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EDITO

EVALUATION DES PRATIQUES : 
REALITE ET MYTHOLOGIE…

Le projet de loi 
Patients – Santé 
-Territoire tel qu’il 
commence à être 
connu semble enfin 
re-venir à la « vraie 
vie » : « la formation 
médicale continue 
comporte un volet 
relatif à l’évaluation 
des pratiques […] En 
conséquence, les 
dispositions 
proposées visent à 
conforter l’obligation 
de formation 
continue, dorénavant 
recentrée sur la 
formation à visée 
évaluative »1. On ne 
peut plus clairement 
affirmer l’ineptie 
d’une séparation 
artificielle des deux 
« filières ». Il 
semblerait par 
ailleurs qu’un unique 
conseil national de 
FMC assume les 
différentes missions 
de proposition, 
assurance de qualité 
et contrôle pour 
l’ensemble des 
médecins.    

Il  faudrait  d’ailleurs  sans  doute  parler  de  mythologies,  tant  elles  diffèrent  
selon leurs « auteurs » : chacun fixe à cette mythique EPP ses objectifs  et 
méthodes possibles. N’allons pas jusqu’à parler des éventuelles sanctions…
Ubu roi ? 
Une  réalité  incontournable :  il  ne  peut  exister  de  formation 
permanente de professionnels sans regard sur leurs pratiques réelles. 
Un  éditorial  de  G.  Bardelay  parlait  dès  1992  des  3  strates  de  données 
nécessaires à la décision médicale2 : les références issues de l’évaluation, les 
éléments pragmatiques liés au patient, et la note personnelle d’irrationnel du 
médecin. Il peut être parfois difficile de faire le tri parmi les premières, du 
domaine des connaissances, entre l’essentiel et l’accessoire. C’est à chacun de 
faire le reste, du domaine des compétences, pour les deux autres strates. 
Formation ? Evaluation ? Les deux, bien sûr, à condition de faire l’objet d’un 
débat  transparent  et  d’une  action  collectives  à  partir  des  pratiques 
individuelles.  Les associations locales de FMC en sont le lieu idéal,  si  elles 
sortent du schéma traditionnel de l’EPU et sont réellement lieu d’échanges 
entre pairs. 
Le  mythe  de  la  qualité  des  soins ?  Qualité  des  soins  ou  qualité  des 
pratiques ? Autrement dit évaluation des résultats ou évaluation des moyens ? 
Le débat est ancien et sans réponse, sauf pour quelques cas d’école comme 
les taux de complications ou de mortalité post-opératoire, et encore : le lien 
entre le résultat obtenu et la procédure mise en œuvre n’est pas si évident… 
La « qualité » est donc coût pour l’assurance maladie, norme pour le décideur, 
référentiel pour diverses agences, mais pour le malade ? Et pour le médecin ? 
La première strate qu’évoquait Bardelay n’a aucun sens sans les deux autres, 
ce qu’ont toujours avancé les pionniers de l’EBM.  
A  la  recherche  des  « indicateurs »  pertinents… Si  l’évaluation  peut 
sembler  assez simple  pour  ce  qui  concerne les procédures – rappelons  in 
memoriam (et sans regrets) les feus « barêmes » proposés par les précédents 
CNFMC pour décliner les obligations des lois sur la FMC et d’EPP – elle devient 
infiniment  complexe  lorsque  l’on  parle  de  polypathologies,  ou  de  patients 
« hors normes », mais tous les nôtres le sont, parce que trop… (âgés, jeunes, 
fumeurs, etc.) Ne peut-on demander – exiger, pourquoi pas – que la nécessité 
de regards sur les pratiques ne se traduise pas une fois encore en entreprise 
technocratique ? Faut-il  rappeler que la dictature de la norme ne vaut pas 
beaucoup  mieux  que  celle  du  remplissage  de  la  salle  d’attente ?  Faut-il 
chasser les « qualiticiens » du temple ? 
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