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La suppression de la notation et la géné-
ralisation de l’entretien professionnel 
constituent une des avancées les plus 
emblématiques de la réforme de la fonc-
tion publique hospitalière liée à la mise en 
œuvre de la loi du 6 août 2019.
Même si l’entretien annuel est largement 
répandu dans les établissements hospita-
liers et médico-sociaux, la nouvelle procé-
dure vise à améliorer sensiblement l’éva-
luation professionnelle des agents.
Elle vise également à mieux articuler l’éva-
luation de la valeur professionnelle avec 
la gestion de la carrière et la fixation de la 
prime de service ainsi que du futur régime 
indemnitaire.
Dans un cadre réglementaire renouvelé, 
la reforme conduit à interroger, dans le 
cadre des lignes directrices de gestion, 
les pratiques locales en matière d’avance-
ment et de promotion.

L’ouvrage
Élaboré par trois experts participant régu-
lièrement à l’animation de séminaires 
consacrés à la réforme de l’évaluation 
professionnelle, le présent ouvrage vise 
dans une première partie à contextualiser 
et à présenter les principales dispositions 
d’une réforme constitutive d’une nouvelle 
étape de la transformation d’une FPH 
qui, en s’éloignant du modèle statutaire 
traditionnel, intègre une logique d’indi-
vidualisation du parcours professionnel 
davantage centrée sur l’emploi et la valeur 
professionnelle.
Traitant de l’organisation de l’entretien 
professionnel, la deuxième partie ana-
lyse la procédure applicable ainsi que le 
contenu de l’entretien en identifiant les 
impacts organisationnels et matériels. 
Elle présente les modalités de recours et 

aborde également, au regard des outils 
existants, la nécessaire dématérialisation 
des différents process.
Consacrée au management de l’évaluation 
professionnelle, la troisième partie exa-
mine le rôle des différents acteurs institu-
tionnels et opérationnels. Elle identifie les 
conditions de réussite du nouveau dispo-
sitif et souligne la place que doit désormais 
occuper l’autoévaluation pour les agents 
qui pourront être désormais davantage 
acteurs de leur évaluation et de leur par-
cours professionnel.

Le public
Cet ouvrage s’adresse aux chefs d’éta-
blissement, directeurs des ressources 
humaines, directeurs des soins, chefs de 
pôle, attachés d’administration hospita-
lière, cadres hospitaliers et représentants 
du personnel

Les auteurs
Jean-Marie BARBOT, actuellement consul-
tant et formateur, il est administrateur 
de l’ADRHESS dont il a été président de 
2008 à 2019. Ancien directeur du centre 
hospitalier « Fondation Vallée » à Gen-
tilly, il a également exercé les fonctions de 
directeur adjoint des centres hospitaliers 
de Saint Quentin et de Versailles. Il est co-
auteur de plusieurs ouvrages consacrés à 
la GRH et au management des établisse-
ments publics de santé.
Audrey PANIEGO-MARTINEZ exerce actuelle-
ment les fonctions de directrice des Res-
sources Humaines et de la politique so-
ciale du Centre Hospitalier de Perpignan.
Frédéric PIGNY exerce actuellement les 
fonctions de directeur d’hôpital du Centre 
Hospitalier de Mont de Marsan et pays des 
sources.
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