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Matrice de maturité- 1 des outils de la démarche qualité 

• Pour atteindre des objectifs 
ambitieux, l’équipe 

pourrais mobiliser un 
référentiel d’analyse et de 

progression (matrice de 
maturité). 

• Cette matrice n’a pas de 

connotation normative, 
c’est un outil qui est a 

déconstruire pour le mettre 

à la main de l’équipe. 
 

Besançon,  le 23/01/2016 
 



Pyramide de corrélation entre maturité de l’équipe et besoins en facilitation 

 
Pyramides de Corrélation entre maturité de l’équipe et besoins en facilitation 

(Dite Pyramide de Vuattouxaton Ier – « fortiter suaviterque ») 
 

Comme il en est ressorti du groupe de facilitateurs qualité, le travail avec les équipes montre que les besoins en facilitation ne sont pas équivalents selon le 
degré de maturité des équipe et de l’avancée leur(s) projet(s) : pour une jeune équipe en formation, les besoins portent sur le mobilier, les premières 
rencontres pluri-pro, les démarches administratives (avec les premiers contacts avec CPAM ou ARS) ; ce qu’on peut considérer comme un premier niveau 
de facilitation. La rédaction du projet de santé est un élément charnière où la « structuration opérationnelle de la pluridisciplinarité » est écrite pour la 
première fois, puis viendront les protocoles, les concertations, l’insertion territoriale de l’action de la MSP … puis la production d’indicateurs de suivi des 
actions entreprises et de données tirées du SI ; c’est de la facilitation qualité (ou facilitation de niveau 2).  
Il a été évoqué de présenter les besoins des équipes sur une pseudo pyramide de Maslow, où pourraient s’insérer, à chaque niveau, les items de la matrice 
de maturité (matrix maturitatem). L’idée de la double pyramide de corrélation est de pouvoir positionner en regard une « gradation » de la réponse 
facilitatrice adaptée aux besoins.  

Immobilier 
Loyer 

Téléphone Se rencontrer  

Concertations Pluri-professionnelles 
Temps de Coordination 

Protocoles Pluri-professionnels 

Travailler Ensemble 

Communiquer 

Achèvement / Aboutissement 

Standardiser 
les Pratiques 

Évaluer 
l’ensemble 

Dossiers administratifs  
Financements 

Facilitation 
1 

Facilitation  
2 

Projet de santé 
Analyser les Ressources  

Connaitre l’Histoire 

Valeurs partagées 
Ambition 

Interactions  
Vision Commune  

Objectifs Communs 

Méthode 

Production d’indicateurs 

Insertion territoriale / Interactions 

Analyse du fonctionnement de l’équipe 
Identification des conflits 

Rôles (Leader / Coordinateur / Facilitateur) 
Temps de régulation 

Apporter souplesse  
Et possibilités d’adaptation 

Conditions d’animation du travail en équipe 

Élaboration/production méthodologique 
Reproductibilité de ma démarche 

Connaissance du Territoire 

Connaissance du cadre 
réglementaire 

Pyramides de Corrélation entre maturité de l’équipe et besoins en facilitation – MSP Qualité – JL Correia - Octobre 2016 
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FINALITE, BUTS et OBJECTIFS 
 
 
 

Termes Quoi ? Exemple 

 
FINALITE 

Ce qui explique les intentions 
Les valeurs du groupe concerné 
Le "credo"  

La qualité des soins, l'accès aux soins 
privilégié 

 
BUT 

 

Ce que l'on se propose d'atteindre  
Le titre du projet concerné 

Améliorer la santé publique dans le 
canton  

 
OBJECTIF 
(général) 

 

Ce que se propose l'action 
Positif, précis, réaliste, évaluable 
Le temps et la cible sont définis 

Programme défini d'optimisation de la 
prise en charge des diabétiques en 
2005 des patients du cabinet 

 
OBJECTIF 

(opérationnel) 
 

Qui, quoi, comment, quand, 
pourquoi ? 
Les actions dans le détail 

Les détails de la planification  

Besançon,  le 23/01/2016 
 



Besançon, le 23/01/2016 

Formuler un objectif: ce travail se fait en  équipe 
 
Chaque fois que vous vous fixer un objectif, cet outil d’analyse aide à vérifier que ce dernier est 
bien spécifié, que les indicateurs sur lesquels sera basée votre appréciation sont quantifiés 

et mesurables, que votre ambition est réaliste (disposez-vous d’assez de moyens pour 

atteindre cet objectif ?) et acceptable (sur les plans éthique, moral, légal…) et enfin situé 

dans le tem ps (à une date précise, vous devez avoir terminé).   

 



Auto-évaluation /démarche qualité

 
Concept d’amélioration continue 

démarche qualité 

Besançon, le 23/01/2016 
 

Selon DEMING 

Selon DEMING



merci !

«Good• structure increases the likelihood of good process, and good
process increases the likelihood of good outcome.»

• (Donabedian 1988)

Avedis• Donabedian (1919 – 2000) Médecin de famille recruté par
l'école de santé publique de l'Université du Michigan
«Une• bonne structure augmente la probabilité d’une bonne méthode
et une bonne méthode augmente la probabilité d’un bon résultat.»

www.ffmps.fr #ffmps2018

http://www.ffmps.fr/


Journées nationales FFMPS

10 mars 2018
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Démarche Qualité et Auto 
évaluation 

en centres et maisons de santé
En Ile de France 



Contexte

 Un projet autour de l’outil « matrice de maturité » HAS

 Une convention entre les 2 Fédérations et l’ARS IDF signée en janvier 
2017,

 Un entendement sur démarche et précautions définies,

 8 équipes (MSP, CDS) identifiées

- MSP : Sucy, Paray Vieille Poste, Ramey, Corbeil

- CDS : la Place santé, Ivry, Cramif Stalingrad , Champigny  ( après Bezons…..),

 1 qualiticien recruté pour accompagnement

 Des organes de suivi : 1 Copil, 1 Cotech, des facilitateurs (2 par Fédé)

 Des modalités : 1 Mémo/trimestre, un tableau de suivi, des 

comptes rendus, des accompagnements…
14



Chaque structure a désigné un à deux référents qualité

dans leur équipe. Ces référents auront pour mission 

d'animer en interne l'appropriation et l'utilisation du 

référentiel et des outils qui l’accompagnent. 

Il s’agit de :

Mettre en œuvre de la démarche d ’« auto-évaluation et 

démarche qualité dans les pôles, maisons et centre de 

santé en Ile de France

Et

Soutenir et développer des démarches d ’amélioration de 

la qualité des soins de santé dans les structures 

ambulatoires d’exercice collectif, en lien avec la mise en 

œuvre de la Matrice de maturité
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Premiers enseignements
La qualité est un souci partagé, plus ou moins activement travaillé 

selon les structures et les équipes. Les compréhensions sont 
multiples. La mise à plat des représentations et le recul des 
défiances habituelles est en bonne voie (vis-à-vis des autorités, 
des intervenants externes, comme des modèles et surtout de 
perspectives peu évidentes). 

L’autoévaluation est une réalité. Informelle ou explicite, les équipes 
ne nous ont pas attendues. C’est la formulation écrite et la  
conceptualisation à partir des pratiques qui restent à développer. 

Les équipes ont intégré que l’exercice dans des cadres collectifs et 
les soins de santé primaires sont de plus en plus entendus et 
inscrits dans l’agenda social et institutionnel et qu’il y a des 
opportunités à saisir malgré les difficultés et incertitudes.16



L’accompagnement, un levier décisif 
1 - Formation des référents qualité pendant plusieurs séminaires 
entre les différentes équipes

A ce jour 3 séminaires organisés 

2 – Suivi du dispositif par une coordination (facilitation, par mail, 
téléphone et visites sur site) auprès des équipes, et visites sur site

3 - Un temps de restitution et de partage d’expérience au terme 
du projet. 

Un effet structurant reconnu : à travers les relances, les 
échéances, les rencontres : « Les équipes ont dit que 
l'accompagnement leur permettait de se fixer des échéances, de 
reprendre le sujet même quand mille autres urgences viennent 
s'imposer dans le quotidien… »
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Des paramètres à prendre en compte
1. Le temps, pour tous,  

2. Les logiques spécifiques de chaque cadre d’exercice ( CdS, Association, Municipalité, MSP, libéraux, 
salariés/ rémunération à l’acte, subventions …)

3. Le travail en « équipe », ou en exercice collectif (outils communs, secrétariat, SI, Dossiers patients, 
temps communs d’échanges, de régulation ..)

4. Les référentiels et sources d’informations et de formation continue  

5. Sentiments sécurité/insécurité ( emploi, usagers, contextes, institutions )  

6. Les intérêts communs : les subventions, les rapports aux institutions, l’attachement à nos métiers, 
les gratifications  

7. Plus value de la collaboration CdS/MSP, intérêt à se retrouver et échanger sur leurs pratiques. 
Interroge la pratique, le service rendu…même si limite du temps/paiement à l’acte pour CdS).

Certaines équipes ont d’ailleurs ajouter un critère sur la qualité au travail des professionnels !

Les accompagnements s’adaptent aux besoins et demandes des équipes, 

les référents prennent peu à peu leur place

18
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Positif Négatif

Interne Forces

Cohésion d’équipe

Acceptation de la démarche

Implication

Compréhension de l’intérêt

Coordination (celui qui fait le lien
La direction/leader

Faiblesses

Manque de temps

Rigidité de l’outil

Lourdeur des documents

Outil incomplet, manquent certains thème, 

recherche, bien être
Bénévolat insuffisant sur le long terme

Externe Opportunités

Outil de progression mais d’auto éval

Partage d’exp/d’outil

Accompagnement+++
Témoignages expériences antérieures

Menaces

Normalisation

Accréditation imposée

ARS/CPAM

Diminution autonomie structures
bureaucratisation

20



Les enjeux
 Définir plus précisément nos objectifs (améliorer la qualité des 

services rendus?), et les indicateurs de la plus value de la démarche 
qualité/amélioration qualité soins?

Mieux définir le processus de suivi (indicateurs?)

 Développer l’appropriation de ce référentiel/cette démarche par les 
équipes, définir leur engagement et l’impact sur les dynamiques 
d’équipes

 Prendre en compte les questions plus “politiques”: 
accréditation/labellisation des équipes/compte à rendre, tout en 
gardant nos distances…

Veiller à la notion de qualité, pas de « sécurisation » normalisée, mais 
réellement un processus d’amélioration des pratiques et du sens du travail 
coordonnée.

Il est indispensable de préserver une démarche volontariste et d’être 
vigilant quant aux demandes trop “normatives”, protégeons les équipes! 
(leur permettre cette prise de conscience).

21



Points de vigilance
 Quel niveau d’échelle pour la reproductibilité… local 

ou régional ?

 Ne pas inclure la MM dans le cahier des charges et 
le projet de santé des MSP, prématuré au vu du 
nombre des MSP qui se crées en IdF.

Optionnel pour les CdS dans la convention, l’enjeu est 
d’actualiser le support.

 Quel accompagnement définir (CNAM dans le cadre 
de l’ACI) ? nouveau rôle de l’AM (avant payeur et 
controleur), l’ARS est plus dans l’accompagnement 
(selon augmentation nombre de MSP).

 Rôle différencié du référent CPAM et de la DD ARS.

 Besoin de temps pour stabiliser et confirmer, 
pourquoi pas un « pool » de professionnels relais ?!
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