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VII

Préface

La Note sur dossier aux concours de la fonction publique hospitalière est un ouvrage de 
référence qui fournit les outils indispensables pour réussir cette épreuve aux concours ad-
ministratifs hospitaliers. 

Les candidats trouveront dans cet ouvrage une méthodologie complète et détaillée, expli-
citée en cinq étapes, ainsi que des exercices d’application à effectuer « pas à pas » pour 
maîtriser toutes les étapes, de la lecture du sommaire à la rédaction de la note. 

Grâce à cette démarche d’apprentissage progressive et opérationnelle, les candidats po-
tentialiseront leurs chances de réussite sur une épreuve qui n’appelle pas la maitrise d’im-
portantes connaissances de fond. L’objectif pour eux sera de parfaitement maitriser la mé-
thode. Pour un entraînement dans les conditions réelles de l’épreuve, ils pourront utiliser 
quatre sujets d’annales commentés et corrigés. Cette édition s’enrichira progressivement de 
compléments pédagogiques accessibles en ligne. L’objectif est de permettre aux candidats 
de lire vite et bien, puis de structurer leur démonstration, avant d’écrire… vite et bien, tout 
en intégrant les spécificités des concours de la fonction publique hospitalière. 

La Note sur dossier aux concours de la fonction publique hospitalière est le fruit de l’ex-
périence de l’auteur, David Larivière, Directeur d’hôpital, et formateur depuis 8 ans au 
CNEH. Cet ouvrage vise donc à donner aux candidats tous les « trucs » et astuces pratiques 
qu’ils ont tout intérêt à connaitre et à maitriser pour répondre aux attentes d’un jury com-
posé à la fois d’universitaires et de professionnels de santé.

Le CNEH, Centre national de l’expertise hospitalière, est l’école de référence du secteur de 
la santé depuis plus de 40 ans. Bénéficiant d’une véritable expertise métier, il réalise près de 
200 missions de conseil, forme chaque année plus de 18 000 professionnels et dispose d’un 
réseau de 550 établissements adhérents. Son pôle « Préparation aux concours et adaptation 
à l’emploi » allie programmes sur-mesure, tutorat personnalisé et modalités pédagogiques 
multiples, pour donner toutes les chances de réussite à ses candidats (jusqu’à 80% de reçus 
aux concours).
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1

Présentation de l’épreuve

La note sur dossier :  
une épreuve où gagner  
facilement des points

Comprendre l’objet de la note sur dossier

Comprendre la méthode de correction adoptée par le jury pour mieux répondre à ses 
attentes

Se mettre en conditions de réussite

Objectifs

1. Principes généraux de la note sur dossier
La note sur dossier est une épreuve souvent redoutée des candidats car elle sort du cadre 
classique des épreuves auxquelles ils ont eu l’occasion de se confronter au cours de leur 
scolarité.

Pourtant c’est une épreuve grâce à laquelle il est possible de gagner des points et de rat-
traper une éventuelle erreur de parcours rencontrée sur une épreuve technique ou sur la 
fameuse épreuve de culture générale.

En effet, la note sur dossier est une épreuve pour laquelle le candidat ne doit pas disposer 
de connaissances spécifiques et abondantes. C’est une épreuve essentiellement basée sur la 
maîtrise de la méthodologie.

Le candidat dispose d’un dossier qu’il est invité à synthétiser à travers une note à caractère 
démonstrative structurée autour d’un plan apparent, d’une argumentation, d’une introduc-
tion et d’une conclusion.

Pour répondre à la commande, le candidat sera amené à suivre plusieurs étapes d’une mé-
thode qui lui facilitera à la fois la compréhension du sujet, la lecture du dossier et la rédac-
tion de la note, le tout dans un temps chronométré et contraint.

L’enjeu pour le candidat sera de maîtriser les grands principes (parfois scolaires) de l’exer-
cice, de répondre aux attentes du jury et d’apporter une réponse opérationnelle à une com-
mande formulée par un directeur, supérieur hiérarchique d’un directeur adjoint dont le rôle 
sera joué par le candidat.

Pour répondre à la commande, il vous faudra connaître la différence entre une note sur dos-
sier et une note de synthèse mais également connaître les attentes du jury.

a. Une note sur dossier n’est pas une note de synthèse
À la différence d’une note de synthèse dont l’objet consiste pour le candidat à présenter 
dans une synthèse les enjeux et les risques d’un sujet ou d’un thème, la note sur dossier met 
le candidat en situation professionnelle.
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Comme vous le verrez plus loin dans l’ouvrage, le sujet vous placera de façon systématique 
en situation de direction et vous invitera à analyser les enjeux et les risques d’un sujet, en 
vous invitant à proposer des actions opérationnelles, crédibles et réalistes, que votre supé-
rieur hiérarchique, commanditaire de la note, décidera ou non de mettre en œuvre.

Dès lors, si la note de synthèse vise à évaluer le caractère structuré de l’esprit d’un candidat 
et sa capacité à rédiger une synthèse sur la base d’un dossier, la note sur dossier appelle le 
candidat à aller plus loin dans l’analyse d’un dossier souvent plus complexe, et à se posi-
tionner comme rédacteur d’une note d’aide à la décision d’un directeur d’établissement.

Le jury attend donc de la note sur dossier qu’elle soit opérationnelle, mesurée, documentée 
et engagée dans la mise en œuvre d’un plan d’action qui fera l’objet de la 2e partie du devoir.

In fine, la copie de note sur dossier constituera une note de 8 à 10 pages manuscrites traitant 
de façon synthétique et à l’appui d’un dossier aux documents hétérogènes, un sujet com-
plexe et opérationnel.

Le candidat traitera des informations redondantes, présentes dans des documents diffus et 
parfois longs, pour construire une démonstration destinée à convaincre le commanditaire de 
la note du bien-fondé d’un plan d’action qu’il propose de retenir pour répondre aux enjeux 
et difficultés qu’il aura su mettre en évidence en 1re partie de son devoir.

b. La spécificité d’une note sur dossier aux concours de la 
fonction publique hospitalière
À la différence des autres concours administratifs de la fonction publique de l’État ou de la 
fonction publique territoriale, les concours d’attaché ou de directeur de la fonction publique 
hospitalière appellent une certaine connaissance du domaine de la santé. Sans considérer 
qu’il faille connaître l’ensemble des arcanes de l’organisation hospitalière, il est évident 
que le traitement d’un dossier technique complexe portant sur un sujet social, sanitaire ou 
médico-social, appellera du candidat une certaine connaissance de l’organisation générale 
d’un hôpital ou encore d’une maison de retraite ou d’une Agence régionale de santé.

Ainsi, si les règles générales d’analyse d’un dossier sont applicables d’un concours admi-
nistratif à l’autre, il convient de comprendre le fonctionnement hospitalier, l’organisation 
d’une équipe de direction hospitalière, le rôle des acteurs internes (syndicats, élus et per-
sonnalités qualifiées), le rôle de l’Agence régionale de santé, etc.

L’objet de cet ouvrage ne consiste pas en un apport de connaissances théoriques sur ces 
champs mais il a vocation à conduire le candidat à intégrer dans la rédaction de sa note, la 
mention systématique de tout ou partie de ces acteurs du monde de la santé.

Par exemple, l’équipe de direction d’un établissement de santé est constituée de plusieurs 
directeurs adjoints, dont les principaux sont les suivants : le Directeur des finances, le Di-
recteur des ressources humaines, le Directeur des soins, le Directeur des affaires médicales 
ou encore le Directeur du système d’information.

Selon la mise en situation qui sera proposée dans le sujet, le candidat devra avoir le réflexe 
de mentionner le rôle de l’un de ses collègues, ou encore les représentants du personnel, pour 
montrer au correcteur que l’environnement de travail du positionnement est connu et maîtrisé.

Cette connaissance participe d’ailleurs de la démonstration de votre motivation pour re-
joindre une organisation dont vous connaissez les contours.
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Cela permettra également de montrer au jury que vous pensez à proposer au Directeur 
commanditaire de la note, de tenir compte des grands équilibres et intérêts de l’ensemble de 
l’établissement, ces intérêts pouvant être divergents selon la direction concernée.

Ces orientations seront approfondies en seconde partie de l’ouvrage.

c. Connaître les attentes du jury
Répondre précisément à une commande implique une bonne compréhension des attentes de 
celui qui passe cette commande. Trop souvent, dans le milieu professionnel, les managers 
n’expriment des demandes que de façon imprécise et conduisent leurs collaborateurs à ré-
pondre de façon incorrecte à la demande.

Pour éviter de rencontrer cette difficulté dans le traitement de cette épreuve, il vous faudra, 
vous, candidat, bien comprendre les attentes empiriques du jury.

Pour atteindre cet objectif, vous devez absolument lire les 2 ou 3 derniers rapports du jury 
que vous trouverez aisément sur le site du concours que vous présentez. Pour le cas des 
concours de Directeur d’hôpital et de Directeur d’établissement sanitaire et médico-social, 
il vous faudra les télécharger depuis le site internet du centre national de gestion.

Les principales remarques et critiques formulées par les jurys sont récurrentes d’années en 
années et il vous est dès lors très simple de les éviter. Cela vous garantira une note au moins 
moyenne. Voici quelques erreurs à éviter :

 • Copie non rédigée intégralement ou non finalisée : l’épreuve de note sur dossier, tout 
comme les autres épreuves d’ailleurs, est encadrée dans un temps limité. Sur un concours 
de Directeur, vous disposerez de 5 heures pour produire un devoir complet et finalisé. 
Votre devoir devra être intégralement rédigé et ne pourra en aucun cas se limiter à un 
simple plan détaillé ou encore à une copie partiellement rédigée, le reste étant structuré 
façon plan détaillé. La gestion du temps est un objectif majeur de votre préparation et ce 
n’est qu’en vous entraînant de façon sérieuse et rythmée que vous atteindrez cet objectif. 
Ne comptez pas sur l’illumination ou la chance du jour J. Un concours se prépare au long 
cours et implique de la rigueur et de l’engagement personnel.

 À ce titre, il est ici possible de rappeler combien le soutien de vos proches constituera 
une force dans votre trajectoire de réussite. La préparation de ces concours de haut ni-
veau constitue déjà une épreuve en soi. Combattre les remarques et l’absence de soutien 
de vos proches ne pourra vous conduire que dans une situation d’échec. Le soutien se 
discute donc en amont et tout au long de votre préparation Pensez-y avant de vous enga-
ger dans cette aventure !

 • Absence de plan apparent : si une copie de culture générale est structurée sous un format 
littéraire et sans plan apparent, l’exercice de la note sur dossier appelle la présentation 
d’une copie organisée autour d’un plan apparent avec des titres pour deux parties et 
quatre sous-parties. Plus votre plan sera structuré, plus vous montrerez à votre correc-
teur que vous disposez d’un esprit structuré et que vous êtes parfaitement en capacité de 
rejoindre un corps de direction pour y exercer des fonctions de managers. Des candidats 
peu organisés et à l’esprit destructuré ne seront pas en capacité de démontrer ces qualités, 
ce qui les conduira à échouer…

 • Incapacité à dégager l’essentiel de l’accessoire : une copie de note sur dossier appelle le 
candidat à démontrer une capacité certaine à hiérarchiser les informations et à les utiliser de 
façon logique dans sa démonstration. Présenter des informations de façon non coordonnée 
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et non hiérarchisée donnera au correcteur le sentiment sans doute fondé de l’incapacité 
du candidat à faire un tri entre les éléments importants et surtout à les mobiliser à l’appui 
d’une démonstration logique.

 • Copie illisible, mal présentée et mal rédigée : à un concours de cadre de direction, le jury 
attend légitimement à ce que le candidat sache écrire dans un français clair, intelligible et 
sans fautes d’orthographe. Au-delà de la maîtrise des règles grammaticales du français, il 
est indispensable de rédiger dans un langage soutenu (vous n’écrivez pas un mail ou un 
sms) et avec le minimum (pour ne pas dire aucune) de fautes d’orthographe.

Dès lors, si vous proposez une copie évitant ces critiques, vous garantissez l’accès à une 
note proche du 7 ou 8/20. Pour augmenter votre note, il vous faudra alors proposer une note 
complète, documentée, bien écrite et répondant au sujet sans glisser vers des développe-
ments peu utiles à votre démonstration.

d. éviter le plagiat ou la paraphrase
L’épreuve de note sur dossier conduit le candidat à s’appuyer sur un dossier pour produire 
une note. Il est souvent plus aisé pour le candidat de recopier des paragraphes entiers issus 
du dossier plutôt que de rédiger soi-même la copie. Pourtant, il ne faut surtout pas glisser 
vers cette erreur de débutant.

En effet, le jury attend de vous que vous soyez capable de produire une œuvre, ou tout au 
moins, une note, dont vous soyez l’auteur original, à travers laquelle vous conduirez une 
démonstration qui pourra (et devra) se fonder sur des informations tirées du dossier.

Les candidats pensent souvent que les correcteurs ne connaissent pas le contenu du dossier 
et se sentent libres de recopier des parties intégrales issues du dossier. Pourtant, en pratique, 
le correcteur dispose de deux moyens pour détecter les petits malins qui se sentent libres de 
procéder à ce recopiage :

 • D’une part, les candidats qui se prêtent à ce petit jeu de la tentative de plagiat ont souvent 
l’ingéniosité de recopier les mêmes parties, les plus intéressantes du dossier. Dès lors, 
s’il est vrai que le correcteur n’aura pas en tête l’ensemble des parties du dossier, à tout 
le moins dans leur formulation, il sera aisé pour lui, dans le cadre de la correction des 
copies, de se souvenir des passages qu’il aura déjà lu dans une autre copie. Ce signal lui 
indiquera qu’il y a plagiat et il cherchera à retrouver les parties du dossier intégralement 
recopiées, sans respect des règles communément acceptées de citation de documents.

 • D’autre part, les candidats qui s’engagent sur la voie de la tentative de plagiat disposent 
souvent d’un style rédactionnel moyen. Dès lors, la lecture d’une copie moyenne qui 
devient brusquement lumineuse, le temps de 2 ou 3 paragraphes, éveillera sans détour 
les soupçons du correcteur qui conduira une petite recherche dans le dossier et trouvera 
sans difficulté les parties intégralement recopiées.

Dès lors, pour éviter de glisser vers cette erreur naturelle de candidats non préparés à 
l’épreuve, il vous faudra garder à l’esprit le fait qu’il n’est pas interdit de citer le dossier, 
tant dans la rédaction de votre démonstration que dans la formulation de titres de parties, 
mais il est indispensable de mentionner la source de la citation.

Vous ne mentionnerez alors pas le numéro du document issu du dossier (le dossier n’est 
qu’un outil-prétexte à l’exercice) mais la source originelle de la citation avec la mention de 
son auteur. Par exemple, vous pourrez utiliser une formule de type : « la Cour des comptes, 
dans son rapport de mai 2016, indiquait que [...] ». Vous aurez alors cité le dossier et aurez 
repris à votre compte un paragraphe qui viendra appuyer votre démonstration.
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2. La méthode de correction du jury
Pour vous assurer une bonne note à cette épreuve, il vous faudra également comprendre la 
manière dont le jury va corriger votre devoir.

Un correcteur de note sur dossier va analyser votre devoir en 3 temps :

 • 10 secondes : en 10 secondes, le correcteur va évaluer la présentation générale de votre 
copie : est-elle propre et soignée ? Répond-elle aux cadres attendus pour cet exercice 
(timbre administratif, plan apparent, introduction, conclusion…) ? l’objet de la note ré-
pond-il au sujet ?

 • 2 minutes : après ce survol général, le correcteur va se concentrer sur deux choses prin-
cipales : lecture de l’introduction et des titres apparents. En lisant l’introduction du de-
voir et les titres, le correcteur sera en mesure d’évaluer si vous avez compris le dossier, 
répondu aux attendus du sujet, si vous présentez clairement les enjeux et problèmes et si 
vous apportez une réponse argumentée à ces enjeux.

 Il va se placer tel un Directeur d’établissement qui ne disposera que de quelques minutes 
pour comprendre et s’approprier les difficultés et réponses à apporter à un problème.

 Au terme de ces 2 minutes de lecture de votre devoir, le correcteur pourra alors position-
ner votre note : soit autour de 13/20, soit plutôt autour de 7/20. Ensuite, en lisant le fond 
de votre devoir, votre note va augmenter ou diminuer selon l’appréciation qu’il apportera 
sur votre copie.

 • 10 minutes : En 10 minutes, le correcteur aura pu apprécier la qualité de votre argu-
mentation et de votre démonstration. Il pourra juger de votre capacité à convaincre, de 
la cohérence entre les titres et le contenu de vos paragraphes. Enfin, une fois la lecture 
terminée, il pourra juger de la valeur de votre devoir, en comparaison avec les autres, et 
y apposer une note.

Dès lors, sur la base de la connaissance de cette méthode de notation, il vous appartient 
désormais de vous positionner intellectuellement en qualité de correcteur pour produire une 
copie qui sera facile à corriger et qui répondra à ses attentes. En vous mettant à sa place, 
vous ajusterez plus facilement le niveau de détail que vous envisagerez d’apporter ainsi que 
la qualité des titres et arguments que vous serez amené à proposer.

L’objet de cet ouvrage consiste à vous apporter, vous, candidat motivé aux concours de 
Direction de la fonction publique hospitalière, l’ensemble des clés qui vous permettront de 
réussir l’épreuve de note sur dossier.

La réussite de cet examen appelle non pas des connaissances sans limites de l’organisation 
du système hospitalier français, mais requiert une maîtrise certaine de la méthode de lecture 
d’un dossier complexe. Lire vite, lire bien et s’approprier les informations essentielles pour 
construire une démonstration convaincante et illustrée, tels sont les objectifs de la 2e partie.
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Les 5 étapes 

cLefs
●● Lire et comprendre le sujet

●● établir une grille de lecture

●● Lecture active du dossier

●● préparation du plan détaillé

●● Rédiger la note

MéthodoLogie
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Méthodologie

1  Lire et comprendre le sujet

•	 Comprendre	précisément	la	commande

•	 Éviter	le	hors-sujet	en	délimitant	le	périmètre	de	l’étude	envisagée	par	le	jury

•	 Gagner	du	temps	dans	la	lecture	active	en	limitant	la	lecture	aux	seuls	documents	et	
parties	utiles	au	traitement	du	dossier

objectifs

1. principes généraux
De	façon	générale,	les	jurys	s’inspirent	de	l’actualité	politique,	juridique	ou	économique	
pour	constituer	les	dossiers	à	proposer	aux	candidats.

Dans	les	concours	de	la	fonction	publique	hospitalière,	le	sujet	aura,	dans	90 %	des	cas,	
une	orientation	en	lien	avec	les	problématiques	politiques	ou	managériales	applicables	aux	
hôpitaux,	aux	structures	médico-sociales	ou	encore	aux	agences	régionales	de	santé.

Ainsi,	s’il	n’est	pas	indispensable	de	disposer	de	connaissances	approfondies	dans	le	do-
maine	du	droit	hospitalier,	des	finances	hospitalières	ou	encore	de	la	santé	publique,	il	est	
évident	qu’une	connaissance	générale	des	politiques	publiques	en	santé	ou	des	mécanismes	
de	fonctionnement	des	établissements	sanitaires	et	médico-sociaux	constituent	un	réel	atout	
pour	réussir	cette	épreuve.

2. démarche de lecture et de compréhension du sujet
Avant	de	vous	lancer	dans	la	lecture	active	du	dossier,	il	est	indispensable	de	délimiter	le	
périmètre	exact	de	la	demande.	Il	vous	faut	en	effet	éviter	un	hors	sujet	qui	réduirait	consi-
dérablement	vos	chances	de	réussite	au	concours.

De	la	même	manière	que	vous	auriez	tendance	à	le	faire	dans	un	cadre	professionnel,	il	vous	
faut	bien	comprendre	la	ou	les	question(s)	posée(s)	pour	bien	y	répondre.	Une	question	mal	
comprise,	c’est	une	mauvaise	réponse	que	vous	apporterez	au	demandeur.

De	façon	systématique,	un	sujet	de	note	sur	dossier	sera	constitué	de	deux	grandes	parties :

1.  Une	mise	en	situation	professionnelle,	et	c’est	là,	toute	la	différence	avec	un	simple	sujet	
de	note	de	synthèse

2.  Une	commande	à	produire	pour	 le	Directeur	de	 la	structure	dans	 laquelle	vous	serez	
positionné

a. La mise en situation professionnelle
La	mise	en	situation	a	pour	objet	de	vous	inviter	à	vous	considérer	comme	un	Directeur	
adjoint	répondant	à	un	Directeur	général.	Le	positionnement	n’est	pas	sans	conséquence	
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dans	 le	 traitement	 du	 sujet	 car	 il	 conditionne	 la	manière	 dont	 vous	 allez	 répondre	 à	 la	
commande.

Si	vous	êtes	Directeur	des	ressources	humaines,	vous	aurez	sans	doute	tendance	à	privilé-
gier	les	enjeux	liés	aux	conditions	de	travail,	au	pilotage	de	la	masse	salariale,	au	dialogue	
social	ou	encore	au	respect	des	statuts	de	la	fonction	publique	hospitalière.	Vos	réflexions	et	
propositions	opérationnelles	devront	alors	sans	doute	être	envisagées	dans	le	cadre	d’un	tra-
vail	collaboratif	avec	le	Directeur	des	soins	(en	charge	de	la	gestion	des	effectifs	soignants),	
avec	le	Directeur	des	affaires	médicales	ou	encore	avec	les	représentants	du	personnel.

De	la	même	manière,	si	vous	êtes	Directeur	des	finances,	il	conviendra	alors	d’être	attentif	
aux	enjeux	liés	au	pilotage	de	la	masse	salariale,	aux	dépenses	de	la	Direction	des	achats,	
aux	dépenses	de	médicaments,	aux	investissements,	ou	encore	aux	relations	avec	l’ARS.

De	la	compréhension	de	votre	juste	positionnement,	dépendra	la	qualité	de	votre	réponse	
opérationnelle	à	votre	Directeur	général,	qui,	pour	sa	part,	doit	disposer	d’éléments	présen-
tant	les	enjeux	de	toutes	les	directions	de	l’établissement	dont	il	a	la	charge.

Ainsi,	de	façon	à	bien	appréhender	ce	positionnement,	lisez	le	sujet	et	visualisez-vous	dans	
la	posture	professionnelle	suggérée	en	faisant	bien	les	liens	nécessaires	à	l’exercice	de	la	
fonction.	Cette	visualisation	intérieure	vous	aidera	à	tirer	le	meilleur	du	dossier	pour	ré-
pondre	à	la	commande.

En	cas	de	présentation	d’un	concours	d’attaché	d’administration	hospitalière	ou	d’inspec-
teur	des	affaires	sanitaires	et	sociales,	la	mise	en	situation	sera	adaptée	à	l’emploi	visé	et	
appellera	 le	 candidat	 à	 la	 production	 d’une	 note	 plus	 technique	 et	moins	 stratégique.	 Il	
conviendra	alors	d’entrer	davantage	dans	certains	détails	pour	document	une	note	à	l’atten-
tion	d’un	Directeur	adjoint	et	non	plus	d’un	Directeur	général.

b. Le sujet à traiter
Le	sujet	proposé	par	le	jury	consistera	pour	vous :

	• Soit	à	traiter	un	thème	général,	dont	il	conviendra	de	présenter	le	cadre	juridique,	les	pro-
blèmes	et	difficultés	rencontrées	et	envisager	le	plan	d’action	permettant	d’en	améliorer	
la	situation

	• Soit	à	traiter	un	sujet	qui	vous	invite	à	vous	consacrer	pleinement	à	la	structuration	d’un	
plan	d’action	opérationnel,	qui	répondra	à	des	enjeux	que	vous	présenterez	en	introduc-
tion	et/ou	dans	la	1re	sous-partie.

Ainsi,	de	 la	 formulation	du	sujet	dépendra	 la	 réponse	à	apporter.	De	sa	compréhension,	
dépendra	la	qualité	de	votre	réponse…	et	de	votre	note.
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astuces

Ne	pas	se	faire	embarquer	par	le	dossier	pour	éviter	le	hors	sujet

Les	 candidats	 au	 concours	 ont	 souvent	 l’habitude	de	 lire	 le	 sujet	 de	 façon	
rapide	et	une	seule	fois	dans	le	temps	de	traitement	du	dossier :	au	début	de	
l’examen.	C’est	une	erreur	et	une	prise	de	risque	de	faire	un	hors	sujet.

En	effet,	si	en	culture	générale,	le	sujet	est	souvent	court,	en	note	sur	dossier,	
le	sujet	sera	plus	long	et	sa	compréhension	appelle	à	une	lecture	multiple.

En	outre,	le	dossier	sera	composé	de	document	divers,	dont	certains	peuvent	
vous	emmener,	de	par	leur	longueur,	sur	un	champ	qui	vous	fera	glisser	dou-
cement	vers	le	hors	sujet.

Par	exemple,	si	votre	sujet	concerne	l’informatisation	d’un	centre	hospitalier	
et	que	votre	dossier	de	50	pages	contient	un	document	de	25	pages	consacré	
au	plan	hôpital	numérique,	vous	aurez	tendance	à	« vous	faire	emporter	par	le	
dossier »	et	à	présenter	de	façon	complète	le	plan	hôpital	numérique.

Ce	n’est	pourtant	pas	le	sujet…	ce	n’en	est	qu’une	partie !

Le	traitement	du	sujet	proposé	appelle	en	effet	une	présentation	des	enjeux	
liés	à	l’informatisation	d’un	établissement,	les	opportunités	et	les	risques,	les	
difficultés	pratiques	de	mise	en	œuvre	et	 le	financement	de	 l’opération.	Le	
document	de	25	pages	consacré	au	plan	numérique	 sera	un	appui	 fort	 à	 la	
description	du	financement	de	l’opération	mais	il	ne	pourra	en	aucun	cas,	à	lui	
seul,	servir	de	support	à	la	totalité	de	votre	devoir.

Dès	lors,	pour éviter	cet	écueil,	vous	avez	tout	intérêt	à	lire	3	fois	le	sujet	au	
cours	de	l’épreuve :	au	début	de	l’épreuve	pour	comprendre	la	commande ;	
après	avoir	lu	le	dossier	pour	vérifier	le	sujet	avant	de	passer	au	plan	détaillé	
et	après	avoir	finalisé	le	plan	pour	être	certain	de	proposer	un	plan	répondant	
précisément	au	sujet.
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entraînements
Vous	trouverez	ci-dessous	un	exemple	de	sujet	proposé	dans	une	préparation	au	concours	
de	Directeur	d’hôpital.

Quelle est votre analyse de ce sujet ? Comment l’aborder ?

Sujet n° 1

Vous	êtes	Directeur	d’établissement	sanitaire	et	médico-social	dans	un	établissement	hospi-
talier	en	charge	de	la	filière	gériatrique	et	des	EHPAD.	Les	EHPAD	vont	faire	l’objet	d’une	
évaluation	externe	et	votre	Directeur	vous	charge	de	coordonner	les	travaux	préparatoires	
à	cette	évaluation.

Il	y	a	deux	ans,	un	incident	médicamenteux	s’est	produit	dans	l’établissement.	La	pharma-
cie	a,	depuis,	conduit	de	nombreuses	réflexions	en	la	matière	pour	sécuriser	le	circuit	du	
médicament.

En	perspective	de	l’évaluation	externe	et	d’une	rencontre	préalable	avec	le	chef	du	pôle	de	
la	Pharmacie,	votre	Directeur	général	vous	demande	de	lui	faire	une	note	sur	les	risques	
iatrogènes	d’origine	médicamenteuse	chez	la	personne	âgée.

Sujet n° 2

Vous	êtes	Directeur	adjoint,	chargé	de	mission	auprès	du	Directeur	Général	de	l’ARS	du	Li-
mousin.	Nous	sommes	en	mars 2014.

Un	an	après	le	lancement	du	programme	national	destiné	à	lutter	contre	les	déserts	médicaux,	
votre	Directeur	général	constate	que	la	situation	ne	s’améliore	pas	en	région	Limousin.

De	manière	à	s’appuyer	sur	les	financements	nationaux	pour	lutter	contre	les	déserts	médi-
caux	dans	la	région,	il	vous	demande	de	lui	préparer	une	note	dans	laquelle	vous	rappelle-
rez	la	problématique	des	déserts	médicaux,	le	plan	d’action	national	et	proposerez	un	plan	
d’action	opérationnel	à	mettre	en	œuvre	dans	la	région.

Vous	vous	attacherez	à	présenter	les	actions	en	précisant	le	rôle	des	acteurs	institutionnels	
et	leur	interaction	pour	garantir	sa	réussite.
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corrigés
Sujet n° 1

Ce	qu’il	faut	retenir	du	sujet :

•		 	Votre	statut :	vous	êtes	D3S,	c’est-à-dire	que	votre	formation	à	l’EHESP	vous	conduit	à	
maîtriser	les	enjeux	liés	à	la	prise	en	charge	des	personnes	âgées	en	établissement	sani-
taire	ou	en	EHPAD

•		 	Votre	positionnement :	vous	êtes	à	l’hôpital	mais	êtes	en	charge	de	toute	la	filière	géria-
trique	pour	le	compte	de	la	direction,	tant	à	l’hôpital	que	dans	les	EHPAD

•		 	La	commande :	votre	Directeur	vous	demande	de	 lui	préparer	une	note	dans	un	cadre	
précis :

–		un	contexte	d’évaluation	externe	des	pratiques	de	l’établissement,	alors	que	deux	ans	
auparavant,	un	accident	est	survenu	du	fait	de	la	dispensation	des	médicaments	;

–		une	rencontre	avec	le	responsable	de	la	Pharmacie	pour	lui	demander	ce	qui	a	été	fait	
depuis	cet	accident	et	lui	rappeler	son	rôle	dans	la	chaîne	de	prescription	et	d’adminis-
tration	du	médicament.

	De	la	simple	lecture	du	sujet	et	de	la	mise	en	situation,	vous	devez	être	en	capacité	d’ex-
traire	ces	informations	pour	que	votre	réponse	soit	la	plus	précise	possible.

Sujet n° 2

Ce	qu’il	faut	retenir	du	sujet :

Votre	positionnement :

•		 	Fonctionnel :	vous	êtes	Directeur	d’hôpital,	placé	dans	une	Agence	régionale	de	santé.	
Vous	devez	donc	adopter	une	posture	en	lien	avec	un	rôle	de	tutelle	et	de	mise	en	œuvre	
en	région	des	politiques	publiques	de	santé.

•		 	Géographique :	le	Limousin	est	sans	doute	considéré	comme	un	territoire	dépourvu	de	
médecins,	dans	lequel	la	politique	de	lutte	contre	les	déserts	médicaux	présente	un	intérêt	
particulier.

La	commande :	votre	directeur	vous	demande	de	lui	préparer	une	note	qui	s’inscrit	dans	le	
cadre	de	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	publique	(la	lutte	contre	les	déserts	médicaux).

Cette	note	sera	plutôt	générale	(davantage	que	le	sujet	précédent)	mais	devra	présenter	de	
façon	précise	 les	problématiques	 et	 enjeux	 rencontrés,	 ainsi	 que	 les	 actions	 à	mettre	 en	
œuvre	en	région	Limousin	et	dont	votre	Directeur	général	aura	la	responsabilité.

Vous	êtes	désormais	prêt	pour	optimiser	cette	étape.	Passons	à	l’étape	suivante,	l’établisse-
ment	de	la	grille	de	lecture	des	documents.
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Méthodologie

2  établir une grille de lecture

•	 Gagner	du	temps	en	structurant	au	mieux	la	lecture.

•	 Prioriser	les	textes	pour	ne	pas	perdre	de	temps	à	des	lectures	inutiles.

•	 Identifier	rapidement	les	grands	thèmes	traités	par	le	dossier.

objectifs

1. principes généraux
Passons	à	l’étape	2 :	établir	une	grille	de	lecture	des	documents	proposés	dans	le	dossier !

De	façon	systématique,	vous	trouverez	une	page	qui	reprendra	la	liste	des	documents	que	le	
jury	aura	choisi	de	retenir	pour	composer	le	dossier.	Cette	liste	contient :

	• le	numéro	du	document	;
	• les	références	bibliographiques	du	document	;
	• le	numéro	des	pages	où	vous	retrouverez	les	documents	dans	le	dossier.
Trop	souvent,	les	candidats	non	préparés	à	l’exercice,	foncent	tête	baissée	dans	la	lecture	du	
dossier	en	commençant	par	le	document 1,	puis	le	document 2,	puis	le	3,	etc.	Adopter	cette	
démarche	est	une	erreur	majeure !	Je	m’explique…

La	liste	des	documents	mis	à	disposition	est	présente	au	dossier	pour	une	raison	simple :	
vous	indiquer	le	contenu	du	dossier	et	vous	inviter	à	déterminer	un	ordre	de	lecture.

Mais	vous	vous	dites :	pourquoi	déterminer	un	ordre	de	lecture	sachant	qu’il	faut	tout	lire ?	
Eh	bien	non,	il	ne	faut	surtout	pas	tout	lire !	Il	faut	identifier	le	plus	en	amont	possible	les	
documents	dont	la	lecture	peut	être	renvoyée	à	la	fin,	pour	potentiellement	ne	pas	avoir	à	
les	lire.

En	effet,	les	dossiers	sont	classiquement	composés	de	documents	de	plusieurs	natures :

	• des	textes	de	loi	;
	• des	textes	réglementaires	(décrets,	règlements)	;
	• des	circulaires	ou	instructions	ministérielles	;
	• des	rapports	publics	(ministères,	assemblées	parlementaires,	Cour	des	comptes…)	;
	• des	articles	de	doctrine	(cas	de	dossiers	à	orientation	juridique)	;
	• des	articles	de	revue	spécialisée	(revues	métiers	ou	équivalents)	;
	• des	articles	de	presse	;
	• des	articles	de	blog	(position	d’organisations	syndicales	notamment)	;
	• etc.
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2. Méthode de classement des documents
Avant	de	vous	lancer	dans	la	lecture,	vous	devez	adopter	la	démarche	et	le	questionnement	
suivants :

1.  Est-ce que je connais le thème du dossier ?	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	alors,	vous	devez	lire	
dans	un	premier	temps	un	ou	deux	documents	faciles	d’accès,	de	type	article	de	presse	
générale	ou	spécialisée	pour	comprendre	les	grands	enjeux	du	sujet,	le	contexte	et	les	
définitions.

2.  Comment dois-je classer les documents avant de les lire ?	L’objectif	de	la	méthode	
qui	vous	est	proposée	consiste	à	vous	faciliter	la	vie	tout	au	long	de	l’analyse	du	dossier.	
Faciliter	la	lecture	d’un	dossier	composé	de	documents	hétérogènes	et	complexes	doit	
vous	conduire	à	organiser	votre	lecture	selon	la	logique	du	plan	que	vous	allez	potentiel-
lement	produire.

Sans	déborder	sur	l’étape	4,	la	production	du	plan	détaillé,	il	est	d’ores	et	déjà	possible	de	
considérer	que	votre	devoir	sera	naturellement	organisé	pour	répondre	à	3	grands	axes :

	• analyse	du	contexte	général	du	sujet	et	de	la	réglementation	dans	laquelle	le	sujet	s’ins-
crit :	dans	un	pays	de	droit	écrit,	tout	sujet	fait	l’objet	d’un	cadre	légal.	Il	est	dès	lors	
indispensable	de	bien	comprendre	le	cadre	légal	et	de	le	poser	de	façon	dynamique	et	
démonstrative	dans	votre	devoir ;

	• présentation	dynamique	et	analyse	des	difficultés	de	mise	en	œuvre	de	la	réglementation,	
des	enjeux	et	des	 risques	pour	 l’établissement	ou	 la	 structure	dans	 laquelle	vous	êtes	
positionné(e)	dans	le	sujet ;

	• détermination	d’un	plan	d’action	par	lequel	vous	chercherez	à	proposer	au	destinataire	
de	votre	note	(celui	qui	vous	l’a	commandée)	une	démarche	opérationnelle	destinée	glo-
balement	à	améliorer	les	choses

Sur	cette	base,	et	de	façon	à	adopter	une	démarche	de	lecture	logique	et	simple	pour	votre	
esprit,	il	vous	faut	essayer	d’identifier,	par	la	simple	lecture	des	titres	des	documents	pré-
sents	dans	la	liste,	le	rôle	qu’ils	joueront	dans	votre	analyse	et	in	fine	la	place	qu’ils	auront	
dans	votre	plan.

De	cette	façon,	vous	les	classerez	dans	un	ordre	qui	correspondra	globalement	à	leur	usage	
dans	votre	devoir.	Lors	de	 leur	 lecture,	votre	esprit	organisera	naturellement	 les	 idées…	
sans	forcer…	et	en	avance	de	phase	sur	l’étape	4.

1.  Doit-on lire les textes de lois et de règlements ?	Oui	 et	non…	Votre	ordre	de	 lec-
ture	doit	vous	conduire	à	les	positionner	en	fin	de	lecture.	En	effet,	dans	tout	dossier,	
vous	trouverez	des	articles	ou	des	documents	qui	auront	vocation	à	expliquer	de	façon	
claire	et	vulgarisée	le	contenu	de	la	loi,	mais	également	ses	objectifs,	le	contexte	dans	
lequel	elle	a	été	adoptée,	les	problèmes	économiques	ou	sociaux	qu’elle	est	supposée	
	corriger…

Les	auteurs	de	ces	documents	ont	l’habitude	de	comprendre	et	d’analyser	des	lois	et	des	
règlements	et	vous	apporteront	une	compréhension	qui	sera	bien	supérieure	à	celle	que	
vous	avez	pu	acquérir	en	lisant	directement	les	textes	sources…	quand	bien	même,	vous	
pensez	être	un	juriste	d’exception.

Dans	une	épreuve	chronométrée,	vous	n’avez	pas	le	temps	de	perdre	du	temps !	Laissez	
le	soin	aux	spécialistes	de	vous	apporter	le	fond	et	appropriez-vous	ces	analyses	pour	
construire	votre	argumentation.
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2.  Y a-t-il un document maître ?	Pas	toujours.	Beaucoup	de	candidats	sont	à	la	recherche	
du	saint	graal	du	document	dit	maître,	document	qui	serait	perçu	comme	étant	de	nature	
à	faciliter	le	travail	du	candidat	dans	la	construction	de	son	plan.

Dans	tout	dossier,	vous	trouverez	toujours	un	document	dont	la	qualité	de	structuration	
vous	aidera	à	structurer	votre	plan.	Toutefois,	il	est	rare	de	disposer	d’un	document	dont	
le	plan	sera,	à	s’y	méprendre,	la	copie	conforme	du	plan	qui	est	attendu	par	le	jury.

Si	vous	considérez	un	document	comme	particulièrement	intéressant	pour	votre	plan,	il	
ne	vous	est	pas	interdit	de	vous	inspirer	de	sa	structuration,	voire	de	reprendre	un	titre	
in	extenso,	pour	construire	votre	plan	de	note.	Toutefois,	attention	à	ne	pas	restreindre	
votre	créativité	à	un	périmètre	qui	serait	trop	circonscrit	alors	que	le	sujet	appelle	une	
réponse	plus	large	et	plus	complète.

3.  Quel impact a la date dans la grille de lecture ?	La	date	des	documents	présente	une	
importance	capitale	dans	une	note	à	orientation	juridique.	En	effet,	un	dossier	juridique	
comportera	naturellement	des	textes	de	lois,	des	règlements	mais	également	des	juris-
prudences	(arrêts	ou	décisions	de	juridictions	administratives	ou	civiles).

Les	 juridictions	peuvent	 faire	 évoluer	 leur	 interprétation	d’une	 réglementation	en	vi-
gueur.	Elles	 procèdent	 alors	 à	 ce	 que	 l’on	 appelle	 des	 revirements	 de	 jurisprudence,	
c’est-à-dire	que	par	une	décision	de	même	valeur	juridique,	elles	remettent	en	cause	une	
décision	antérieure	et	tendent	alors	à	changer	de	vision	ou	à	la	préciser.

L’identification	de	ces	revirements	de	jurisprudence	vous	sera	donc	indispensable	pour	
éviter	de	commettre	un	contre-sens	dans	la	compréhension	du	dossier	et	in	fine	dans	la	
rédaction	de	la	note.	Il	serait	en	effet	dommage	de	construire	son	plan	et	son	argumen-
tation	sur	une	vision	du	monde	devenue	caduque…

4.  Dans quel ordre lire les documents ?	En	pratique,	et	de	façon	à	faire	tout	de	suite	le	
lien	entre	votre	lecture	et	la	structure	de	votre	futur	plan,	il	est	fortement	conseillé	d’or-
ganiser	votre	grille	de	lecture	autour	de	3	groupes	de	documents :

	• Un	premier	groupe	qui	réunira	les	documents	traitant	les	enjeux	du	sujet,	présentant	
la	réglementation	en	vigueur

	• Un	deuxième	groupe	de	documents	présentant	les	difficultés	de	mise	en	œuvre	de	la	
réglementation	ou	les	problèmes	rencontrés	par	la	politique	publique	objet	de	votre	
sujet

	• Un	troisième	et	dernier	groupe	regroupant	les	documents	qui	auront	vocation	à	sug-
gérer	des	pistes	d’action	à	mettre	en	œuvre.

Certains	documents	pourront	sans	doute	traiter	2	ou	3	groupes	en	même	temps.	À	vous	de	
choisir	une	dominante	et	de	le	classer	d’une	façon	logique,	vous	facilitant	au	maximum	la	
lecture	et	le	lien	avec	l’étape	de	la	préparation	du	plan.	Il	n’y	a	pas	une	seule	bonne	grille	
de	lecture,	mais	il	s’agit	de	déterminer	VOTRE	grille	de	lecture,	celle	qui	vous	facilitera	la	
compréhension	du	dossier	et	le	traitement	in fine	du	sujet.

Vous	voyez,	la	grille	de	lecture	n’est	pas	complexe	à	construire	et	peut	vous	apporter	à	la	
fois	un	gain	de	temps	et	une	facilité	de	lecture	d’un	dossier	déjà	assez	complexe	comme	
cela.
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