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� Introduction 
La compétence des professionnels de santé est un él ément essentiel pour la qualité et la 
sécurité des soins dispensés aux patients. Elle cor respond à un « savoir agir » en 
situation. Elle repose d’une part, sur des acquisit ions théoriques et pratiques et, d’autre 
part, sur des aptitudes et attitudes individuelles et la capacité à travailler en équipe. Cette 
compétence est multidimensionnelle 1  : cognitive, technique, relationnelle, affective,  
capacité à travailler en équipe, capacité à manager  l’incertitude, capacité à reconnaître et à 
corriger ses erreurs, etc.  
 
La HAS est confrontée à la problématique de la comp étence des professionnels de santé 
et à son évaluation dans un grand nombre de ses mis sions : certification des 
établissements de santé, accréditation des médecins  et des équipes médicales, 
contribution au développement professionnel continu , évaluation des protocoles de 
coopération entre professionnels de santé, élaborat ion d’avis sur les conditions de 
réalisation des actes. 
 
Ce document établi pour la Grande Conférence de la Santé vise à faire part de la position 
de la HAS sur le sujet : enjeux du management et de  l’évaluation des compétences dans 
les établissements de santé, modalités d’action pot entielles, proposition et contribution de 
la HAS pour renforcer sa prise en compte en France.  Ce document a été établi en 
s’appuyant sur une revue de la littérature internat ionale qui y est annexée. 
 

1
 Donald M. Epstein; Edward M. Hundert Defining and Assessing Professional Competence. JAMA. 2002;287(2):226-235. 

 



 

 

� Pourquoi s’intéresser à la 
compétence des professionnels 
de santé ? 

� Problématique liée à la 
compétence individuelle 

La littérature établit un lien entre la compétence individuelle 
et la dispensation de soins sûrs et de qualité2,3. La 
compétence n’est pas identique entre les professionnels. La 
compétence progresse avec l’expérience et le nombre 
d’actes réalisés. Les différences de compétence sont à 
l’origine d’une performance4 non optimale et d’une variabilité 
des pratiques, source de défaut de qualité des soins. 

Les problèmes de compétence de l’ordre du savoir-être, 
appelés « comportements perturbateurs » dans la littérature 
internationale, sont également une question importante à 
prendre en compte5. 

La question de la variabilité des compétences est une 
question générale liée à la nature et à la complexité de la 
compétence notamment médicale et pour cette raison, 
nécessite de s’inscrire dans une perspective de 
développement professionnel continu. Les études indiquent 
que les déficiences de compétence majeures concernent 
une faible proportion des professionnels et requièrent une 
prise en compte spécifique6,7. 

� Problématique organisationnelle 
liée à la question des compétences 
Certains problèmes de compétence rencontrés dans les 
établissements de santé soulèvent des questions 
organisationnelles : variation des compétences disponibles 
dans le temps, intervention de professionnels en formation, 
recours à l’intérim, « glissement de tâche ». 

Les établissements de santé ont ainsi à appréhender la 
dimension compétence dans une approche systémique.  

Comment assurer la supervision adéquate des 
professionnels en formation ? Comment s’assurer que les 
compétences nécessaires sont présentes en fonction des 
besoins des patients dans les différentes périodes de 
fonctionnement de l’établissement ? Comment adapter 
l’activité et l’encadrement à des périodes critiques comme 
les changements d’internes ? Comment sécuriser le recours 
à l’intérim ? Comment assurer les délégations dans des 

                                                      
2 Leape LL, Brennan TA, Laird N, Lawthers AG, Localio AR, 
Barnes BA, et al. The nature of adverse events in hospitalized 
patients. Results of the Harvard Medical Practice Study II. N Engl J 
Med 1991;324(6):377-84. 
3 Choudhry N, Fletcher R, Soumerai S., Systematic Review: The 
Relationship between Clinical Experience and Quality of Health 
Care. Ann Intern Med. 2005;142:260-273. 
4 Toutefois, la compétence est à distinguer de la performance. A 
compétence égale, la performance peut varier en fonction de 
facteurs humains (fatigue, stress, âge, etc.), des conditions de 
travail ou d’obstacles pouvant être rencontrés pour que la 
compétence puisse pleinement être mise en œuvre. 
5 Hickson GB, Pichert JW, Webb LE, Gabbe SG. A complementary 
approach to promoting professionalism: identifying, measuring, 
and addressing unprofessional behaviors. Acad Med 
2007;82(11):1040-8. 
6 Levitt P. Challenging the systems approach: why adverse event 
rates are not improving. BMJ Qual Saf 2014;23(12):1051-2. 
7 Bismark MM, Spittal MJ, Gurrin LC, Ward M, Studdert DM. 
Identification of doctors at risk of recurrent complaints: a national 
study of healthcare complaints in Australia. BMJ Qual Saf 
2013;22(7):532-40. 

conditions adéquates et prévenir les situations de 
« glissement de tâche » ? 

� Quels systèmes existent pour 
prendre en compte les questions 
liées aux compétences des 
professionnels ? 

� Les mécanismes externes aux 
établissements de santé 

La formation et la qualification initiales 
En France, chaque professionnel a reçu une formation 
initiale, a obtenu un diplôme et pour ce qui concerne 
certaines professions (médecins, pharmaciens, etc.) une 
qualification est délivrée par un ordre professionnel. Des 
mécanismes similaires sont en place à l’étranger. 

Ces mécanismes permettent d’attester de la possession 
d’un socle minimal de connaissances et de compétences au 
démarrage de l’exercice professionnel. 

Le développement professionnel continu 
La France, à l’instar des autres pays industrialisés a mis en 
place une obligation de développement professionnel 
continu (DPC) car dans des domaines comme la santé, un 
professionnel compétent est nécessairement un 
professionnel qui évalue sa pratique et développe sa 
compétence. Le DPC conduit notamment le professionnel à 
se former et à analyser sa pratique par rapport aux 
recommandations professionnelles disponibles actualisées, 
afin de mettre en œuvre un plan d'amélioration de la qualité 
des soins délivrés aux patients. 

La France dispose également d’un dispositif d’accréditation 
des médecins exerçant une spécialité à risque qui atteste 
de l’engagement des médecins dans une démarche de 
gestion des risques et qui permet de répondre aux 
obligations de développement professionnel continu pour 
les médecins s’y engageant. 

La recertification ou la revalidation des 
compétences 
Il existe dans certains pays, des dispositifs de réévaluation 
régulière de la compétence individuelle. Ils visent à donner 
une garantie sur la compétence des professionnels, 
principalement celle des médecins et de son maintien dans 
le temps. En effet, compte tenu de l’évolution rapide des 
connaissances et des techniques, la reconnaissance initiale 
de la compétence n’est pas suffisante pour garantir le 
maintien de la compétence tout au long de la vie 
professionnelle.  

Ces mécanismes sont mis en œuvre par la profession et 
s’appliquent aux professionnels quel que soit leur lieu 
d’exercice, en établissement de santé ou en dehors. Des 
mécanismes de ce type sont par exemple en place pour les 
médecins en Grande-Bretagne (obligatoire et prenant en 
compte l’avis des patients) et aux États-Unis (volontaire et 
mis en place par les structures professionnelles). Ceci 
répond au besoin des patients de choisir leurs médecins et 
à celui des organisations de santé de décider de les 
employer ou de les laisser intervenir dans leur structure. 



 

 

Cependant, ces dispositifs, séduisants sur le principe, voient 
leur efficacité discutée dans les pays où ils sont mis en 
œuvre : lourdeur, impact non prouvé8.  

La mise en place de mécanismes intégrés aux soins dans 
lesquels chaque professionnel recevrait un retour 
d’information sur sa performance et sur la façon de 
l’améliorer est une voie prometteuse mise en exergue par 
certains auteurs9 pour améliorer ce type de dispositif. 

La publication d’indicateurs de 
performance par professionnel 

Certains pays ou États ont mis en place un système de 
diffusion publique d’information sur la performance des 
professionnels appelé « report card ». Cette approche est 
utilisée aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande 
et en Australie. Elle fait l’objet de nombreux débats. Il 
n’existe pas aujourd’hui de preuve formelle de son impact 
sur l’amélioration10. 

La diffusion et les progrès des systèmes d’information 
devraient  permettre la production en routine d’indicateurs  
de nature à transformer les modes d’évaluation des 
compétences. 

� Le développement et l’évaluation 
du travail en équipe 

Le développement du travail en équipe fait partie des 
mécanismes à considérer pour agir sur les compétences. 

En effet, la compétence individuelle se développe au sein 
de collectifs. Ainsi, on sait que l’on devient compétent en se 
formant au sein de « bonnes » équipes, dans des services 
« formateurs ».  

De plus, l’équipe permet de réguler les problèmes de 
compétence qu’il s’agisse de compétence technique ou de 
savoir-être.  

Ainsi le travail en équipe est un élément déterminant pour 
des soins de qualité, sûrs et efficients.  

L’approche par l’équipe est également, pour certains 
acteurs, un moyen pour évaluer la compétence individuelle. 
Ainsi un système d’évaluation d’équipes a été récemment 
mis en place aux Pays-Bas. Des visites d’équipes sont 
organisées par les sociétés savantes de chaque spécialité. 
L’organisation qualité, les indicateurs de résultats ainsi que 
la compétence collective de l’équipe et des professionnels 
qui la composent sont étudiés. 

� Les mécanismes d’évaluation 
individuelle en établissement de 
santé 

L’évaluation des médecins hospitaliers 
dans les pays anglo-saxons 
Certains pays anglo-saxons, notamment les États-Unis et 
l’Australie, ont mis en place de façon très ancienne des 
mécanismes visant à s’assurer de la compétence pour les 
médecins (et les professionnels habilités à exercer sans 
supervision) qui exercent dans les établissements de santé 
qui comportent :  

                                                      
8 Iglehart J., Baron R. Ensuring Physicians’ Competence — Is 
Maintenance of Certification the Answer? N Engl J Med 367;26 
december 27, 2012. 
9 Lee T., Certifying the Good Physician – A Work in Progress. 
JAMA December 10, 2014. Volume 312, n° 22. 
10 Healy J, Dugdale P. Patient safety first: responsive regulation in 
health care. Crows Nest NSW: Allen & Unwin; 2009. 

� l’octroi d’une autorisation d’exercer dans 
l’établissement 11 à partir de l’étude approfondie 
des diplômes, de l’expérience et de la compétence 
lors du recrutement. Cette autorisation est 
renouvelée tous les 3 ans et peut être remise en 
cause en cas de survenue d’un événement ; 

� la définition d’un périmètr e d’activités 
autorisées 12 en se fondant sur les critères 
suivants : formation, qualification, expérience, 
compétence, état de santé. Ce périmètre est 
redéfini tous les 3 ans et peut être reconsidéré en 
cas de survenue d’un événement. 

Ces méthodes sont considérées comme essentielles dans 
les pays qui en disposent. Cependant, leur impact n’est pas 
établi et la lourdeur ainsi que la difficulté de leur mise en 
œuvre sont reprochées et conduisent à leur remise en 
question par certains acteurs. 

Les entretiens annuels d’appréciation 
A côté de ces procédés spécifiques, il existe en France 
comme à l’étranger, des mécanismes d’évaluation des 
compétences fondés sur la conduite d’entretiens 
d’appréciation annuels. Ce dispositif est largement diffusé 
pour le personnel non médical dans les établissements de 
santé. Il est également implanté depuis dix ans pour le 
personnel médical des centres de lutte contre le cancer. 

Le rôle du management sur les 
compétences 
La littérature internationale13 identifie le rôle que devrait 
jouer le management dans les établissements de santé pour 
agir sur les problèmes de compétence constatés, qu’il 
s’agisse de problème de compétence technique ou de 
problème de savoir-être (comportements perturbateurs). 

Ce rôle doit s’inscrire dans le cadre plus global d’une 
démarche d’amélioration de la qualité, du développement 
d’une culture de sécurité (« culture juste14 »). Dans cette 
approche, les professionnels sont incités à fournir les 
informations essentielles sur la sécurité et faire état de leurs 
erreurs mais il est également clair qu’une ligne doit être 
tracée entre les comportements acceptables et 
inacceptables. C’est dans cette perspective que sont à 
analyser les liens entre événements indésirables et causes 
en rapport avec un problème de compétence. Des 
dirigeants et des responsables médicaux d’établissement de 
santé indiquent cependant la difficulté d’action pour les 
« managers » dans le contexte français sur les 
comportements inacceptables (manque de mécanismes et 
de circuits pour instruire et traiter les situations difficiles, 
problématiques juridiques en termes de statut ou de 
contrat). 

Si l’expérience internationale indique que le traitement de 
certaines situations mettant en cause des professionnels 
reste difficile, plusieurs auteurs ont déterminé des attitudes 
à adopter et fait part d’une efficacité des approches 
proposées15,16. 

                                                      
11 Les anglo-saxons nomment ce processus : « credentialing ». 
12 Les anglo-saxons nomment ce processus « privileging ». 
13 Leonard MW, Frankel A. The path to safe and reliable 
healthcare. Patient Educ Couns 2010;80(3):288-92. 
14 Reason J. Managing the risks of organizational accidents. 
London: Ashgate; 1997. 
15 Hickson GB, Pichert JW, Webb LE, Gabbe SG. A 
complementary approach to promoting professionalism: 
identifying, measuring, and addressing unprofessional behaviors. 
Acad Med 2007;82(11):1040-8. 
16 Leonard MW, Frankel A. The path to safe and reliable 
healthcare. Patient Educ Couns 2010;80(3):288-92. 
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�Les propositions de la HAS pour le développement de l’évaluation des 
compétences des professionnels en établissement de santé en France 

� La HAS considère qu’il est nécessaire de fonder les évolutions sur les principes 
suivants : 

� Le renforcement de dispositifs d’évaluation des compétences doit s’inscrire dans une perspective d’amélioration 
continue de la qualité  et apporter une valeur ajoutée tant aux patients, qu’aux professionnels et aux institutions ;  

� Le développement de ces mécanismes d’évaluation doit s’inscrire dans une vision prospective  prenant en compte 
notamment les évolutions prévisibles suivantes : 
� Le développement des prises en charge de patients en é quipe pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles  

avec l’organisation de coopération interprofessionnelle  et l’apparition de nouveaux métiers  : coordination, 
pratiques avancées. 

� Le développement des systèmes de management de la qualité avec une augmentation des possibilités 
d’évaluation de la performance et de la compétence des équipes et des professionnels intégrés à leur 
activité  en bénéficiant des apports grandissants des systèmes d’information. 

� L’évaluation des compétences doit faire appel à la fois à des mécanismes d’évaluation individuelle et 
d’évaluation d’équipe . 

� Le développement des systèmes d’information  devra rapidement permettre de mesurer l’impact des pratiques 
individuelles ou collectives  sur les résultats cliniques . 

� La HAS considère que la compétence individuelle est un élément déterminant pour la 
qualité et la sécurité des soins : 

� La compétence individuelle est un prérequis pour tout professionnel de santé.  
� Son évaluation repose sur des mécanismes professionnels, externes aux établissements, et organisationnels, 

internes aux établissements de santé. 
� Mécanismes professionnels 

Les mécanismes de formation, de qualification et de développement professionnel continu sont une base 
essentielle de l’acquisition et du maintien de la compétence. 
L’accréditation individuelle des médecins, coordonnée par la HAS et conduite avec les organisations 
professionnelles fait partie de ces mécanismes. La HAS estime que ce mécanisme volontaire en place pour les 
médecins des spécialités dites à risque devrait être étendu aux médecins utilisant des technologies innovantes et 
à l’ensemble des spécialités à risque. 

� Mécanismes organisationnels 
La HAS renforce progressivement le regard de la certification des établissements de santé sur l’évaluation et le 
management des compétences des professionnels exerçant en établissement de santé. 

� La mise en œuvre de mécanismes obligatoires de type re-certification ou d’une publication d’indicateurs de 
performance individuelles ou collectives des professionnels est une perspective à moyen terme qui devra être 
discutée en concertation avec les différentes parties prenantes en prenant en compte les bénéfices potentiels et les 
difficultés rencontrées à l’international de ce type d’approche. 

� La HAS considère que le développement et l’évaluation du travail en équipe sont 
essentiels pour agir sur la compétence des professionnels : 

� Le savoir-être et la capacité à travailler en équipe sont une composante déterminante de la compétence d’un 
professionnel de santé. 

� Le travail en équipe est formateur pour les professionnels et permet de réguler des comportements délétères pour 
la qualité des soins, ce qui agit positivement sur la compétence. 

� L’évolution de la médecine rendant nécessaire des spécialisations, la compétence complète pour l’ensemble des 
soins ne peut être apportée que par une équipe. 

� L’augmentation de la demande de soins, la « rareté » de la compétence médicale et le besoin d’efficience incitent à 
développer les prises en charge en équipe pluriprofessionnelle avec notamment le recours à des délégations de 
tâche. 

� L’évaluation intégrée des résultats de soins dispensés par l’équipe aux patients, rendue possible par le 
développement des systèmes d’information, a vocation à devenir un élément essentiel de l’évaluation de la 
compétence des professionnels. 

� La HAS intègre ces enjeux et perspectives dans le développement de mécanismes d’évaluation d’équipe (Projet 
PACTE, accréditation des équipes médicales). 

� La certification des établissements de santé dans ses évolutions intègrera progressivement des exigences 
d’accréditation d’équipe. 



 

 

 
 

Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables sur 
www.has-sante.fr 

 

 
 

 

Évaluation des compétences 
des professionnels de santé 

� La HAS consolide progressivement son action sur la compétence des 
professionnels en établissement de santé au travers de ses différentes 
missions 

Les recommandations professionnelles jouent un rôle essentiel dans ces différentes missions. En effet, la médecine fondée 
sur les preuves (EBM), qui s’est développée depuis le début des années 80 en réponse à la variation des pratiques 
constatées est un élément fondamental pour les différents dispositifs de développement ou d’évaluation des compétences. 
Ainsi, les recommandations viennent en appui de l’ensemble des démarches d’amélioration mises en œuvre par les 
professionnels. 
 

�Tableau 1. Missions intervenant sur le champ des co mpétences 
 

Missions Contenu Précisions / développements en cou rs 

Certification des 
établissements 
de santé 

Évaluation des dispositions en place dans 
les établissements pour assurer la 
compétence des professionnels. 

Exigence renforcée de la vérification des diplômes des professionnels 
par les établissements de santé. 

Prise en compte dans le compte qualité et en visite du respect par les 
professionnels de leur obligation de DPC et de leur participation à 
l’accréditation pour les médecins des spécialités concernées. 

Renforcement progressif du regard sur l’évaluation et le management 
des compétences dans le cadre de la thématique ressources 
humaines : intégration à terme dans le tronc commun du compte 
qualité et de la visite. 

Promotion de l’« approche équipe ». 

Accréditation 
des médecins et 
des équipes 
médicales 

Reconnaissance de l’engagement des 
médecins des spécialités dites à risques 
dans un dispositif de gestion des risques 
de leur pratique. 

Développement de l’accréditation des médecins dans le secteur public. 

Développement de l’accréditation des équipes médicales d’une même 
spécialité. 

Sécurité  
du patient 

Programme d’amélioration continue du 
travail en équipe (PACTE) en 
établissement de santé. 

Développement de programmes en faveur de l’amélioration du 
fonctionnement des équipes de soins en établissement de santé. 

Action en faveur de la reconnaissance de ces démarches en équipe 
pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. 

Évaluation et 
amélioration des 
pratiques 

Élaboration de programmes méthodes et 
outils d’amélioration. 

Contribution à la politique nationale de 
développement professionnel continu.  

Programme d’action sur la pertinence des soins. 

Développements relatifs aux approches centrées sur le patient. 

Développements relatifs aux parcours de soins. 

Promotion de l’utilisation de la méthode du patient traceur par les 
équipes.  

Protocoles de 
coopération 
entre les 
professionnels 
de santé 

Avis sur les protocoles de coopération. 

Bilan à 4 ans de l’activité de la HAS liée à l’« article 51 » (analyse par la 
HAS des protocoles de coopération). 

Réflexion prospective sur les évolutions à apporter au dispositif.  

 

� Pour en savoir plus 
� Rapport d’étude « Évaluation des compétences des professionnels de santé et certification des 

établissements de santé - Revue de la littérature ». Novembre 2015. 
� Les protocoles de coopération article 51. Bilan du dispositif. Évaluation 2014. 
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