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EVALUATION ET OBSERVATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) notamment des médecins, est une des 

modalités de la démarche d’amélioration de la qualité des soins au sein de notre système de 

santé. Un de ces fondements est législatif : la Loi du 9 août 2004, relative à la politique de 

Santé Publique et la Loi portant réforme de l’Assurance Maladie du 13 août 2004  [1],[2] en 

sont les supports. Les décrets relatifs à la mise en œuvre de l’EPP en précisent les 

modalités [3]. Auparavant, la loi réformant l’hospitalisation en 1991 [4] et la convention 

médicale de 1993 [5] envisageaient des mécanismes visant à promouvoir la qualité des 

soins, via notamment par les références médicales opposables (RMO). 

 

Evaluer les pratiques professionnelles nécessite en outre d’établir les liaisons mais aussi les 

distinctions entre l’évaluation et l’observation des pratiques, ainsi que les contextes de mise 

en œuvre.  

Evaluer la performance des hôpitaux/des professionnels de santé au sein du système de 

santé conduit à prendre en compte l’organisation des soins et les moyens mis en œuvre 

pour soigner les malades. Ils ont une influence sur la mise en œuvre des procédures de 

soins (à visée diagnostique et / ou thérapeutique et / ou préventive.) et des résultats (en 

terme de mortalité ou / et de morbidité par exemple). 

La distinction entre observation des pratiques et évaluation des pratiques professionnelles 

existe en termes d’objectifs : l’observation est collective et vise à produire de l’information 

permettant de faire évoluer les pratiques collectives. Elle répond a des objectifs de « contrôle 

social » de la pratique. L’évaluation des pratiques professionnelles est comparative. Cette 

évaluation a un objectif individuel (mais peut associer plusieurs individus). Elle compare la 

procédure ou / et le résultat à un référentiel pré-existant objectivant l’idéal de la pratique. 



L’écart (s’il existe) permettra d’objectiver et d’améliorer d’améliorer la pratique 

professionnelle de l’individu chaque fois que cet écart  est considéré comme significatif, au 

plan clinique, c'est-à-dire ayant du sens pour le professionnel de santé.  

 

Cette distinction est à considérer compte tenu, des conséquences explicites attendues (en 

d’autres termes, des règles du jeu adoptées par les acteurs…) Les trois textes produits d’une 

part par Claudine Blum-Boisgard (illustrant l’observation des pratiques) par Charles Shaw 

(présentant les résultats des démarches engagées au Royaume-Uni) et dans le domaine des 

soins infirmiers par Marie Erbault)  en sont trois illustrations. 

 

Qu’est-il attendu l’observation/l’évaluation et par quels acteurs ? 

 

. 

1) Qu’attendent le public, les malades, les usagers 

Ces différents mots soulignent l’implication de la société civile (de la population) dans cette 

démarche.  

? 

Le public est sensible, et nous sommes tous sensibles, au fait que les résultats, la qualité 

des soins soient attendus et espérés comme étant les meilleurs possibles. Les histoires 

successives des accidents de la transfusion, des contaminations liées au virus du SIDA…, 

de la maladie de Kreutzfeld-Jacob, pour n’en citer que quelques-uns, illustrent simplement 

cet intérêt.  

Les associations des usagers, des familles de malades, des consommateurs doivent 

contribuer à favoriser le développement des procédures d’observation et d’évaluation des 

pratiques professionnelles afin de renforcer la confiance des usagers, envers les structures 

sanitaires et les professionnels de santé et de limiter les recours devant les différentes 

juridictions, chaque fois qu’un usager s’estime lésé dans la prise en charge de sa santé.  



Dans le même temps, il existe un grand débat social (incluant le scientifique !) autour des 

actions et des indicateurs pour permettre la mesure de l’observation.  

Mais ne peut-on pas penser qu’au-delà des résultats, c’est la démarche engagée par les 

professionnels qui renforcera la confiance envers les professionnels et les structures de 

soins que les usagers sont en droit d’attendre ? 

 

2) Les engagements des gouvernements

Dans les pays développés, les débats relatifs à la régulation des systèmes de santé oscillent 

entre une approche par la sanction des comportements « anormaux » et une approche par la 

régulation grâce à la valorisation, l’encouragement et la responsabilisation des acteurs 

professionnels. Certaines politiques nationales combinent ces deux orientations. Mais 

lorsque l’on parle de régulation économique et médicale ou de régulation « médicalisée », 

les liens entre financement et amélioration de la qualité sont à préciser. L’évaluation des 

pratiques professionnelles est une des modalités contributives à cette régulation dont il faut 

bien comprendre autant les effets positifs que… les effets négatifs. En effet, la mise en place 

de mécanismes de régulation permet souvent le développement de réflexes de défense des 

acteurs pouvant se sentir mis en cause par de tels mécanismes. 

.  

 

3) Qu’attendent les professionnels de santé 

Un sondage réalisé en 1989 par l’ANDEM et la SOFRES (document non publié) montrait 

comment les médecins libéraux percevaient les raisons de l’évaluation des pratiques 

professionnelles. La raison principale était économique afin de réduire les dépenses de 

santé. Quinze ans plus tard, les chiffres auraient-ils changé ? Que dire des médecins des 

hôpitaux publics, hier et aujourd’hui ? L’évaluation des pratiques professionnelles dans le 

cadre des processus stimulants de l’assurance qualité ne progresse que lentement faute  de 

compréhension de ses objectifs et notamment de règles du jeu clairement explicitées. Le 

débat syndical d’un côté (et sa capacité de surenchère) et le débat statuaire pour les 

? 



médecins salariés (et son réflexe « protectionniste »), ne peuvent-ils pas contribuer à cette 

lenteur et en expliquer le caractère souvent incantatoire ?  

 

Cependant, l’évaluation et l’observation des pratiques sont un enjeu professionnel et sociétal 

majeur. Trois arguments étayent cette affirmation : 

1 - Les pratiques professionnelles varient [6].[7] [8]. Les facteurs qui influencent la 

pratique professionnelle des médecins et des professionnels de santé en général sont 

nombreux, mais leur importance respective est inégale : 

 La formation continue n’a que peu d’influence sur les pratiques 

professionnelles, contrairement aux idées reçues  [9]. 

 La formation initiale conditionne et façonne la pratique professionnelle 

durant la vie professionnelle pour le meilleur (souvent) et…pour le pire 

(parfois) ! 

 L’argent et/ou les conditions de la rémunération sont déterminants 

(identifiés comme tels dans les études anglosaxonnes [10] et peu 

envisagés dans les études françaises.)[11]  

 L’évaluation des pratiques professionnelles est un facteur modificateur 

puissant sous réserve d’être prise en compte par un mécanisme de 

régulation professionnelle (grâce à l’information factuelle obtenue par 

« feed back ») c’est-à-dire chaque fois que l’évaluation est organisée 

par les « pairs »… 

 

2 - L’évaluation des pratiques professionnelles ou / et l’observation des pratiques sont 

des objectifs réalisables. 

Les objectifs peuvent être clairement définis. Les règles du jeu  pour y parvenir doivent 

être établies. Les conditions de l’utilisation des résultats (en distinguant la valorisation 

et la sanction et / ou la responsabilisation professionnelle versus le contrôle) doivent 



être explicitées et négociées entre les acteurs. Les méthodes peuvent dès lors se 

décliner en fonction de ces objectifs.  

 

 

3 - Les méthodes existent, les résultats devraient suivre !  

Les difficultés principales sont au nombre de deux :  

 Nous n’avons pas en France la culture et la pratique du recueil de 

données telles que les anglo-saxons la développent. Il n’y a qu’à se 

souvenir des difficultés pour obtenir et mettre en œuvre des supports 

de l’information médicale et soignante au sein des hôpitaux et des 

cliniques (du PSMI des années 80 au dossier unique...)  

 Toute superposition des responsabilités doit être évitée par une 

déclinaison compréhensible et cohérente des jeux des acteurs dans 

l’exercice de leurs responsabilités. Par exemple les responsabilités 

professionnelles sont à distinguer des responsabilités de la tutelle 

administrative d’un établissement de santé. Il en est de même entre 

les responsabilités de la tutelle de l’Etat et / ou des caisses 

d’Assurance Maladie. La légitimité des acteurs à agir n’est pas en 

cause. La responsabilité de chaque acteur d’agir en complémentarité 

et en cohérence, doit être renforcée 

 

Dans ce contexte, qu’est-ce qui est acquis ? 

 

1) LES VARIATIONS DES PRATIQUES EXISTENT

Depuis les premières publications de Jack Wennberg [6] dans les années 70, la plupart des 

pays ont mis en évidence d’une part des variations de pratiques au sein d’un même pays 

mais d’autre part entre les pays. En France, les enquêtes d’observation des différents 

. 



régimes d’Assurance Maladie l’ont confirmé [12,13]. L’interprétation hâtive de l’inégalité 

d’accès aux soins ou / et d’iniquité  de prise en charge qui en est issue peut cependant être 

erronée. D’une part, il n’y a pas que les pratiques médicales qui varient sur un territoire 

comme la France (les moyens, l’organisation des soins, les aspects socioculturels, la 

démographie des professionnels de santé et de la population… varient aussi), et d’autre 

part, l’interprétation des études et des résultats est délicate. Les questions fondamentales 

s’orientent vers le poids respectif des facteurs explicatifs de ces variations. Aux hypothèses 

des sociologues s’associent des explications professionnelles (ces dernières pouvant être 

corporatistes, comme celles d’autres acteurs). Nous avons vu que de nombreux facteurs 

influencent la pratique professionnelle. Les travaux de John Eisenberg [10] ont concouru à 

mieux comprendre ceux-ci. Ceci pour signaler qu’au-delà d’une bonne description des 

pratiques professionnelles, il faudra chercher à comprendre (si les variations existent) 

pourquoi et comment elles s’expliquent. 

 

2) L’OBSERVATON DES PRATIQUES EST POSSIBLE

 

.  

Les méthodes descriptives et d’observation. 

 

L’observation peut se faire au plan international / national, et se décliner principalement au 

plan régional ou local, voire individuel ! Des méthodes sont applicables au plan collectif, 

dans des aires spatio-temporelles variables.  

 

a) - Les principes de l’observation des pratiques

 Faire l’état des lieux des pratiques revient à décrire ce qui est réellement fait 

au plan de la pratique soignante clinique.  

.  

 Recueillir l’opinion des professionnels de santé… permet d’analyser ce que 

les personnes interrogées disent ou pensent faire. Il s’agit d’une expression 

d’opinions, et non plus d’une information objective, factuelle. L’interrogation 



des membres du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens 

Français de la Société Française de Médecine Périnatale en fut un 

exemple pour les pratiques du télémonitoring fœtal [14]. L’enquête auprès 

des médecins à propos de l’adaptation de recommandations de pratiques 

cliniques pour la prise en charge de nodules thyroïdiens en fut un second 

exemple [15] 

 Comparer des situations similaires consiste à reproduire la même enquête 

dans des lieux différents ou à répéter la même enquête à des moments 

différents pour juger de l’évolution d’une situation donnée.  

 Confronter une pratique idéale à la réalité du quotidien porte sur ce qui doit 

être fait. La pratique idéale peut être une idée préconçue (plus ou moins 

« solide » scientifiquement) d’une situation donnée (« tout le monde doit 

être vacciné contre le tétanos »), une anticipation d’un phénomène attendu 

ou, le plus souvent, un référentiel pré déterminé.  

b) – Les sources d’observation

Connaître les résultats de cette « pratique » présente beaucoup 

d’avantages pour les médecins, pour le personnel soignant et la population 

en général. Les sources de données sont multiples et déterminantes tant 

pour la qualité de l’enquête que pour sa faisabilité. 

. 

L’approche individuelle est basée sur le recueil d’informations 

individualisées selon deux modalités : factuel, l’information est collectée à 

partir d’une source objective : dossier de malade, examens de laboratoire, 

etc ; déclaratif, la personne interrogée répond d’emblée sur la base de ses 

connaissances et de ses opinions. 

L’approche collective consiste à analyser les pratiques non plus à partir 

des informations obtenues par individu, mais à l’échelon collectif, par 

l’analyse de bases de données par exemple. 



Le choix du type d’approche dépend des sources d’information disponibles 

dans le domaine étudié.  

L’approche individuelle factuelle assure la meilleure réalité d’information 

lorsqu’elle est possible pour toute la population cible étudiée ou par un 

échantillon représentatif.  

c) – Les études d’observations – les biais / les limites

Les enquêtes de pratiques, remplissant l’ensemble des critères de bonne 

qualité précédemment définis, sont rares. Les obstacles à la réalisation de 

telles enquêtes sont nombreux. Le temps et le financement sont les deux 

principaux obstacles. Le rapport qualité / coût-temps doit être optimal. La 

notion de temps doit être comprise pour l’ensemble du processus de 

mesure et de son interprétation.  

.  

Les biais dans les enquêtes de pratiques sont potentiellement nombreux. 

Les biais d'échantillonnage, les biais de mesures et les facteurs de 

confusion sont des erreurs plus ou moins fréquentes.. Des méthodes 

permettent de contrôler ces biais. Mais certains biais peuvent échapper au 

contrôle et ne seront découverts qu’après l’étude. Pour la compréhension 

des limites des enquêtes de pratiques, on pourra se référer aux ouvrages 

classiques de statistiques et d’épidémiologie [16],[17]. 

Les informations fournies par les enquêtes de pratiques varient dans leur 

importance et dans leur qualité. Ces variations sont principalement 

déterminées par le type d’approche réalisée, la source de données utilisée 

et/ou l’échantillon sélectionné. Ceci permet de mieux comprendre et 

d’analyser les informations obtenues et éviter des interprétations hâtives, 

biaisées, et donc erronées.  

 

3) 

 

L’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 



a) Cette démarche permet la comparaison

b) 

 des pratiques réelles aux 

pratiques idéales  et / ou de référence, grâce à des critères et des référentiels de 

« bonne » pratique. Elle est applicable à toutes les pratiques professionnelles 

soignantes (médicales, masso-kinésithérapiques, soignantes infirmières…,  

médicales et paramédicales en général).  

Un contexte international

L’exemple anglais peut être instructif à comprendre. Dès que fut créé en Angleterre, 

en 1977, le Royal College of General Practitioners, l’évaluation des pratiques 

médicales par les pairs est apparue comme une nécessité. Pendant plus de dix ans, 

l’évaluation fut l’objet d’un large débat entre le National Health Service (NHS) et la 

profession médicale. Dès 1991 tous les médecins généralistes anglais furent 

sensibilisés à la méthodologie de l’audit médical et de l’évaluation des pratiques 

médicales. Le chapitre de Charles Shaw en décrit les étapes et les intérets. Cette 

évaluation par le praticien lui-même ne s’oppose pas à celle qui peut être initiée à 

l’extérieur, par d’autres professionnels de la santé, les consommateurs, les 

organismes payeurs… Tous les pays européens se sont intéressés alors peu à peu à 

cette démarche. Un groupe de travail européen, issu de la World Organization of 

National College Academies (WONCA) regroupant seize pays, se réunit 

régulièrement depuis. 

. 

1

c) 

 

Des expérimentations par les médecins français

L’idée d’évaluation des pratiques, introduite en France il y a une vingtaine d’années a 

lentement progressé. En France, l’EPP est à mettre directement en lien avec le 

concept d’évaluation médicale et avec le souhait des politiques de voir « rompre le 

cloisonnement entre recherche scientifique et la gestion du secteur de santé » [18]. 

Les décideurs français entrent dès ces années dans une double considération de 

rationalisation scientifique et économique de l’offre de soins. Jacques BARROT, alors 

ministre du travail et des affaires sociales en 1980, incite les directeurs et les 

.   

                                                        
1 www.woncaeurope.org et www.globalfamilydoctor.com 

http://www.woncaeurope.org/�


présidents de Conférences médicales des centre hospitalo-universitaires à réfléchir à 

l’équilibre entre qualité et coût des soins et aux procédures de prises en charge des 

patients au sein des établissements hospitaliers. L’EPP a été d’abord le fait de 

personnalités isolées, travaillant le plus souvent dans les hôpitaux (Assistance-

Publique-Hôpitaux de Paris – Hospices Civils de Lyon notamment). Des travaux 

ponctuels d’évaluation ont été réalisés dès les années 1980, et une réflexion a été 

proposée par des organismes professionnels comme l’UNAFORMEC. Parallèlement, 

différentes structures ont diffusé auprès des médecins des conseils méthodologiques. 

C’est à l’initiative de l’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation 

Médicale (ANDEM) dès 1991, que des médecins libéraux ont expérimenté un travail 

d’évaluation par audit médical portant sur le statut vaccinal des personnes de plus de 

soixante ans et la prise en charge des diabétiques non insulinodépendants [19]. Cette 

étude a montré l’impact que pouvaient avoir des recommandations diffusées à plus 

de 30.000 médecins libéraux, sur le comportement des médecins. Le succès du 

guide méthodologique sur la pratique de l’audit médical en médecine générale 

(diffusé sur demande à plus de 30000 exemplaires) se concrétisa dans les travaux de 

groupes régionaux d’évaluation que l’ANDEM, dès 1990, avait mis en place dans une 

douzaine de régions [20]. Ces groupes avaient pour objectif de s’approprier les outils 

de l’évaluation, de les appliquer à leurs pratiques et de les diffuser. Beaucoup 

d’audits médicaux ont ainsi vu le jour, grâce à l’initiative le plus souvent de médecins 

généralistes. Les thèmes d’évaluation des pratiques professionnelles développés par 

l’ANAES en 2004, en reprennent les sujets (www.has-sante.fr). Dans le même temps 

la HAS a publié un ensemble d’objectifs, d’approches et de méthodes (cf encadré) 

d) Un contexte règlementaire progressif et renforcé

La Loi no 93-8 du 4 janvier 1993 [21] relative aux relations entre les professions de 
santé et l'assurance maladie dite « loi Teulade » dans l’article concernant les 
dispositions relatives aux relations des médecins avec l'assurance maladie introduit 
dans la convention les outils de la maîtrise médicalisée : les Recommandation pour 
la pratique clinique RPC et Recommandations médicales opposables (RMO) 

. 

 

http://www.has-sante.fr/�


« La ou les conventions déterminent notamment: 

 5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes 
d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant 
l'établissement de références médicales nationales et locales; 

 6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au 
respect des dispositions prévues à l'article L.162-6-1 concernant, d'une 
part, la définition des références médicales opposables à chaque médecin 
en tenant compte, s'il y a lieu, de la spécificité de son exercice et, d'autre 
part, la mise en œuvre de contrats locaux de maîtrise des dépenses dans 
chaque circonscription de caisse » 

Cette loi crée dans le même temps les Unions régionales de médecins libéraux 
URML pour mettre en oeuvre la démarche qualité chez les médecins libéraux.  

 Ces Unions sont  « chargées de  contribuer à l'amélioration de la gestion 
du système de santé et à la promotion de la qualité des soins, 
« notamment en ce qui concerne l’évaluation des comportements et des 
pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins »  

 
L'ordonnance de 1996 « portant réforme de l’hospitalisation publique et privée » inscrit 
dans la loi l’obligation  d’accréditation pour les hôpitaux et les cliniques, mécanisme 
d'incitation externe de mise en œuvre de démarches qualité, et crée en même temps 
l’agence chargée de la mettre en œuvre sur tout le territoire français. [22] 
 
Cette procédure constitue potentiellement une incitation pour favoriser les démarches 
d'amélioration de la qualité au sein des établissements de santé et la première version  
du manuel [23] inscrit déjà dans ses lignes une prise en compte de l’EPP :  
 Les secteurs d’activité cliniques et médico-techniques évaluent les pratiques 

professionnelles et les résultats obtenus 

 Les secteurs d’activité cliniques et médico-techniques entreprennent des 
démarches d’évaluation des pratiques professionnelles (..) 

 Les secteurs d’activités cliniques et médico-techniques ajustent leurs 
pratiques et leurs outils en fonction des résultats de l’évaluation.   

Ces démarches hospitalières et libérales poursuivent durant quelques années un 
développement plutôt confidentiel centré sur un cercle d’initiés jusqu’en 1998.  
L’efficacité des URML étant jugée trop limitée, le décret du 28 décembre 1999 
instaure un mécanisme plus strict et à mettre en œuvre par les URML. 
 
Ce décret relatif à l’Evaluation des Pratiques Professionnelles et à l'analyse de 
l'évolution des dépenses médicales est publié et donne une définition de l’EPP 
individuelle et collective [24] :    

 
« L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles vise à améliorer la 
qualité des soins en permettant à chaque praticien de disposer d'une 
appréciation et de recommandations formulées par ses pairs, sur la qualité de 
ses pratiques en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique. 
Dans cette perspective, elle permet de promouvoir le respect de la plus stricte 
économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. » 



L'évaluation des pratiques professionnelles est menée à partir de guides 
d'évaluation professionnelle, élaborés ou validés par l'Agence nationale 
d'accréditation et d'évaluation en santé. Les guides d'évaluation permettent 
aux médecins qui le souhaitent de procéder à une auto-évaluation de leurs 
pratiques 
L'évaluation collective des pratiques vise à améliorer la qualité des soins en 
permettant à chaque praticien de confronter ses pratiques à celles de ses 
confrères ou aux référentiels des pratiques élaborées ou validées par l'Agence 
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. » 

 
Des expérimentations sont alors systématiquement lancées au niveau des URML 
pour aboutir en 2005 à l’obligation pour tout médecin de satisfaire à une évaluation 
individuelle qu’il soit libéral ou hospitalier. 

 

e) La méthode de l’audit clinique

Cette méthode peut s’appliquer aux différents domaines des soins (soins médicaux, 

infirmiers, masso-kinésithérapiques, ergothérapiques, pharmaceutiques, de chirurgie 

dentaire...) 

 :  

Couramment utilisé dans les pays anglosaxons depuis vingt ans et plus récemment 

en Europe, l’audit clinique est défini en France comme « une méthode d’évaluation 

qui permet à l’aide de critères déterminés de comparer les pratiques de soins à des 

références admises en vue de mesurer la qualité de ces pratiques et des résultats de 

soins avec l’objectif de les améliorer. » [25] 

Cette démarche favorise la mesure objective de la « conformité » des pratiques aux 

critères préalablement définis et la mise en œuvre d’un plan d’amélioration chaque 

fois que nécessaire. Il s’applique particulièrement bien à l’évaluation des pratiques 

professionnelles et, parmi celles-ci, les soins à risques constituent un champ 

prioritaire. La référence admise pour un soin donné fait partie intégrante du protocole 

de soins appelé aussi référentiel de pratique. Celui-ci est un mode opératoire ou une 

conduite à tenir dans une situation donnée. Pour les soins infirmiers, la méthode 

d’élaboration est présentée dans plusieurs guides [26] [27] [7] réactualisés par la 

Haute Autorité de santé. (site HAS) 



Les exigences « qualité » définies dans un protocole de soins tiennent compte des 

données de la littérature (recommandations issues de la recherche clinique, de 

conférences de consensus ou de consensus d’experts…) et des particularités liées 

au contexte local. Ces protocoles de soins permettent un langage commun au sein 

des équipes. Leur existence et leur appropriation par les professionnels avant la mise 

en œuvre d’un audit clinique représentent un gain de temps considérable dans le 

déroulement de ce processus d’évaluation. Cette démarche est décrite dans le 

chapitre de Marie Erbault pour l’audit clinique des soins infirmiers. 

 

 

 

 

 

 

1. Ce qui est attendu et par qui 

 

?  

Le public, la population et les professionnels de santé sont tous sensibles au fait que la 

qualité des soins et les résultats obtenus soient les meilleurs possibles. L’organisation des 

soins et les performances individuelles et collectives sont visées par cette attente. 

Les professionnels de santé acceptent volontiers l’idée que l’observation et l’évaluation des 

pratiques professionnelles, puissent être mises en œuvre.  

L’engagement des gouvernements européens autour de ce concept de l’amélioration de la 

qualité est indiscutable, et plus particulièrement la France qui, par la Loi du 13 août 2004 [2] 

porte réforme de l’Assurance Maladie, en engageant les professionnels de santé dans 

l’évaluation des pratiques professionnelles dont les modalités de la mise en œuvre prévus 

sont originaux. La Haute Autorité de santé a la responsabilité de sa mise en œuvre dans le 

système de santé. 

 



2. Ce qui est acquis

 

.  

L’observation des pratiques est possible pour des méthodes descriptives [26,27]. Les biais et 

les limites  dans l’interprétation des résultats sont ceux des méthodes épidémiologiques et 

statistiques utilisées par ce type d’études. 

L’évaluation des pratiques professionnelles se fait principalement par l’intermédiaire de la 

méthode de l’audit clinique, applicable à toutes les pratiques professionnelles soignantes. 

Elle est mise en œuvre en comparant la pratique (procédures, résultats…) idéale à la 

pratique réelle à l’aide de critères simples et limités en nombre [25] [28].D’autres méthodes 

sont utilisables et elles font l’objet d’un encadré. Demain, le médecin, exerçant seul et/ou en 

groupe sera confronté à la comparaison de ses résultats avec l’idéal que la population est en 

droit d’attendre. 

L’observation et l’évaluation des pratiques de soins peuvent conduire à identifier des 

dysfonctionnements collectifs et organisationnels et/ou managériaux. Tout défaut de 

performance doit faire l’objet d’analyse spécifique, par des méthodes appropriées. Enfin, une 

recherche « spécifique » doit être développée pour mieux mesurer la performance 

individuelle et collective dans le système de santé. [7,29] 

1 Les études d’observation des pratiques se développent. Les institutions, les 

caisses d’assurances maladie en particulier conduisent des études nombreuses, 

dont une est présentée dans cet ouvrage. Un support de publication des caisses 

d’assurance maladie a été adaptée en 2000 :  la « Revue médicale de l’assurance 

maladie » avec une nouvelle ligne éditoriale. Le sous titre de la revue 

s’intitule : «Analyse de la pratique et de l’organisation des soins » .Chaque 

numéro trimestriel présente les études les plus significatives. A titre d’illustration, 

lors des six dernières années de 2000 à 2005 les 24 numéros regroupent 117 

études originales. Une forte majorité, parmis elles (99) avaient pour thème 

l’observation des pratiques. 

Depuis 15 ans 



2 En ce qui concerne l’Evaluation des pratiques professionnelles dès 1992, à titre 

expérimental l’ANDEM avait conduit plus de 120 audits cliniques collectifs en 

médecine libérale et plus de 5000 médecins avaient été formés [Rapport d’activité 

ANDEM 1996]. Des référentiels ont été élaborés notamment pour la structuration 

et la qualité de la tenue du dossier par les médecins, les infirmiers, les sages-

femmes, les chirurgiens-dentistes, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les 

pédicures-podologues notamment. Dans le secteur hospitalier plus de trois cents 

établissements de santé avaient expérimentés les méthodes et sept cents 

établissements de santé sont concernés en 20052

La mise en place des outils, méthodes et référentiels a été développée. Ils sont 

accessibles et référencés sur site internet de la HAS (rubrique programme thématique 

d’EPP). Le site dénombre 70 thèmes de référentiels, dont 14 sujets d’EPP, 11 sujets 

cliniques de référentiels (publiés avant 2002) et 3 sujets (publiés après 2002). 

. Les dispositifs législatifs et 

réglementaires de 1998 -1999 et 2004-2005 confient la mise en œuvre de 

l’Evaluation des pratiques professionnelles dans le secteur libéral aux Unions 

régionales des médecins libéraux 

Une autre rubrique du site (rubrique dossier de presse du bilan d’activité HAS 2005) 

révèle que 14 thèmes cliniques ont fait l’objet de référentiels d’EPP. 

Fin 2005, 225 médecins avaient été habilités et formés. Le 1er février 2006, la 

consultation du site de la HAS dénombrait 726 médecins habilités. Le nombre de 

médecins ayant satisfait à la démarche  elle-même n’était pas précisée dans le premier 

rapport d’activité de la HAS (publié en 2005). Aucune information n’est fournie pour les 

médecins hospitaliers. 

Les constats invitent à mieux comprendre… ce qui reste à résoudre ! 

 

3 . Ce qui reste à résoudre

 

. 

                                                        
2 http://www.has-sante.fr 

http://www.has-sante.fr/�


Quatre points sont à maîtriser dans l’avenir pour permettre le succès de cette démarche.  

1 - Ne pas faire d’erreur sémantique. Les liens entre FMC, observation des pratiques 

EPP, existent mais les objectifs et les méthodes de développement et de mise en œuvre 

sont différents. 

2 – Ne pas confondre objectif et méthode : l’observation collective est tout aussi 

légitime que l’évaluation de la pratique individuelle ou collective (par les pairs). Les objectifs 

et les méthodes ne sont pas les mêmes. Certains objectifs sont déterminés dans le cadre 

d’une négociation entre les acteurs sociaux et professionnels  de manière plus spécifique les 

partenaires conventionnels ! [29] au sens de la convention médicale liant en France 

l’assurance-maladie et les syndicats médicaux. Les répartitions de responsabilités et les 

attentes des acteurs devront être explicitée. 

3- Formaliser d’abord puis mettre en œuvre de manière appropriée les conditions    

d’utilisation de cette démarche. L’EPP ne peut pas régler les problèmes de la 

« déviance » de comportement individuel, dans le contexte français actuel 

4 –Comment en utiliser les résultats ? et en démontrer l’utilité ? Des travaux de 

recherche sont indispensables pour répondre à ces questions 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le tableau suivant présente pour chaque objectif, l'approche à 
privilégier et les  méthodes correspondantes. (D’après HAS 
01/02/2006) (extrait du site www.has-sante.fr) 

 

° O BJ EC TI FS  ~ A PP RO CH ES  ~ MÉTHODES 

  UTILISABLES 

° Réaliser le bilan d'une ° Approche par comparaison ° Audit clinique 
pratique au regard de l'état à un référentiel  

de l'art  ° Audit clinique ciblé 
  ° Revue de pertinence 

  ° Enquête de pratique 

° Optimiser ou améliorer une ° Approche par processus ° Analyse de processus 
prise en charge ou un  ° Chemin clinique 

processus donné   
° Maîtriser les risques d'un  ° AMDEC' 

secteur ou d'une activité   
° Traiter un ° Approche par problème ° Méthode de résolution de 

dysfonctionnement  problème 
° Analyser et traiter des  ° Analyse des processus 

événements indésirables   
  ° Revue de mortalité_ 
  morbidité 
  ° Méthodes d'analyse des 
  causes 
° Surveiller un phénomène ° Approche par indicateur ° Mise en place et analyse 
important et agir en  d'indicateurs 

fonction du résultat   
  ° Maîtrise statistique des 
  processus 
° Implanter une démarche ° Recherche évaluative ° Méthodes spécifiques 

d'évaluation et mesurer   

son efficacité   

' AMDEC : analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. 

 
 
 
Parmi les méthodes d’EPP, nous en évoquerons quatre (qui s’appliquent bien à cette perspective 
d’observation et d’évaluation des pratiques) en reprenant la description « mot à mot » faite sur le site HAS 
 
Nous en évoquerons 4 parmi elles : 
1 Revue de pertinence des soins 
La revue de pertinence des soins est une méthode qui évalue l'adéquation des soins aux besoins des patients, c'est-
à-dire le caractère approprié des soins dispensés. Le champ de cette évaluation peut être une hospitalisation, une 
journée d'hospitalisation, un soin spécifique ou une séquence de soins. 
La méthode de revue de pertinence des soins a été appliquée prioritairement à l'évaluation des admissions et des 
journées d'hospitalisation. Des grilles d'évaluation de la pertinence des admissions non programmées, et des 
journées d'hospitalisation utilisables pour les adultes ont été validées et testées en France. 
 
2  Enq uê te s  de  pr at i q ue  
Les enquêtes de pratique ont pour but de décrire la pratique des professionnels de santé dans une situation clinique 
donnée et de la comparer à une pratique attendue. Elles permettent ainsi d'identifier des écarts sans que soit 



nécessaire la réalisation d'un audit généralement plus consommateur de ressources. Ces enquêtes, étant déclaratives, 
ne peuvent néanmoins pas attester de la conformité à la pratique attendue contrairement à l'audit. 
 
3  Revue de mortalité-morbidité 
La revue de mortalité-morbidité (RMM) a pour objectif l'identification et l'analyse d'événements graves ayant 
entraîné mortalité ou morbidité. La mise en place dans un service, un département ou un établissement, de la revue 
de mortalité-morbidité, nécessite qu'au sein de chaque service les professionnels analysent tous les décès survenus 
dans le service et sélectionnent des événements morbides qui seront également analysés. L'objectif de ce travail 
est d'identifier les événements évitables, et de mettre en place des solutions pour éviter qu'ils se reproduisent. Ces 
analyses se font dans le cadre de réunions spécialement dédiées, au cours desquelles un médecin ayant analvsé le 
dossier le présente celui-ci est discuté par l'équipe.  
 
4 Méthodes d'analyse des causes d'un événement indésirable 
Ces méthodes ont pour but une analyse structurée des événements indésirables, afin d'en identifier les causes 
immédiates et les causes racines. 
Les causes immédiates peuvent être liées aux pratiques, à des dysfonctionnements ; organisationnels et aux 
facteurs humains. 
Les causes racines sont liées au système dans lequel est survenu l'événement et concernent par exemple la 
communication, la formation, le management, la gestion de l'information, les procédures, l'organisation, les 
conditions de travail. 
L'identification des causes est un préalable à la mise en œuvre des mesures correctives visant à éviter la récurrence 
de l'événement. 
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