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LES APPROCHES D’EVALUATION DE LA QUALITÉ DES SOINS 
Avedis Donabedian 

 

Avedis Donabediani a définit 3 approches pour l'évaluation orientées sur : 
- les structures ;  
- les procédures ; 
- les résultats. 

 
Les structures de soins : Elles représentent les moyens consacrés aux soins des malades. Elles 

comprennent les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour la pratique des soins 
médicaux et infirmiers.  
Les structures englobent donc : 

  les locaux, les lits et les équipements  

 les effectifs et les qualifications du personnel, le taux d’encadrement  

 l'organisation administrative et technique de l'hôpital  

 l’organisation du travail … 
 

L'évaluation consiste à s'assurer de l’existence des éléments de structures, leur état de fonctionnement 
et leur adaptation pour satisfaire  les besoins des malades. 
 

Les procédures de soins : Ce sont toutes les activités des professionnels de soins pratiqués dans un 
but diagnostic ou thérapeutique. Donabedian assigne deux dimensions aux procédures de soins: la 
dimension technique et la dimension humaine. 
 

Les deux dimensions sont essentielles pour l'obtention de résultats satisfaisants aussi bien pour le 
patient que pour l'équipe soignante. 
Les procédures englobent tous les actes liés à l’examen clinique, examens biologiques ou 
radiologiques, investigations, protocoles thérapeutiques, coordination entre spécialistes, suivi et 
surveillance du malade, qualité technique des gestes et procédures effectuées, qualité de la tenus du 
dossier du malade, préparation de la sortie, information du patient et de sa famille, qualité des relations 
humaines, confort du malade. 
 

Les résultats des soins : Ce sont les changements de l'état de santé induits chez le malade. 
L'évaluation des résultats repose sur la valeur qu'accordent les professionnels et les malades à 
différents états de santé, d'autonomie, d'intégration sociale, etc. Il est souhaitable à cet égard que 
l'appréciation des soignants et celle du malade soient aussi proches que possible sinon identiques.  
 
Les résultats permettent d'apprécier la qualité des soins dans la mesure où l'on suppose qu'ils sont la 
conséquence des soins. Or les résultats d'un épisode de soins dépendent de trop nombreux facteurs, 

outre les soins reçus, il y a l'âge, l'état général, les antécédents pathologiques le statut social et 
professionnel, les conditions économiques. 
 
L’'évaluation des résultats des soins doit également tenir compte de la satisfaction des patients par 
rapport aux soins reçus. Généralement cet aspect est plus lié à la qualité des contacts au cours de 
l'hospitalisation, à savoir la dimension humaine. 
 

La qualité des soins ne peut être donc basée uniquement sur l’évaluation des procédures, ni sur les 
résultats seuls car ces derniers sont trop multifactoriels, ni à fortiori sur la seule satisfaction des 
patients, mais sur l'association de tous ces éléments fondamentaux de soins 
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Avedis Donabedian1, premier à avoir systématisé les approches de l'évaluation des soins, lui définit 3 
objets: les structures de soin, les procédures de soin et les résultats des soins (structure, process, 
outcome). 
 
Les structures de soins : Elles représentent les moyens consacrés aux soins des malades. Donabedian 
les définit comme comprenant les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la 

délivrance des soins médicaux et infirmiers. Dans un établissement hospitalier il s'agira bien sûr des 
locaux, du nombre de lits et du plateau technique, mais aussi du personnel et de ses qualifications. 
Taux d'encadrement médical et paramédical par lit, pourcentage d'infirmiers diplômés d'Etat, nombre 
de spécialistes et nombre de services de spécialités, existence de soins intensifs, de consultations 
externes, d'un service d'urgence, système d'information, etc. sont des éléments structurels des soins. 
Donabedian  y inclut également l'organisation administrative de l'hôpital et l'existence d'un mécanisme 
formel d'évaluation de la qualité des soins. Les caractéristiques déterminant l'accessibilité aux soins 

faisant également partie des structures, celles-ci incluent la localisation géographique de 
l'établissement et les possibilités d'accès ainsi que le mode de financement des soins: l'existence d'une 
assurance maladie est un élément structurel du système de soins d'un pays. 
 
Dans un pays, un établissement ou un service donnés, les éléments structurels des soins sont 
relativement stables dans le temps. Ils sont le reflet indirect de la qualité des soins dans la mesure où 
ils en conditionnent l'existence, la nature, et la quantité. En outre, on présuppose que des structures de 

qualité contribuent à la production de soins de qualité. 
 
L'évaluation des structures consiste à s'assurer d'abord de leur existence, ensuite de leur état, à savoir 
qu'elles sont bien adaptées au soin des malades, et de quels malades. Un centre hospitalier général ne 
peut pas traiter les mêmes malades qu'un centre hospitalier régional et universitaire, de même qu'un 
dermatologue ne peut pas se livrer à la chirurgie cardio-vasculaire. De la même façon, l'évaluation des 
structures, il ne faut pas oublier les questions d'organisation du travail, de transmission de 
l'information, de fonctionnement des circuits et des interfaces. Les incidents et accidents observés dans 

les établissements de soins seraient plus souvent dus à des défauts dans l'organisation des soins qu'à 
des fautes professionnelles. 
 
A l'échelle d'un pays, l'élaboration et l'évaluation des structures de soins relèvent directement de la 
planification et de la gestion des systèmes de soin. A l'échelle d'un établissement, c'est la 
responsabilité principale de l'administration. 
 

Les procédures de soins : Ce sont toutes les activités des médecins et des professionnels de soins 
directement ou indirectement consacrées au diagnostic et au traitement des malades. Donabedian 
assigne deux dimensions aux procédures de soin: la dimension technique et la dimension humaine. 
Les deux dimensions sont essentielles à l'accomplissement d'une médecine de qualité et à l'obtention 
de résultats satisfaisants pour le patient comme pour l'équipe soignante. 
Les procédures de soin recouvrent donc l'examen clinique, le choix des examens diagnostiques, des 
spécialistes consultés, des traitements, l'élaboration de stratégies thérapeutiques, le suivi du malade, la 

qualité technique des gestes et procédures effectuées, mais aussi: la qualité du dossier du malade, la 
qualité de la programmation des examens, la préparation de la sortie, et enfin: la qualité de 
l'information du patient et de sa famille, la qualité des contacts humains au cours de l'hospitalisation, 
mise en confiance du malade, attention portée aux éléments de confort, d'acceptabilité des soins, etc. 
 
Les résultats des soins: Ce sont les changements que ceux-ci induisent chez le malade en termes 
d'état de santé, et qui peuvent être attribués à une intervention médicale donnée. L'évaluation des 
résultats repose sur la valeur qu'accordent le médecin comme le malade à différents états de santé, 

d'autonomie, d'intégration sociale, etc. Dans ce contexte, la santé est entendue dans un sens global et 

                                                           
1 Donabedian A., "A guide to medical care administration", Vol. II: Medical care appraisal, quality and 

utilisation, American Publc Health Association, New-York, 1969. 
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comprend la qualité de vie du patient, son bien-être psychologique, social et affectif comme son état et 
son bien-être physiques. La valeur accordée aux différents états de bien-être repose sur une définition 
strictement professionnelle, la qualité des résultats repose ou devrait reposer aussi sur l'appréciation 
portée par le patient lui-même sur l'état dans lequel il se trouve après l'intervention médicale. 
 
Il est souhaitable à cet égard que l'appréciation du médecin et celle du malade soient aussi proches que 

possible sinon identiques. Or, il est souvent reproché aux médecins de ne pas tenir suffisamment 
compte de l'opinion des patients dans l'appréciation des résultats de leurs soins. A l'extrême, on en 
arrive à une définition professionnelle du résultat qui est dissociée  des perceptions des patients, et 
dont l'exemple caricatural serait celui du malade qui "meurt guéri", après une intervention de haute 
technicité qui a, aux dires de l'opérateur, "parfaitement réussi". Sans aller jusque là, on ne peut nier 
qu'une certaine indifférence du corps médical vis à vis de la subjectivité des malades ait contribué à la 
contestation de ce qu'on a appelé le "pouvoir médical". 

 
Les résultats permettent d'apprécier la qualité des soins dans la mesure où l'on suppose qu'ils sont la 
conséquence des soins. Or ceci n'est que partiellement vrai. Les résultats d'un épisode de soins 
dépendent de trop nombreux facteurs (outre les soins reçus, l'âge, l'état général, le statut social et 
professionnel, des conditions économiques) pour pouvoir toujours être directement rapportés aux seuls 
soins. On ne peut attribuer avec certitude un changement d'état de santé à une intervention médicale 
antérieure qu'après avoir éliminé les autres causes possibles et tenu compte des facteurs intercurrents. 

Ceci est particulièrement vrai dans les disciplines médicales et les maladies chroniques. 
 
De ce qui précède, il découle que l'évaluation des résultats des soins doit également tenir compte de la 
satisfaction des patients par rapport aux soins reçus. Il faut toutefois préciser que la satisfaction des 

patients ne mesure pas la qualité technique des soins, mais plutôt la qualité des contacts qui se sont 
déroulés pendant l'hospitalisation, à savoir la dimension humaine des soins définie par Donabedian. 
Des malades peuvent en effet être très satisfaits de soins d'une qualité technique médiocre, mais 
délivrés avec gentillesse, dans un cadre agréable, par des médecins en qui ils ont confiance. La 

satisfaction n'en constitue pas moins un élément contributif important du succès des soins. 
 

Au total, la qualité des soins ne peut s'évaluer ni sur les seules procédures, car des procédures efficaces 
et techniquement parfaites peuvent ne pas être indiquées pour un malade précis donc être inutiles, ni 
sur les seuls résultats car ces derniers sont trop multifactoriels pour pouvoir être toujours directement 
attribués aux seules procédures, ni à fortiori sur la seule satisfaction des patients, mais sur l'association 
de ces trois éléments fondamentaux de soins 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 


