social au plan national
sur la période de mise en oeuvre.
On citera notamment (non exhaustif) :
o Les suites des rapports Jeannet/Vachey- Piveteau-Cour des comptes ;
o Les réformes de la tarification :
 La réforme tarifaire des EHPAD et la mise en œuvre des CPOM
obligatoires dans lesquels des indicateurs du TDB peuvent être
repris (cf. circulaire du 25 juillet 2013 qui propose une méthodologie
de négociation et d’élaboration de ce contrat ainsi que de suivi de
son exécution) ;
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La réforme tarifaire des ESMS pour personnes handicapées
(SERAFIN PH) qui a notamment pour objectif de proposer des
dispositions en vue de renforcer le dialogue de gestion et une
souplesse dans l’allocation de ressources ;
 Le déploiement de E-CARS dans le secteur médico-social par le
Secrétariat Général des Ministères Chargés des Affaires Sociales.
Les plans gouvernementaux Autisme Handicap rare Maladies
Neurodégénératives
L’articulation des indicateurs du TdB avec les indicateurs médico-sociaux
économiques (IMSE)
etc


o
o
o

Les enjeux d’articulation de ces chantiers avec le tableau de bord ont été
systématiquement mis à l’ordre du jour des instances de travail techniques et
stratégiques par l’ANAP (cf. analyse documentaire). L’objectif étant d’assurer une
articulation et une convergence des approches, une meilleure prise en compte de
certaines modalités d’intervention, …



Par ailleurs, au plan du déploiement technique de l’outil TdB, l’enjeu était de
travailler à l’harmonisation des différents systèmes d’information : ce travail
avait pour objectif d’éviter des saisies d’informations en doublon et de permettre à
terme aux ESMS une saisie unique de leurs données venant ainsi implémenter
automatiquement les différentes enquêtes utilisant ces données.
Ce travail s’est traduit dans le cadre du projet à titre d’illustration par :
o La construction d’une base de données nationale des ESMS avec l’ATIH ;
o Une contribution à la fiabilisation du FINESS médico-social ;
o Une harmonisation avec les enquêtes ES-Handicap et enquête EHPA de la
DREES ;
o Une harmonisation avec les outils HAPI et ImportCA, Import EPRD/ERRD
de la CNSA ;
o Une complémentarité avec le SI des CPOM médico-sociaux ;
o Une intégration des ratios de gestion du risque en EHPAD ;
o Une réflexion sur le lien avec la plateforme de restitution d’information
DIAMANT et avec le SI des MDPH.
La recherche de convergence et d’articulation du chantier TDB avec les autres
chantiers dans le secteur social et médico-social a fait l’objet d’une préoccupation
constante côté ANAP avec une inscription là-encore des sujets au sein des
instances de gouvernance.
Même si les acteurs conviennent que la tâche des ESMS a en partie été allégée au
fil des années, du chemin reste à accomplir.
Les enjeux d’interopérabilité des SI restent forts et d’actualité en cette fin d’année.
Plusieurs éléments permettent d’être optimistes à court et moyen termes pour
l’atteinte de cet objectif :
o Le sujet de l’articulation es SI est en cours de traitement avec la CNSA ; pour
rebasculer les données financières. La CNSA et l’ATIH étudient ce qui
pourrait être pré-saisi ;
o un travail au niveau des éditeurs va être lancé par la CNSA pour que les
logiciels métiers permettent de pré-remplir le TdB ;
o Pour 2019, les ESMS devront fournir les indicateurs du TdB à la place des
indicateur IMSE.
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Sur ce sujet, des points de vue critiques sont exprimés et des marges de progrès
proposées.
o L’articulation du chantier TdB avec d’autres chantiers est le 4ème motif de
difficultés pointées parmi les 34% d’ESMS/OG déclarant en avoir eu (avec
une difficulté accrue pour les OG) ;
o De même que dans cette enquête, certains ESMS ont évoqué un sentiment
de « double peine » dans un contexte où les indicateurs ont déjà été
transmis via d’autres canaux/ campagnes collectes : « Beaucoup de temps
pour entrer des données qui souvent ont déjà été transmises dans d'autres tableaux
: compte administratif (ERRD), RAMA… »
Il est important de préciser que ce semi-échec n’est pas, d’après nos analyses,
imputable à l’ANAP mais davantage à la complexité des sujets, et aux arbitrages
des tutelles.



Enfin, l’opposabilité du TdB reste une décision attendue. Certaines ARS enquêtées
identifient l’absence d'obligation de renseignement du TdB pour les établissements
(par conséquent certains ESMS ne répondent pas ou partiellement) comme un
point faible pour atteindre l’objectif d’appropriation du TdB. Cette question
constitue toutefois un défi des tutelles et non de l’ANAP.
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4. Les conclusions de l’évaluation
Ce chapitre présente l’ensemble des conclusions de l’évaluation, au regard des questions
posées, pour une vision d’ensemble. Il présente les acquis de cette expérience Tableau de
bord.

4.1 Les réponses à la question 1
Le processus d’élaboration du tableau de bord mis en place par l’ANAP a-t-il été
efficace ?
Oui, le processus d’élaboration du tableau de bord déployé sur la période 2009 – 2014 par
l’ANAP peut être considéré comme efficace.



Sous l’impulsion du travail de l’ANAP, le projet est passé en 3 ans d’une ambition floue de
« système d’information du médico-social », à un projet concret co-construit de tableau de
bord de la performance validé à l’issue d’une phase d’expérimentation utile ayant permis
d’éprouver et apporter des ajustements aux indicateurs, aux premiers outils configurés et à
l’accompagnement proposé par l’ANAP.
Ce résultat, qualifié de réussite de manière relativement unanime par les acteurs en présence, a été
obtenu dans un contexte décrit pourtant comme « peu facilitant voire déstabilisateur » du fait de
nombreux facteurs (commande initiale décrite comme floue, portage politique et institutionnel
parfois flottant, création récente de l’ANAP avec un secteur médico-social « en découverte », des
ESMS concernés présentant de « fortes réticences au terme de performance et peu informatisés, mise
en place des ARS récente avec absence de communauté de pairs pré-existante, indicateurs médico
socio-économiques – IMSE ayant précédé n’ayant pas produit les résultats escomptés, selon bon
nombre d’acteurs…).



Dans ce contexte, l’ANAP a su procéder à des choix tactiques et méthodologiques qui
peuvent être qualifiés de judicieux et porteurs d’efficacité.
o

o

o

La phase de conception du tableau de bord a reposé sur une approche progressive : une
approche de terrain et d’écoute des ESMS, de leurs spécificités et contraintes en 2009 ont
permis de bien appréhender les spécificités du secteur, de prendre en compte l’existant
(réalisation d’un état des lieux des pratiques) et les contraintes , mais également de bien
cerner les enjeux de la démarche et conditions de réussite ;
L’important travail technique organisé par la suite, sous forme de groupes de travail
thématiques associant la diversité des acteurs concernés, ouvert et itératif, a rendu possible
l’appropriation des enjeux et contraintes, la co-construction d’un premier système
d’indicateurs avec l’ensemble des parties en présence et de penser le processus de
consolidation et remontée des données ;
Une phase d’expérimentation impliquant un nombre progressif de territoires et ESMS.

Cette phase de travail a permis d’aboutir à une proposition d’ensemble largement valorisée par
l’ensemble des parties en présence :
o un TDB autour d’un nombre d’indicateurs resserré (pour rendre la « charge » acceptable
pour les établissements, assurer leur robustesse et focaliser les analyses) tout en conservant
une approche multidimensionnelle apportant un bon niveau d’information aux tutelles ;
o des fonctionnalités (parangonnage notamment) incitant à l’usage des données à des fins de
pilotage et d’amélioration de la performance.
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Le choix stratégique de l’expérimentation peut être considéré comme judicieux eu égard au niveau
d’ambition du projet d’une part (nécessité de valider les hypothèses de travail, les indicateurs choisis,
de tenir compte du niveau de maturité du secteur …) et d’autre part la situation des ESMS au
moment de la mise en œuvre.
Méthodologiquement parlant, le choix tactique d’engagement des ARS et ESMS dans
l’expérimentation sur la base du volontariat, validé par une large majorité des acteurs en présence,
s’est avéré pragmatique et efficace, à défaut de garantir une représentativité pure et parfaite.



Le processus a été largement collaboratif, itératif et les remontées terrain bien structurées
pour constituer le socle des évolutions de l’outil à chaque étape de travail et de l’accompagnement
des acteurs en présence à l’issue des 2 campagnes d’expérimentation.
On regrettera toutefois un système de suivi d’indicateurs quantitatifs clefs insuffisamment
structuré.



Des moyens humains (internes et externes via le recrutement de prestataire par appels
d’offre) et financiers importants ont été mobilisés par l’ANAP pour la réussite de la
démarche.
Les compétences ainsi mobilisées peuvent être qualifiées de bien calibrées. Le niveau d’écoute et la
disponibilité des équipes de l’ANAP et de ses prestataires a été soulignée très positivement et ont
constitué des facteurs de succès.
Le projet de tableau de bord qui s’est peu à peu imposé n’a pas été lancé sans penser
l’accompagnement et l’outillage, que ce soit des ARS/CD ou des ESMS/ OG. Les moyens financiers
mobilisés lors notamment de l’expérimentation, déterminante pour le succès global de la démarche et
le bon calibrage des indicateurs et outils (approche par les besoins), ont été conséquents et
dimensionnés pour soutenir l’effort engagé par les acteurs de terrain.



Le système de gouvernance déployé pour accompagner la genèse du tableau de bord et sa
stabilisation, pensé dès 2010, s’est avéré globalement pertinent et adéquat, avec toutefois
des niveaux de représentations des institutions pas toujours adaptés aux enjeux (situation
non imputable à l’ANAP toutefois) et un sentiment de redondance ponctuel. La relation construite
avec les tutelles chemin faisant a permis, sur le temps long, l’effet levier escompté (des tutelles qui
évoquent la plus-value de l’accompagnement de l’ANAP dans la maturation de leurs propres
réflexions autour du projet).



Plusieurs motifs d’insatisfaction ont toutefois été repérés et notamment :
o Malgré certaines démarches engagées par l’ANAP, la mobilisation des Conseils
départementaux s’est avérée insuffisante au regard des enjeux ;
o La prise en compte du rôle central des OG a été décrite comme tardive ;



Au global, les analyses convergent et confirment la qualité, la pertinence et l’efficacité du
travail réalisé par l’ANAP sur cette phase de travail. Le portage de l’ANAP peut être qualifié
de décisif dans un contexte de faible maturité du secteur et de faible disponibilité des acteurs en
présence.
La question des besoins et usages est restée centrale dans l’approche de l’ANAP.
L’ensemble des modalités de travail témoigne d’une gestion en mode projet adaptée aux enjeux qui a
contribué à légitimer la démarche et le TdB, condition essentielle à la généralisation.



Une vraie faiblesse a été toutefois pointée, à savoir la claire insuffisance en termes de cadrage
de l’approche expérimentale (absence de protocole d’évaluation, hypothèses de travail
insuffisamment définies, sélection des ESMS sur la base du volontariat ne permettant pas
de réunir certaines conditions de mise en oeuvre…).

4.2 Les réponses à la question 2
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Quels ont été les apports de l’accompagnement au déploiement tel que proposé par
l’ANAP ?



L’ANAP a déployé un accompagnement au déploiement multiforme dès le démarrage du
projet au bénéfice des ARS, des Départements et des ESMS - OG, qui comprend :
o un appui au déploiement des campagnes (communication et outils ad hoc) et aux restitutions
régionales ;
o des temps collectifs d’information et d’échange au niveau national (journées nationales ARS/
CD, Cercles de performance,…) ;
o une assistance technique (par mail et/ ou téléphone) ;
o des documents ressources et supports d’aide à la saisie et à l’exploitation des données,
essentiellement numériques, qui ont été adaptés aux besoins d’une part des ARS et CD et d’autre
part des ESMS et OG ;
o des sessions de transfert de compétences en présentiel dans la proximité puis en dématérialisé.
o une plateforme de saisie des indicateurs et d’exploitation des données (intégrant une fonction de
parangonnage), d’abord en format test puis stabilisée ;
o un outil de gestion des comptes utilisateurs du TdB – PLAGE géré par l’ATIH, qui permet de
créer, modifier, ou supprimer des comptes utilisateurs de la plateforme.



De manière transversale :
Cette typologie d’outils et services traduit une volonté de couvrir largement les besoins des pilotes
ARS/CD et des ESMS/OG (cf. finalités diversifiées : guidance, communication, transfert
d’expérience…).
Ces outils et services, ont su évoluer avec le temps dans leur contenu et leur format pour prendre en
compte la diversité des besoins et accompagner la montée en charge du dispositif en volume. Ces outils et
supports ont le plus souvent été co-construits sur base d’une proposition initiale de l’ANAP puis ajustés
/ enrichis entre les campagnes à partir du retour des utilisateurs.
Ils sont considérés comme utiles, relativement complets et clairement complémentaires par une nette
majorité d’utilisateurs, que ce soit côté ARS et CD ou côté ESMS et OG.

-

 De manière plus spécifique :
Côté ARS/CD
1/ L’appui au déploiement des campagnes a été bien calibré et a combiné des ressources et outils
pertinents et utiles. La communication de l’ANAP sur le déroulé des campagnes y a contribué et est
appréciée des ARS/CD interrogés. De même que les outils, nombreux, aux finalités et formats variés,
sont, pour la plupart, largement valorisés et considérés comme utiles. Des réserves sont toutefois émises
sur le forum d’échanges en ligne, les supports d’appui aux restitutions régionales et la fiche référent TdB,
soit parce qu’ils ont été mal identifiés par les acteurs concernés, soit parce qu’ils sont arrivés trop
tardivement dans le processus de déploiement du TdB. L’ANAP a apporté un appui méthodologique
apprécié également, en particulier sur la période 2011-2014, au moment du lancement et de la clôture des
campagnes (éclairages sur les indicateurs, aide à l’utilisation du TdB, conseil et disponibilité pour
répondre aux questions,…) créant ainsi une bonne dynamique territoriale.
2/ Les sessions de transfert de compétences proposées aux ARS/CD ont permis de former plus de 566
référents TDB et personnels mobilisés sur le projet.
Le niveau de satisfaction des participants à ces sessions est élevé du côté des ARS et plus mitigé du côté
des CD. Les éléments recueillis montrent que la satisfaction a par ailleurs plutôt tendance à croître avec
le temps.
Quelques suggestions d’amélioration sont toutefois proposées pour renforcer la dimension pratique des
informations délivrées, manipuler davantage l’outil durant les sessions (ce qui se faisait en phase
d’expérimentation) et adapter les sessions aux profils (niveau débutant/avancé ; ciblage PA/PH).
3/ L’assistance technique proposée par l’ANAP avant 2015 puis par l’ATIH peut être considérée
comme indispensable et complémentaire aux autres ressources proposées (guides, FAQ, tutoriels….).
4/ Les temps collectifs au niveau national (ateliers, journées nationales ARS/CD et Cercles
performances) sont jugés positivement. Mis en place tôt, dans un contexte de création récente des ARS
qui ne faisaient pas communauté, ils ont contribué à la création d’une communauté d’échange et d’intérêt.
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Ils se sont peu à peu renforcés sur la dimension retour d’expérience et échanges entre pairs (via les Cercles
performance mis en place à partir de 2015) pour améliorer la conduite des campagnes.
L’utilité de ces temps collectifs est confirmée. Au vu des matériaux recueillis, ces initiatives de l’ANAP
ont été favorables au succès de la démarche et de l’engagement.
On notera toutefois des préoccupations d’une partie des acteurs sur le caractère inflationniste des
propositions faites par l’ANAP, pas toujours compatibles avec le niveau de disponibilité des acteurs
invités à y participer.
Ainsi, la combinaison de l’ensemble de ces modalités d’accompagnement des ARS/CD complémentaires et adaptées
chemin faisant a contribué à l’appropriation et l’autonomisation des pilotes territoriaux du TdB. Les besoins des
ARS/CD sont globalement considérés comme couverts, même si des difficultés résiduelles persistent, notamment
du côté des CD pour bien fiabiliser la saisie des données.
-

Côté ESMS/ OG
1/ La « boîte à outils » (constituée des documents ressources et support d’appui) a évolué en continu
depuis 2011 pour prendre en compte les besoins et attentes non couverts, les évolutions engagées au plan
technique (changement de plateforme en 2015) et les usages par les parties prenantes (passage du papier
au numérique) pour renforcer l’autonomie des structures.
Les outils développés sont globalement considérés comme utiles et complets par une majorité des
utilisateurs. On retiendra toutefois qu’ils restent mal repérés d’une partie non négligeable des ESMS/OG
et que des confusions sont identifiées. Certains font l’objet de critiques plus marquées et la question d’une
adaptation plus poussée à des spécificités propres des types d’établissements ou service est attendue.
2/ Les sessions de transfert de compétences ont fait l’objet d’une attention particulière avec des
recherches d’aménagements constants (en termes de capacité d’accueil et adaptation aux besoins et
attentes).
Elles ont permis de former un nombre croissant d’ESMS et d’OG, dans la proximité puis en dématérialisé.
La satisfaction des participants à ces sessions de transfert sur différents aspects logistiques, de contenu…
est élevée (76%), que l’on considère le résultat des évaluations à chaud réalisées par les prestataires de
l’ANAP ou les résultats de l’enquête menée dans le cadre de la présente évaluation. Par ailleurs, cette
satisfaction est en hausse dans le temps, quel que soit la dimension considérée. Leur utilité est confirmée
par 81% des répondants à l’enquête. L’accompagnement à l’analyse des données et leur prise en compte
pour le pilotage interne et la contractualisation a fait l’objet d’une préoccupation constante, les sessions
de transfert intégrant des éléments dans leur contenu, de manière plus forte depuis 2014.
On peut toutefois regretter :
o un niveau de visibilité insuffisant des sessions de transfert qui indique une nécessité de se
pencher sur la double question du ciblage et du protocole d’information des ESMS/ OG
(information reposant sur les ARS principalement) : 32% des ESMS et 38% des OG qui ont
déclaré n’avoir jamais participé à des sessions de transfert évoquent n’avoir jamais été informés
de leur tenue (cf. résultats de l’enquête) ;
o un schéma cible - une seule personne formée par ESMS/ OG engagé - peu adapté du fait que
46% des ESMS et 63% des OG répondants à l’enquête ont déclaré plusieurs personnes
impliquées en charge de la collecte et de la saisie des indicateurs pour leur structure. Cette
difficulté devrait toutefois disparaître avec le système des sessions dématérialisées en œuvre
depuis 2017 ;
o une insuffisante prise en compte des individus primo-entrants ce qui pose question dans un
contexte où le turn-over apparaît important ;
o que l’évaluateur manque par ailleurs de visibilité sur le taux de couverture des ESMS entrants
pour chaque campagne (c’est-à-dire la population des ESMS et OG primo-entrants pour chaque
année de généralisation (population prioritaire selon le schéma cible établi par l’ANAP), avec
une analyse par territoire, rapportée à la population de référence) ainsi que certaines statistiques
clefs qui auraient permis d’affiner les analyses.
Au final, si l’on considère la cible ESMS/OG, l’ANAP a mis à leur disposition un ensemble de ressources
pertinentes et complémentaires qui a permis un bon niveau de couverture des besoins, confirmé par 75% des
ESMS/ OG qui se sont exprimés, favorisant une autonomisation dans la saisie et l’exploitation des données.
Cependant, près du tiers des ESMS/ OG évoquaient encore des difficultés présentes lors de la dernière
campagne, d’où un effort à maintenir dans le temps.

Une nécessité d’insister davantage dans les futurs contenus développés sur l’exploitation des données à des
fins de pilotage et de contractualisation est identifiée.
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Au global : les apports de l’accompagnement au déploiement tel que proposé par l’ANAP se situent à
plusieurs niveaux :
o en termes d’adhésion et d’acculturation, en témoignent le taux d’intérêt pour le TDB qui évolue
fortement notamment grâce aux sessions de transfert et la note globale des ARS / CD dans le
cadre de l’enquête sur le projet TdB ;
o appropriation et autonomisation dans l’usage.

4.3 Les réponses à la question 3
Le processus de déploiement du tableau de bord mis en place par l’ANAP a-t-il été
efficace ?
Oui, le processus de déploiement mis en place par l’ANAP a été efficace malgré quelques
bémols.



De manière générale, la qualité du pilotage de l’ANAP sur la phase de déploiement est mise en avant
par les acteurs nationaux, qui apparaissent très largement « en confiance ».
Des parallèles ont été établis par plusieurs interlocuteurs avec des projets d’ampleur similaire,
débouchant sur une valorisation nette, par comparaison, du travail conduit par l’ANAP en matière
de gestion de projet.
La posture de l’ANAP peut être qualifiée d’ouverte et collaborative durant la phase de
déploiement, à l’instar de la phase de conception, loin d’un enfermement du pilote ANAP dans un
rôle d’expert avec une vision descendante. L’écoute et l’ouverture d’esprit de l’ANAP ont été saluées
ainsi que son effort de transparence dans le cadre du pilotage.



Le positionnement de l’ANAP tout au long du projet est apparu clair dans sa relation aux parties
prenantes ARS / CD et notamment en ce qui concerne le partage des responsabilités. L’ANAP a su
évoluer dans son positionnement sur la phase de généralisation et permettre aux ARS et CD de
prendre toute leur place sur le terrain.
L’ANAP a fait preuve d’un positionnement clair comme tiers indépendant, dans une
relation aux tutelles appréciée. Vis-à-vis du partenariat, les acteurs interrogés évoquent un pilote
qui a su rester indépendant et défendre sa vision, ses positions et choix méthodologiques vis-à-vis des
tutelles.




La gouvernance du projet apparaît globalement adaptée à sa montée en charge (composition des
instances COTECH et COSTRAT élargie, mise en place du GTIA...) et a favorisé les arbitrages
politiques.
Le niveau de mobilisation des Départements dans le cadre de la généralisation reste en-deçà des
enjeux malgré les initiatives prises par l’ANAP dans le sens d’une plus grande implication. Même
si une évolution positive et un intérêt croissant pour la démarche sont perceptibles depuis 2014,
acculturation et appropriation constituent encore des challenges pour que les CD puissent utiliser
l’outil dans le cadre des conventionnements et du dialogue avec les établissements.



Les témoignages montrent également une difficulté générale des fédérations à trouver leur
place dans le processus sur la phase de généralisation et une insuffisante intégration de ces dernières
dans le déploiement technique du TDB par l’ANAP.



Malgré un souci constant de l’ANAP d’organiser l’évaluation de la satisfaction des parties prenantes
du projet, on regrettera la faiblesse du système de suivi sur le temps long d’indicateurs de réalisation
et de résultats macro sur les différentes dimensions du déploiement du projet. Cette faiblesse est liée
à une absence de formalisation au moment du lancement de la généralisation d’un référentiel
d’évaluation et d’outils de suivi connectés à un enjeu d’évaluation du processus de déploiement.
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Le dimensionnement de la démarche dans sa durée, son rythme de mise en œuvre et son
calendrier peuvent être qualifiés, sur la phase de déploiement, de réalistes compte-tenu de
l’ambition affichée d’intégration en 4 ans de près de 18 600 ESMS et OG et ayant favorisé une
acculturation et adhésion progressives des parties en présence.
Un sentiment d’essoufflement est toutefois palpable chez les expérimentateurs de la première phase
qui attendent la confirmation de la possibilité d’exploitation fiable des données.



Les moyens humains mobilisés par l’ANAP en interne sur le projet TDB ont connu des
fluctuations sur la période sans corrélation directe avec la montée en charge du dispositif excepté en
début de généralisation. Ils sont apparus suffisants pour répondre aux attentes, même si
ponctuellement, une baisse de réactivité de l’équipe projet a pu être constatée.
L’équipe de l’ANAP, dans ses différentes composantes, est décrite comme compétente et crédible
(bon niveau de compréhension des besoins, contraintes, spécificités…), quelle que soit la période
considérée.
Les analyses confirment l’intérêt de la complémentarité recherchée au travers du recours aux
différents prestataires, à la fois complémentarité de capacité et d’expertise. Le constat est
donc celui d’un allègement progressif du recours aux prestataires, en lien avec une évolution du
système de transfert de compétences et une montée en expertise de l’ANAP rapide sur le secteur
médico-social.
La question se pose de la capacité de l’ANAP à avoir une vue sur les moyens mobilisés par les
ARS/CD et à travailler avec les tutelles pour optimiser ce facteur essentiel de réussite de la démarche.



Les montants financiers engagés par l’ANAP au titre du projet de TDB sont conséquents sur la
durée du projet (un peu plus d’1,5 million sur la période). Les budgets sont les plus conséquents sur
la période d’expérimentation et de préparation à la généralisation, en lien avec la volonté affichée de
garantir les conditions de réussite de ces phases déterminantes pour la suite du projet.
Les dépenses relatives au projet ont été divisées quasiment par 3 entre 2013 – 2014 et 2017 alors
que le nombre de nouveaux ESMS entrants étaient inversement proportionnel.
L’efficience de l’intervention de l’ANAP est donc confirmée.
Les tutelles de l’ANAP estiment que le budget consacré au projet TdB est « tout à fait
raisonnable par rapport à d’autres grands chantiers de cette ampleur ». Nous n’avons
toutefois pas eu accès à des éléments chiffrés qui auraient permis une mise en perspective effective et
une objectivation de cette affirmation par l’équipe d’évaluation.



En ce qui concerne les moyens techniques : le cas de la plateforme de saisie « version généralisation »
offre un bilan nuancé et des difficultés techniques sont encore non résolues à ce jour. L’ANAP reste
en attente d’un positionnement des tutelles pour faciliter leur résolution.
Malgré ces difficultés résiduelles, l’outil actuel est jugé positivement par une large majorité
d’ESMS et OG même si des attentes sont formulées pour faciliter le pré-remplissage et améliorer la
fonction de parangonnage.



Le système de montée en compétences mis en place par l’ANAP avec l’appui des prestataires
et des ARS / CD sur le terrain a tenu ses promesses tant au plan qualitatif (satisfaction
globale des participants) que quantitatif (capacité d’absorption de la montée en charge).
Les choix méthodologiques, technologiques et organisationnels de l’ANAP, avec le
concours des ARS (et le cas échéant des CD), ont permis de former sur la période de
déploiement 15 511 individus issus d’ESMS ou OG sur la phase de généralisation et 16800
depuis 2011 et plus de 500 référents ARS et CD.
L’efficacité de l’intervention de l’ANAP sur ce plan est donc largement confirmée.
Au vu des engagements financiers sur la même période, l’ANAP a par ailleurs réussi le pari de
former plus sans que le taux de satisfaction ne diminue (au contraire).
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Les enseignements de l’enquête ESMS – OG montrent que plus du tiers des structures s’est toutefois
engagé dans la démarche sans avoir participé à une session de transfert.
Ces éléments questionnent les choix faits par l’ANAP (priorité aux ESMS et OG primoentrants, principe d’une seule personne formée par structure) en termes de déploiement des
sessions de transfert au moment de la généralisation, même s’ils apparaissent guidés par
une préoccupation économique mais aussi un souci de soutenabilité des campagnes de
formation.



Les objectifs en termes de couverture de la population des ESMS – OG (25 789 ESMS/OG inscrits
dans la campagne 2017) et de niveau de saisie (97% des ESMS/OG ont saisi 70% des indicateurs en
2017) sont atteints et des résultats encourageants sur le plan de l’adhésion au projet, de
l’autonomisation et des usages sont identifiés. La diffusion progressive de la culture de la
performance dans l’ensemble du secteur est en cours, fortement soutenue par le projet TDB.
Les retours des acteurs nationaux sont convergents pour saluer le succès de la démarche, et
l’efficacité du travail de l’ANAP.



Pour l’avenir, sur le fond, différents enjeux d’évolution du TDB sont posés.
Le TDB ne saurait être considéré en cette fin d’année 2018 comme un outil stabilisé et figé
mais davantage comme un outil ayant vocation à évoluer en continu.
Dans leur formulation, les attentes exprimées / marges de progrès pointées par les acteurs sont autant
de témoignages d’intérêt pour le tableau de bord et non un rejet de celui-ci (ou alors de
manière minoritaire), constat très positif du point de vue de l’équipe d’évaluation.
Côté terrain, des résultats encourageants même si mitigés, sont enregistrés sur le triple plan
de l’adhésion au projet, de l’autonomisation et des usages, avec des disparités nettes entre
ARS et Départements, ces derniers étant plus sévères dans leur jugement. Ce constat est à mettre
en lien avec leur arrivée plus tardive dans le dispositif mais aussi le temps disponible à consacrer au
projet. Leurs retours renforcent le sentiment d’une très grande hétérogénéité dans le niveau
d’appropriation et les usages du TDB.



Les analyses croisées donnent à voir que le TDB est à ce jour principalement aujourd’hui
un outil de dialogue et de pilotage entre financeurs et structures, dans le cadre du dialogue
de gestion et de contractualisation. Du chemin reste donc à parcourir pour faire du tableau de
bord un outil de pilotage de la performance en interne des établissements et services et contribuer à
l’homogénéité des pratiques sur le territoire et l’ensemble des catégories d’établissements.



La recherche de convergence et d’articulation du chantier TDB avec les autres chantiers dans le
secteur social et médico-social ainsi que d’interopérabilité des SI ont fait l’objet d’une préoccupation
constante côté ANAP avec une inscription des sujets au sein des instances de gouvernance.
Du chemin reste encore à accomplir sur ces deux plans, et des décisions à confirmer du côté des
tutelles. Plusieurs éléments permettent d’être optimistes à court et moyen termes pour l’atteinte de
ces objectifs (articulation des SI en cours de traitement avec la CNSA, travail avec les éditeurs pour
pré-remplissage du TDB à partir des logiciels métiers, indicateurs remplaçant les IMSE à compter
de 2019…) .
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5. Les préconisations
5.1 Recommandations stratégiques transversales concernant le pilotage projet
Nos propositions sont les suivantes :
Dans le cadre des projets d’une ampleur similaire au projet Tableau de bord, il nous
apparaît opportun que l’ANAP puisse :






Elaborer une feuille de route de travail pluriannuelle portant sur la dimension
ingénierie de projet, à construire et partager avec les tutelles, précisant les objectifs
quantitatifs et qualitatifs du déploiement, assortis d’indicateurs de réalisation et
résultat
Améliorer le système de suivi du projet et produire des bilans annuels analytiques
Sécuriser les conditions de mise en œuvre des phases expérimentales et
notamment :
o Elaborer un protocole d’expérimentation définissant les conditions de
réussite et de mise en œuvre de la démarche ;
o Cadrer les critères de ciblage des terrains d’expérimentation (pas
uniquement volontariat mais également des critères ciblés – moins de
terrains mais davantage de représentativité) ;
o Mener une réflexion autour des critères de mobilisation des acteurs de
terrain et des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation ;
o Penser la place des tutelles dans la mobilisation des parties en présence et
organiser un plan de mobilisation conjoint ;
o Travailler sur la définition des moyens à déployer avec les territoires
expérimentateurs (en tant que critères de réussite).



Penser l’évaluation du projet dès son lancement :
o Une évaluation ex -ante nous apparaît comme une approche à fort intérêt
pour l’ANAP en tant qu’elle permettrait de clarifier la commande des
tutelles, les objectifs poursuivis, et de challenger l’ANAP sur le plan de
déploiement mais aussi la définition du système de suivi et du référentiel
d’évaluation.
o En complément, nous préconisons la planification d’une démarche
d’évaluation intermédiaire et le maintien d’une évaluation finale (y compris
dans le cadre d’expérimentations).



Internaliser/ mobiliser des compétences internes en matière de SI afin de pouvoir
sécuriser les volets techniques des dossiers (interlocuteurs en capacité de dialoguer
sur les aspects techniques du dossier et notamment SI avec des organismes comme
l’ATIH).



Diffuser des éléments de langage à destination des ANAPiens pour une
communication externe homogène et percutante.

Il nous semble par ailleurs indispensable que les tutelles puissent garantir la préservation
de l’indépendance de l’ANAP (position difficile à tenir) dans le cadre de ces projets.
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5.2 Actions en direction des ARS et des Conseils départementaux
En ce qui concerne l’action de l’ANAP en soutien / en direction des ARS et Départements,
il nous semble opportun de :
 Organiser une meilleure appréhension des écosystèmes de mise en œuvre de la
démarche au plan local via l’appréhension des initiatives et de l’outillage
développé au plan territorial par les ARS et CD (pour mieux identifier les facteurs
de réussite, les bonnes pratiques…).



Accompagner les ARS et CD dans une démarche de suivi / évaluation en continu
de leur propre pilotage de la démarche au niveau territorial (lecture des
indicateurs clefs de pilotage projet).



Individualiser le soutien apporté par l’ANAP en direction des ARS et CD avec
un double objectif :
o Lever les dernières préventions par rapport au TDB auprès des
professionnels encore « réfractaires » à ce jour.
o Dimensionner le niveau d’appui en fonction du niveau de maturité de
l’organisation et des référents TDB (cf. antériorité, disponibilité,
environnement de mise en oeuvre…).



Focaliser les apports de l’ANAP sur l’année à venir sur :
o Les Conseils départementaux
o Les nouveaux entrants (individus et non structures)
o L’utilisation des données dans le cadre du dialogue de gestion et du
conventionnement



Sensibiliser les décideurs et élus au sein des ARS et CD à l’importance du TDB
au travers de ses usages. Cela passe de notre point de vue par :
o Une communication plus ciblée (information sélectionnée, sous forme
d’infographie, information accessible, lisible, éléments de langage clairs….)
 à l’occasion des bilans de campagnes
 en s’appuyant sur des illustrations des usages et en mettant en avant
les configurations de travail porteuses.
o Le format d’échange est à définir : réunions nationales? Rencontres
individuelles? Il nous semblerait utile qu’une étude sur les usages du TDB
auprès des Départements soit lancée par l’ANAP avec une double cible
(responsables de service et élus en charge des sujets autonomie /
dépendance) et fournirait un très bon sujet (prétexte) de rencontre.

5.3 Intervention en direction des ESMS et des OG
De notre point de vue, il serait judicieux de :



Poursuivre le travail d’accessibilité des outils visant une prise en mains du TDB
en autonomie par les ESMS et OG. Ce travail passe par :
o La mise en place de passerelles entre les différents « espaces » de stockage
des ressources qui co-existent à ce jour (site ANAP, TDB…).
o La stabilisation du nombre d’outils (éviter la démultiplication des outilsressources qui nuit à la lisbilité).
o Le lancement d’un travail de ré-écriture, avec les utilisateurs, des contenus
des documents ressources principaux dans un objectif de simplification des
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et amélioration de la lisibilité (choix du vocabulare, reformulation des
passages peu clairs, adaptation le cas échéant à la terminologie du
secteur…).
Pour la simplification des démarches des ESMS – OG, il pourrait être
envisagé de développer un outil interactif (couplé le cas échéant à un
assistant virtuel) permettant à l’établissement d’accéder plus facilement aux
contenus qui le concernent (exemple : l’établissement entre dans le logiciel des
informations filtres qui caractérisent sa situation ou son besoin et l’outil cible pour
lui et lui présente les informations utiles).

Focaliser les apports de l’ANAP sur l’année à venir à deux niveaux :
o 1 /En ce qui concerne les publics prioritaires :
 En direction des nouveaux arrivants (« kit nouvel entrant »)
 En direction des 30 % d’ESMS – OG exprimant des difficultés
résiduelles dans le cadre des campagnes
o



septembre 2018

2/ En ce qui concerne les sujets prioritaires : concentrer les contenus
d’information/ formation sur…
 L’exploitation des données pour le dialogue de gestion
 L‘appui à l’utilisation/ interprétation des données dans la cadre du
pilotage interne
 Envisager également une proposition de sessions de transfert de
compétences thématiques sur inscription pour aller plus loin (en
présentiel territorial par exemple ?).

Optimiser, avec les ARS et CD le travail d’information / communication en
direction des ESMS – OG sur :
o Les évolutions de l’outil TDB,
o La manière dont les remontées terrain ont été prises en compte par l’ANAP
pour l’évolution de la plateforme et les outils à destination des ESMS- OG,
afin de donner à voir la boucle de retour d’expériences et l’intérêt porté par
l’ANAP aux retours utilisateurs..

5.4 Collaboration avec les Fédérations professionnelles
Les analyses ont montré l’importance de poursuivre et renforcer les collaborations avec
les fédérations pour soutenir l’effort global dans le cadre de la démarche. Cela pourrait
passer de notre point de vue par :








L’identification des interlocuteurs pertinents au sein de chaque fédération
(personne en charge de l’observation, chargé de mission pertinent, délégué
thématique…)
Un travail de communication ciblée dans leur direction aux temps clefs des
campagnes.
Leur association aux réflexions sur l’évolution et l’usage du TDB.
Des invitations aux temps forts de la démarche (sessions de transfert, certaines
journées nationales, temps de bilan…)
Un travail conjoint en vue de la personnalisation des outils et modules de
formation à la prise en main du TDB pour le pilotage interne des ESMS, pour les
différentes catégories d’ESMS.
La recherche d’un effet levier pour l’organisation des sessions de transfert /
formation autour de la prise en mains des données du TDB (pilotage performance)
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ciblées sur leurs catégories d’établissements en présentiel, en complément de l’offre
en distanciel proposée désormais par l’ANAP (envisager l’intégration de
formations dans leur catalogue de formation/ leur offre de service ?).
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