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Mise en contexte 
Deux chercheures: un intérêt de recherche  

•  évaluation des Plans régionaux de santé publique  
•  valorisation et utilisation de l’évaluation  

Questions communes de recherche 
•  Est-ce que l’administration publique répond à l’obligation 

légale de faire l’évaluation de ces plans régionaux ?  
•  Si oui, de quelles manières et selon quelles finalités ? 
•  Quels sont les défis à surmonter? 

Objectifs communs 
•  favoriser la mise à l’agenda de l’évaluation  
•  encourager l’intégration de l’évaluation aux plans régionaux 
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Problématique  
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Politiques de santé en France 

Cadre législatif 
2004 : loi relative à la politique de santé publique 
2009 : loi Hôpital Patients Santé Territoires (création des ARS) 
2013 : stratégie nationale de santé 
2014 : réforme de la carte des régions 
2015 : future loi de santé 

Entre déconcentration et décentralisation 
•  Etat et agences régionales 
•  Collectivités régionales, départementales, locales 
¢  pertinence de l’échelon régional 

(outils de planification, concertation, coordination) 

6	




Plans régionaux 2004 à 2014 
Loi 2004 : plans régionaux de santé publique (PRSP) 

•  instruments de la politique régionale en matière de prévention 
et promotion de la santé (ensemble de programmes /actions) 

•  pilotés par un groupement d’institutions de santé publique 
(GRSP) 

•  déploiement de 2004 à 2010 (appels à projets) 
•  évalués à leur terme (obligation législative) 

Loi 2009 : projets régionaux de santé (PRS) 
•  instruments de la politique globale de santé (prévention/soin/ms) 
•  pilotés par les agences régionales de santé (ARS) 
•  déploiement de 2010 à 2014, révision en 2015 
•  en cours d’évaluation (obligation législative) 
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Programme GDR (volet régional) PRIAC 

Programmes territoriaux de santé 

Plan stratégique régional de santé 

Schémas régionaux d’organisation 

Schéma régional de 
prévention 

Schéma régional d'organisation 
 des soins 

Schéma régional 
d'organisation médicosociale 

Volet 
établissements Volet ambulatoire 

Programmes déclinant les schémas 

Programmes territoriaux de santé 

Précarité Télémédecine 

Projet régional de santé 

Gestion des risques Handicap et perte d’autonomie 

Contrats locaux de santé 
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Plans régionaux au Québec 
Cadre législatif 

•  Loi sur l’administration publique (L.R.Q., chapitre A-6.01) 
•  Loi sur la santé et les services sociaux  
•  Loi sur la santé publique  

Cadre administratif 
•  Programme national de santé publique (PNSP) 
╶  Plan action régional (ASSS) et Plan d’action local (CSSS) 

 
 
 
Evaluation 
•  inscrite dans la Loi de santé publique 
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Conception, mise en œuvre, évaluation et mise à jour d’un PAR 
 

Développement de mécanismes de reddition de compte et d’un 
cadre d'évaluation des résultats 



Plans régionaux au Québec 

§  Éléments pouvant être inclus dans un PAR  
•  état de la situation (surveillance et vigie sanitaire) 
•  stratégies  
•  moyens 
•  évaluation et monitorage 
•  recherche et innovation 
•  développement et maintien des compétences 
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Éléments inspirés de la réflexion en cours de la DSP-Mtl  (Document interne de Litvak et coll., 2014)	




Évaluation en France 
Concept en tension entre plusieurs visions 

•  contrôle, expertise, recherche de données probantes, 
analyse de performance, débat pluraliste 

•  tradition normative, frein à l’évaluation 
Pratique faiblement ancrée dans les organisations 

•  prescriptions réglementaires > initiatives locales 
•  fonction insuffisamment valorisée et structurée 
•  évaluation externe >> évaluation interne 
•  déficit de compétences 
•  exercices peu articulés entre les différents échelons  

Culture émergente 
•  inégale selon les régions 
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Évaluation au Québec 
Appréhension disciplinaire de l’évaluation   

•  influences disciplinaires et plusieurs courants de pensée 
•  développement de l’évaluation des interventions 

complexes (tels que les PAR) 
•  faible transfert des connaissances vers la pratique  

Pratique dans les organisations 
•  fonction insuffisamment valorisée et structurée 
•  compétences souvent dispersées et mal desservies 

Culture émergente (enthousiasme) 
•  inégale selon les régions et selon le moment 
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Méthode 
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Méthodologie  
Question de recherche pour le travail conjoint 

¢  Que nous enseignent les expériences relativement aux défis 
de l’évaluation des plans régionaux ? 

 
Exercice réalisé en deux temps   
1) Analyse verticale des expériences française et québécoise 

(méthodologies à géométrie variable) 
 
2) Analyse transversale des premiers résultats 
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Première partie 
 
Évaluation des plans régionaux de santé publique en France 
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Origine et évolution de la recherche 
-  cohérence de la politique de santé au niveau régional 
-  utilisation des résultats d’évaluation 

-  déterminants de l’utilisation 
L’évaluation, un système d’action complexe 
 (Johnson, 1998 ; Henry & Mark, 2004) 

-  série d’activités déclinées à différentes étapes, large panel 
d’acteurs porteurs de représentations et d’attentes 
différentes, devenir incertain et imprévisible 
➙   approche holistique et dynamique 
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Cadre conceptuel 
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Contexte sociopolitique 
institutionnel et organisationnel 

(objet évalué, fonction de l’évaluation, 
opinions préalables, facteurs contingents, 

caractéristiques de l’organisation) 

Caractéristiques des utilisateurs  
(représentations, connaissances, attitudes, 

pratiques, expériences, intérêts, statut) 

Utilisation de l’évaluation 
(décisions, pratiques, concepts) 

w 

Evaluation  
(nature et processus de production 

des données, posture de 
l’évaluateur, cadre organisationnel) 

u	
 v 

Cadre conceptuel de l’utilisation 

Référence de Jabot (2004) 



Une série d’études de cas 
Matériau d’étude 

•  analyse globale (17/26 régions) 
•  analyse approfondie  (1 région) 
•  analyse de l’utilisation (9 régions) 
•  analyse des déterminants de l’utilisation (5 régions) 

Recueil de données 
•  documents, entretiens, observations 

Analyse de données 
•  identification des formes d’utilisation 
•  rôle des facteurs d’influence  

•  comparaison des cas (analyse qualitative et multicritères) 
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Deuxième partie  
 
Évaluation des plans régionaux de santé publique au Québec 
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Méthodologie (Expérience québécoise)  

Origine et évolution de la recherche  
•  étude exploratoire / coordonnatrice de l’unité d’évaluation  
•  teintée par ma programmation de recherche  
•  méthodologie (hiver 2014)  

•  analyse de contenu  
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Méthodologie (Expérience québécoise)  

Matériau d’étude  
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PAR	  
Mauricie-‐Centre-‐du-‐
Québec	  

Saguenay-‐Lac-‐Saint-‐
Jean	  

Montréal	   Capitale-‐Na:onale	  

Outaouais	   Estrie	  

Bas-‐Saint-‐Laurent	   Lauren:des	  

Côte-‐Nord	   Laval	  

Nord-‐du-‐Québec	   Lanaudière	  

Gaspésie-‐Ile-‐de-‐la-‐
Madeleine	  

Abi:bi-‐
Témiscamingue	  

Chaudière-‐
Appalaches	  

Terres-‐Cries-‐de-‐la-‐
Baie-‐James	  

Nunavik	   Montérégie	  

Évalua)ons	  diffusées	  sur	  d’autres	  objets	  

OUI	   NON	  
Bas-‐Saint-‐Laurent	   Capitale-‐Na:onale	  

	  
S a g u e n a y -‐ L a c -‐
Saint-‐Jean	  

Terres-‐Cries-‐de-‐la-‐
Baie-‐James	  

Mauricie-‐Centre	  
du	  Québec	  

Gaspésie-‐Iles-‐de-‐
la-‐Madeleine	  

Nord-‐du-‐Québec	   Laval	  

Montréal	   Outaouais	   Nunavik	   Côte-‐Nord	  

A b i : b i -‐
Témiscamingue	  

Estrie	  

Lanaudière	   Montérégie	  

Évalua)ons	  PAR	  diffusées	  
Abi:bi-‐

Témiscamingue	  
Capitale-‐
Na:onale	  

Montréal	  	  



Troisième partie  
 
Évaluation des plans régionaux de santé publique en France et au 
Québec 
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Contexte sociopolitique institutionnel et 
organisationnel 

(objet évalué, fonction de l’évaluation, opinions 
préalables, facteurs contingents, caractéristiques 

de l’organisation) 

Caractéristiques des utilisateurs  
(représentations, connaissances, attitudes, 

pratiques, expériences, intérêts, statut) 

Utilisation de l’évaluation 
(décisions, pratiques, concepts) 

w 

Evaluation  
(nature et processus de production des 
données, posture de l’évaluateur, cadre 

organisationnel) 

u	
 v 

Cadre conceptuel (regards croisés)  

Référence de Franoise  

Adaptation : les possibles ….  



Analyse des défis à relever 
a)  nature de l’objet à évaluer (Plans)  

•  complexité, planification, opérationnalisation 

b)  planification de évaluation  
•  capacité à évaluer, culture de l’évaluation, chargés 

d’évaluation 

c)  opérationnalisation (mise en œuvre) 
•  mandat, conduite, méthode d’évaluation  

d)  valorisation et utilisation de l’évaluation  
•  formes d’utilisation 
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Cadre conceptuel (regards croisés)  



Résultats 

3 
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Principaux résultats (regards croisés)  

France 

•  objet complexe 
‐  pluralité des acteurs et actions, 

échelons, tensions et paradoxes 

•  absence de théorie d’action 
•  objet indéterminé 
‐  défaut de structuration 
‐  pas de hiérarchisation des 

priorités 
‐  juxtaposition d’actions et de 

programmes nombreux 

 

Québec 
•  objet complexe 
‐  pluralité des acteurs, système 

d’action divergents, croisement sans 
coordination de l’intervention 

•  formulation du PAR (planification) 
‐  déficiente, faible adaptation 

territoriale, non intégrée, vision 
organisationnelle limitée 

•  opérationnalisation du PAR 
‐  peu explicite ou absente 
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(a) Nature de l’objet à évaluer (Plans) 



France 

•  faible évaluabilité  
‐  objet PRSP 
‐  insuffisance du système 

d’informations 
‐  faible capacité interne 

•  motivations selon période 
‐   réajuster/remobiliser vs obligation 

•  préoccupations managériales et 
démocratiques 

•  obligation légale sans cadre 
formalisé mais accompagnement 
‐  dynamisation, standardisation 

relative  

 

Québec 
•  faible capacité à évaluer l’objet  
‐  lacunes quant à la formulation  
‐  quasi absence d’opérationnalisation 
‐  utilisation limitée des systèmes 

d’information existants  
‐  connaissance partielle et souvent 

biaisée des besoins en information 
‐  faible capacité organisationnelle  

•  absence d’intégration stratégique 
de l’évaluation (Plan) 

•  culture organisationnelle à 
géométrie variable 
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(b) Planification de l’évaluation 

Principaux résultats (regards croisés)  



France 

•  évaluations surtout externes 
•  période 2007-2010 (ARS) 
•  dispositif évaluation pluraliste 
•  dialogue mandataire/évaluateur 
•  pression instance démocratie 
•  communication variable 
•  faible référence théorique 
•  observations territoriales 
•  points de vue d’acteurs 

 

Québec 
•  évaluations internes 
•  évaluations principalement 

managériales  

•  faible diffusion et transfert 
 
•  faible référence théorique 
•  lecture régionale 
•  méthodologies mixtes  
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(c) Opérationnalisation de l’évaluation  

Principaux résultats (regards croisés)  



France 

•  mesures prises à court terme 
(évaluation mi-parcours) 

•  exploitation à moyen terme 
des apprentissages pour 
construire le nouvel instrument 
de planification 

•  évolution des cadres de 
référence à long terme 

Québec 

•  faible communication post 
évaluation 

•  connaissance limitée de suites 
données 
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(d) Valorisation et utilisation de l’évaluation  

Principaux résultats (regards croisés)  



Points de comparaison (1/2) 
(a) Objet Plan 

•  nature complexe (F,Q) 
•  objet de planification (F,Q) 
•  faible logique d’action (F,Q) 
 

(b) Planification de l’évaluation 
•  cadre législatif (F,Q) 
•  évaluabilité faible (F,Q) 
•  faible ancrage institutionnel (F,Q) 
•  culture organisationnelle à géométrie variable (F,Q) 
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Principaux résultats (regards croisés)  



Points de comparaison (2/2) 
(c) Opérationnalisation de l’évaluation 

•  préoccupations managériales (F,Q) 
•  processus participatifs recherchés (F) 
•  pression des instances de démocratie (F) 
•  dynamique nationale (F) 
•  évaluations externes (F), internes (Q) 
•  méthodes principalement quali (F), mixtes (Q)  
•  diffusion et transfert variable (F), faible (Q)  

(d) Utilisation de l’évaluation 
•  influence principalement sur les pratiques et concepts (F) 
•  mal connue (Q) 
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Principaux résultats (regards croisés)  



Discussion 
 
 

4 
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Contexte sociopolitique 
institutionnel et organisationnel 

(objet évalué, fonction de l’évaluation, 
opinions préalables, facteurs contingents, 

caractéristiques de l’organisation) 

Caractéristiques des utilisateurs  
(représentations, connaissances, 
attitudes, pratiques, expériences, 

intérêts, statut) 

Utilisation de l’évaluation 
(décisions, pratiques, concepts) 

w 

Evaluation  
(nature et processus de production 

des données, posture de 
l’évaluateur, cadre organisationnel) 

u	
 v 

Mise à l’épreuve du cadre conceptuel 

Jabot (2014) 



Les facteurs contributifs 
Relatifs au contexte   à culture d’évaluation 

•  changement de paradigme et de pratiques de planification 
•  reconnaissance de l’évaluation comme outil d’aide à la décision 

et d’amélioration des pratiques 
•  ancrage institutionnel de l’évaluation 

Relatifs aux utilisateurs à capacité à faire et à valoriser 
•  repérage des « vrais » utilisateurs et agents de changement 
•  arrimage responsables et chargés d’évaluation  
•  multiplication des expérimentations intégrant plusieurs acteurs 

Relatifs à l’évaluation à crédibilité et utilité 
•  adaptation de l’exercice aux besoins et standards d’évaluation 
•  qualité de l’argumentaire des résultats 
•  diversification des produits d’évaluation 
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Pour ouvrir le débat 
Le contexte, atout ou contrainte pour l’évaluation 

•  obligation légale et période de réformes  
-  l’évaluation est-elle pertinente ?  
-  comment produire des données utiles ? 

Capacité de l’administration publique 
•  décalage entre les ambitions et les moyens 
-  comment réaliser l’ajustement ? lutter contre la concurrence ? 

Mobilisation et engagement des acteurs 
•  clé du succès de l’évaluation 
-  comment exploiter la capacité d’influence des acteurs, agencer les 

compétences, valoriser des expertises fragmentées ? 
Opportunisme « éclairé » 

•  fenêtres d’opportunité 
-  moins d’ambition et plus de pragmatisme ? 
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Merci de votre attention 
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