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CR Réunion 28 février 2017  
Groupe « évaluation en santé » SFE 

______________________________________________________________________________ 
 

Lieu : ANAP 
 

Présents :  
Donio Valérie   CEMKA EVAL 
Chaix-Couturier Carine  CC Conseil 
Etienne Dominique  FNMF 
Nabarette Hervé  HAS 
Proult Elise   ANAP 
Massot Caroline  Planète publique 
Paris Laetitia   A-AMCOS 
Roux Laurence   ARS IDF 
 

Objectifs de la réunion 

 Valider un engagement du groupe à faire une communication aux journées de la SFE, voire à 

l’université d’été de l’ANAP 

 Pour ce faire, définir les modalités de travail du groupe 

 Déterminer  les éléments de cadrage / Définir l’objet d’étude «Evaluation du parcours de 

santé » et ce qui pourrait être présenté aux journées SFE 

 

Discussion 

 
Quelle légitimité pour un groupe tel le nôtre de proposer une évaluation de parcours de santé ? : 

- Nécessité de se positionner sur un type de parcours, en se distinguant des travaux déjà 
engagés (Paerpa…) 

- Pertinence de pouvoir croiser les expertises de personnes constituant le groupe 
(pluriprofessionnalité, pluridisciplinarité, ..)  

 

Dans quel but ? 
- Pouvoir proposer un outil utile dans l’aide à la décision pour les institutions, les promoteurs 

des parcours 
Il est incontournable de tenir compte des contraintes liées à la faisabilité du projet (temps investi, 
réunions communes..). 
 

1. Opérer un choix sur le type de parcours à étudier:  

 Quel périmètre : local, territorial ? 

La notion de territoire est différente selon les institutions. Le périmètre géographique doit être 

délimité lorsque l’on travaille sur une organisation cherchant à créer des partenariats entre 

acteurs sur un territoire. Le critère de proximité doit être privilégié pour les partenariats 

(ressources en ville, sociales). Par contre l’offre de soins (gradée) peut être plus large (centres 

de références…). 

Doit-on – dans le cadre de notre réflexion – se déterminer sur un maillage territorial ? 

La notion d’accessibilité dans un parcours est centrale. 
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 Quels publics ? 

Au regard des contraintes RH et budgétaires, il parait pertinent de privilégier des publics 

présentant une maladie chronique, une addiction, une vulnérabilité sociale, physique, 

psychique ; par conséquent, engageant un temps de pec/accompagnement portant sur le 

moyen et long terme. 

 Quels critères constitutifs d’un parcours de santé retenir ? 

Quelle est la définition d’un Parcours de Santé ?  Doit-il relever d’une organisation « souple », 

« d’un dispositif mou ». 

Il est retenu de partir des définitions existantes/modèles théoriques (cf. ppt présenté sur les 

modèles parcours) et de se baser sur la grille constituée sur la base de ces modèles (check list) 

(cf. fiche en annexe). 

 

2. Se déterminer sur l’abord d’une auto-évaluation ou d’une évaluation externe. 
 

 L’évaluation d’un parcours rejoint l’évaluation de projets complexes. 
 On peut produire une évaluation pouvant a) concerner les deux modalités (cependant ce point 

reste à préciser) et b) différents moments du cycle de vie du parcours, la posture de 

l’évaluateur étant alors modifiée. 

3. Evaluer une organisation ou des segments de l’organisation ?  
 

Il parait plus réaliste de se concentrer sur un/des segments de la démarche parcours et de 
l’organisation qui le formalise. 
L’idée de produire un guide est évoquée mais requiert un investissement peu compatible avec les 
possibilités d’engagement d’un groupe SFE. 
 

 Quelles dimensions évaluer ? 
L’idée est émise de privilégier des dimensions de l’organisation d’un parcours (effets 

attendus, regarder s’ils ont été atteints) et ce qu’on peut appeler « l’approche parcours » : 

notamment en termes de culture partagée/intersectorialité/intégration, système 

d’information, pilotage/animation territoriale…  

Il va s’avérer nécessaire de préciser les termes et de se déterminer sur ce qu’on étudie/évalue. 

L’animation territoriale,  
De quoi parle-t ’on quand on évoque l’animation territoriale : est-elle conduite par les ARS, 
les promoteurs ? Quelle animation dans un parcours de santé, par qui ? Quelle articulation 
avec le pilotage, la gouvernance ? 

Une coordination dédiée est-elle nécessaire ?  
 

4. Quelle forme, quelle production ?  
 

 Produire un texte apportant des éléments sur la coordination par exemple  
 Construire un Diagramme logique d’impact (DLI) (logigramme) qui intègre réalisations, 

résultats, impacts.  

L’ANAP travaille actuellement sur l’organisation de parcours à l’aide d’arbre d’impact (Arbres 

causaux (+/- foisonnant ou ramassé)): qu’est-ce qu’on attend des parcours ? 

Un DLI pourrait étayer l’aide à la décision pour les ARS, les promoteurs, acteurs terrain, 

collectivités… 
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Ensuite, les « boites » constituant ce diagramme pourraient ouvrir sur des questions 

évaluatives s’y référant et les indicateurs corollaires, lorsqu’il est possible de les définir. 

On partirait d’un Diagramme détaillé pour ensuite construire un diagramme plus synthétique. 
Partir de 2 exemples (PRENAP et PARCOURS PSY SANTE MENTALE), voire 3 qui seront 
explicitement cités comme ayant servi à la conception du logigramme et aux questions 
évaluatives. 
A noter : Intégrer les ruptures dans le parcours. 

 Quid du type d’indicateurs : actuellement pour les actions financées par l’ARS IDF, les 
indicateurs se déclinent en indicateurs de suivi, de processus, de résultats ; Il semble 
important de partir de l’existant en termes de « culture » des acteurs de terrain et d’intégrer 
cette déclinaison, quitte à rajouter d’autres types d’indicateurs (impact, structure, 
synthétique..). 

 Définir des modalités de travail et de consultation   
• Groupe de travail : personnes du groupe prêtes à s’investir en termes de travail 

collaboratif  
• Consultations : personnes ressources, acteurs, chercheurs, usagers, CISS susceptibles 

d’être consultés en face à face (réseau des membres du groupe) ou par mail 
 

5. Quelles modalités de participation aux journées SFE ?  
 

Lors de l’atelier SFE, il serait intéressant de faire réagir/participer les participants, associations, 
collectivités, usagers. 
Par conséquent, la participation sous forme d’un atelier semble idoine. 
 

6. Littérature évoquée : 
 

 Cf Rapport Acadie : ATS : animation territoriale en santé (mais surtout prévention). 

 Cf Guide d’évaluation ANAES réseaux de santé 

 Cf Site Internet : Innovation Organisationnelle en Santé (IOS), répertorie des 

actions/organisations innovantes : www.iosante.org 

 Cf Site internet plateforme des ASV, répertorie actions PPS : www.plateforme-asv.org 

 
 

Relevé de décisions : 

 

 La participation aux journées de la SFE validée voire aux journées ANAP si on est retenu. 

 Construire un DLI, puis les questions évaluatives et les indicateurs sur des dimensions du 

parcours à définir. 

 
 

Prochaines dates de réunion SFE Groupe Santé (lieux à définir) : 

 

 31 mars   10h-13h 

 12 mai    10h-13h 

 16 Juin   14h-17h 

Lieux à préciser 
 
 

http://www.iosante.org/
http://www.plateforme-asv.org/
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ANNEXE 1  

GRILLE reprenant les critères d’un parcours à partir des définitions/modèles 
théoriques : exemple à partir du dispositif PRENAP 
 

 

Description 

Dispositif partenarial entre une maternité et un accueil de jour, en direction de 
femmes et d’enfants en situation de grande précarité, notamment dans la 
période périnatale. 

Objectifs - Renforcer le parcours de santé de ces femmes et enfants 
- Majorer l’efficience du système de santé (réduction des coûts 

hospitaliers) 

Plans/ 

programmes  

➢ PRSP 2006-2010 
➢ PRAPS ARS IDF (PRS) 2010-2017 
➢ Pacte parisien contre la grande exclusion 

Territoires 

couverts 

1.  Port-Royal (75014), ESI Emmaüs (75015) 
2.  Hôpital Delafontaine, Amicale du Nid, 93 (Saint-Denis) 

Budget Prenap 

75 

➢ 60 000 euros pour la maternité (75), 33 000 (93) 
➢ 76 000 euros environ pour l’accueil de jour 

Diagnostic 

territorial initial 

(réalisé en 2010) 

- Recensement de l’offre territoriale 
- Consultations des experts (PRSP, CLAN central), pilotes des plans 

engagés (PRSP, PNNS, plan stratégique nutrition santé Paris), élus, 
institutions régionales, professionnels de terrain 

- Base de données de la maternité (typologie public) 
- Focus groupes professionnels 
- Entretiens individuels avec les femmes 
- Immersion anthropologique (hôtels) 
- Données probantes de la littérature 

Typologie du 

public 

➢ Femmes enceintes, jeunes mères, hébergées par le Samu social, sans emploi, 
sans revenus, immigrées (le plus souvent) et leurs enfants 

Modalités 

d’intervention 

➢ Repérage, orientation, accompagnement individuel,  
➢ Ateliers collectifs EPS (soins du bébé, nutrition, allaitement, contraception..) 
➢ Accès aux prestations de base (soins vitaux), spécifiques (psycho-sociaux) 

psychologue, sophrologue, massages bien-être, espace jeux enfants… 
➢ Echanges entre professionnels : formations santé/social, ville-hôpital 

évolution des pratiques) 

Points de 

rupture 

- Difficultés d’accès aux droits, aux soins 
- Difficultés d’articulation entre le sanitaire et le social 
- Entrée tardive  dans un suivi de grossesse  
- Au décours du suivi pré-natal 
- Au décours du suivi post-natal 

FDR (facteurs 

de risque) 

- Malnutrition (co-morbidités) 
- Dépression 
- Emploi (interdiction de travailler pour un grand nombre, pas de revenus) 
- Logement (Hébergement en hôtel, pas de territoire d’ancrage) 

 

GDR (gestion 

du risque) 

- Repérage : entrée dans la filière (inclusion dans le dispositif)  
- Orientation : droit commun (domiciliation, AME), MG, HAD, PMI, CMS.. 
- Accompagnement individuel (estime de soi, soutien à la parentalité..) 
- Accès aux prestations de base (Bons/colis alimentaires, douches, etc..) 
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- Atelier collectif EPS (soins bébé, nutrition, contraception..) 
- Organisation de l’aval post-accouchement (articulation sanitaire/social) 
- Stabilisation de l’hébergement 
- Constitution d’un territoire d’ancrage, de premier recours (MG, PMI) 

Gouvernance ➢ Maîtrise d’ouvrage ARS IDF 
➢ Maîtrise d’œuvre Prenap 75 (Port-Royal, Emmaüs), Prenap 93 (Delafontaine, 

Amicale du Nid) 

Coordination Clinique et de prestations 
Un ETP dédié ; Internalisée dans la maternité 

Partenariats 

(Procédures) 

 

Pour le 75, MG de l’ancien réseau rives gauche formalisé (process 
d’accompagnement, d’orientation) 
HAD, PMI, PASS, Maison de santé, Centres de santé du secteur, ASV 
Associations sociales partenariats existants accueil de jour (droit commun, lieux 
de distribution alimentaire etc..) 

File active 1000 personnes (femmes, enfants, pères)/an sur chaque territoire 

 

Evaluation 

1 Phase expérimentale pour Paris en 2010 : Recherche interventionnelle 
devant démontrer l’efficience du dispositif selon des critères préalablement 
identifiés (sociologie des organisations ; théorie des comportements planifiés)  
2 Etude (méthodes mixtes) sur les trajectoires des femmes et de leurs 
enfants/efficience du système de santé (75), direction de la stratégie ARS : 
qualité de vie : apports du dispositifs sur le plan de la santé mentale et de la 
santé physique,  
RIE (Rapport couts/bénéfices) : apports du dispositif sur les indicateurs : DMS, 
Hospitalisations évitables, passage en néonat évités, consultations assistantes 
sociales) 
3 - Recherche épidémiologique INSERM 953 (75):  

- DMS post-accouchement (réduite grâce au dispositif) 
4 - Auto évaluation annuelle :  
Production d’un rapport d’activité globale intégrant les indicateurs  
Ici les principaux :  

- Indicateurs de processus (partenariats mis en place formalisés/conventionnés 
MG, HAD, PMI, Maternité/accueil de jour),  

- Indicateurs d’activité (nombre de personnes suivies ; nombre 
d’ateliers/formation en direction des femmes, des professionnels ; matériel 
distribué pour les besoins primaires (kits bébés, lait maternisé, distribution 
alimentaire..)..) 

- Indicateurs de résultat (DMS post-accouchement ; Nombre d’orientations santé 
formalisées ; Nombre d’orientations sociales permettant l’accès aux droits et/ou 
aux soins ; Nombre de visite post-natales du 3ème mois) 
Critères : fiables, quantifiables ; la mesure de l’optimisation de la qualité de vie 
est impossible à faire en routine, évaluée par l’étude ARS 
 

SI Constitution d’un dossier commun ville-hôpital en cours, avec données sociales, 
trajectoires 
Dossier social de la maternité rempli, numérisé (en cours) 

Outils de 

modélisation 

du parcours 

➢ -Logigramme décrivant le process (logiciel visio 4) 
➢ Structuration du parcours intégrant les 4 niveaux d’approche de la santé 
et les FDR/GDR à chaque niveau 
➢ Cahier des charges 
 

 


