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Actualités statistiques 

 

Je vends, donc je sonde, donc je classe… 
n prolongement de ce que nous écrivions dans la Lettre du CEAS n° 178 de mai 2003 (pages 4 et 5), 
nous ne pouvons ignorer Le Point du 6 juin 2003 qui fait sa une sur son palmarès 2003 des hôpitaux : 
« 700 établissements au banc d’essai, les meilleurs ville par ville pour 24 spécialités »… Là encore, 

l’actualité est un « classement ». Ce qui nous change des sondages… 
(2)

 

                                           
(1)

 – Programme médicalisé des systèmes d’information. 

En fait, ce « palmarès des hôpitaux » en est à sa sep-
tième édition. Pour Le Point, il s’agit d’« une enquête 
unique et précieuse pour avoir toutes les chances d’être 
bien soigné ». L’enquête a pour sources essentielles 
une enquête par questionnaire auprès des établisse-
ments, ainsi que le PMSI 

(1)
, « gigantesque base de 

données contenant les dossiers informatisés et ano-
nymes des 11,5 millions de patients hospitalisés dans le 
secteur public en 2001 ». 

Aucun hôpital mayennais parmi les cinquante premiers 
du classement général qui est « la résultante des 
classements particuliers de chaque hôpital dans les 
vingt-quatre spécialités retenues ». Les Pays de la Loire 
sont présents avec le CHU de Nantes (5

e
), le CHU 

d’Angers (30
e
) et, de façon inattendue, le Centre 

hospitalier de La Roche-sur-Yon (41
e
). 

Dans les classements par spécialité, le Centre hospi-
talier du Nord-Mayenne apparaît au 
22

e
 rang pour la traumatologie du ge-

nou. Mieux, le Centre hospitalier inter-
communal de Château-Gontier arrive 
au 10

e
 rang pour ses interventions sur 

les varices. 

Que pensez de tout cela ? C’est vrai 
qu’on se serait réjoui de voir le Centre 
hospitalier de Laval figurer dans le 
palmarès d’honneur. Faut-il s’inquiéter 
de cette absence ? Au préalable, peut-
être se poser quelques questions sur 
les critères retenus… 

En premier, l’activité : « Plus l’activité est importante, 
pour l’hebdomadaire, et plus les équipes sont entraî-
nées ». Voilà une hypothèse bien rapide ! En fait, 
l’activité est forcément conditionnée par les effectifs de 
population et par l’offre de structures hospitalières dans 
le territoire. Par ailleurs, est-on forcément moins 
compétent parce que l’on pratique un acte chirurgical 
moins souvent ? A contrario, une sur-activité ne peut-
elle pas parfois générer de la routine ? 

En deuxième indicateur, la notoriété : « Il s’agit de 
calculer le pourcentage de malades hospitalisés dans 
un hôpital et domiciliés dans un autre département. Plus 
ce pourcentage est élevé, plus cet hôpital est attractif ». 
Encore une hypothèse bien hasardeuse ! Forcément, 
Laval étant situé au centre du département de la 
Mayenne, le Centre hospitalier de Laval est moins 
favorisé (mais pas forcément moins compétent…). De 

son côté, le Centre hospitalier inter-
communal de Château-Gontier est peut-
être favorisé de par sa localisation en 
limite de département et une fusion avec 
l’Hôpital de Segré, en Maine-et-Loire ! 

Heureusement, les trois ou quatre autres 
indicateurs apparaissent plus sérieux, 
mais il est quand même difficile de 
rattraper le scepticisme que suscitent les 
deux premiers indicateurs. 
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La pensée hebdomadaire 

« Un pays où il n’y a pas de nomades est un pays où il n’y a plus de liberté » 
(proverbe gitan – cité par Auclair, « Les esclaves », Simon du Fleuve, Bruxelles : éd. du Lombard, 1977) 

De jeunes femmes très engagées 
dans la vie associative 

ans le cadre de l’Observatoire de la vie associative mis en place en Mayenne par les Services de l’Etat 
avec le concours technique du CEAS, un recensement des associations est actuellement en cours dans 
le département. Le questionnaire permet notamment de connaître le sexe et la tranche d’âge du 

président, du secrétaire et du trésorier de chacune des associations. Le traitement de près de 800 
questionnaires révèle des éléments inattendus. 

 Les femmes ou les hommes occupant des postes 
de responsabilités dans la vie associative sont, pour 
le plus grand nombre, âgées de 40 à 59 ans 
(respectivement 41 et 39 %). 

 Un tiers des femmes occupant des postes de res-
ponsabilités sont âgées de 25 à 39 ans (seulement 
un homme sur cinq). A contrario, elles sont 
proportionnellement moins nombreuses chez les 60 
ans ou plus (une femme sur cinq contre un homme 
sur trois). 

 Concernant les 25 à 39 ans, la vie associative peut 
constituer un lieu d’épanouissement de soi, à plus 
forte raison pour des femmes souvent assez quali-
fiées et qui rencontrent des difficultés pour trouver du 
travail. 

 On peut également penser que les associations 
constituent un lieu de rencontre pour des mères au 
foyer. De plus, sans doute de nombreuses femmes 
sont-elles amenées à prendre des responsabilités 
dans les associations qui concernent l’éducation ou la 
formation des enfants, voire leurs loisirs ? 

 Par contre, comment expliquer leur plus faible 
présence quand elles sont âgées de 60 ans ou plus ? 
Peut-on prendre comme hypothèse que les hommes 
prennent alors les places (à plus forte raison pour une 
génération peut-être moins sensibilisée à une juste 
représentation des hommes et des femmes aux 
postes de responsabilités) ? 

Répartition des membres de bureau 
selon le sexe et la tranche d’âge 

 Femmes Hommes 

Moins de 25 ans 4 % 4 % 

25 à 39 ans 33 % 20 % 

40 à 59 ans 41 % 39 % 

60 ans ou plus 21 % 33 % 

Sans réponse 1 % 4 % 

Total 100 % 100 % 
Source : Observatoire de la vie associative. 

Recensement des associations en Mayenne (traitement CEAS) 

Lecture : sur 100 femmes présidentes, secrétaires ou 
trésorières, 4 ont moins de 25 ans, 33 ont entre 25 et 39 ans, 
etc. 
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Le Tournesol des Verts de la Mayenne, n° 6 de juin 
2003 (20 p.) – Dossier sur l’énergie. 

Institut national de la statistique et des études 
économiques des Pays de la Loire (INSEE), Infor-
mations statistiques, n° 70 de juin 2003 (1 p.). 

 « Une fréquentation hôtelière en retrait au 1
er

 
trimestre » (avec données départementales : en 
l’occurrence baisse de 10 % des nuitées au 
premier trimestre 2003, en Mayenne, par rapport 
au trimestre correspondant en 2002). 

Fédération régionale des Centres interinsti-
tutionnels de bilan de compétences des Pays de la 
Loire (FR.CIBC), Au cœur du bilan de compétences 
(60 p.). 

 Cinq témoignages qui mettent en évidence « la 
notion de changement qui se fait jour lors d’un 
bilan de compétences, à partir d’éléments 
déclencheurs ». 

 

D 


