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L’arrêté du 5 avril 2012 portant cahier des charges relatif à l’élaboration du rapport de la Conférence 

régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) sur les droits des usagers du système de santé 

mentionné à l’article D 1432-32 du code de la santé publique propose 4 orientations : 

 Promouvoir et faire respecter les droits des usagers 

 Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous 

 Conforter la représentation des usagers du système de santé 

 Renforcer la démocratie en santé 

Le présent rapport est établi sur des données de l’année 2015. Il n’a pas était possible de renseigner 

tous les indicateurs. Pour certains les données n’existent plus, leur recueil n’étant pas annuel, ou alors 

ne sont plus recensées, ou les sollicitations effectuées par l’ARS n’ont pas obtenu de suite.  

Les données pour les secteurs sanitaires sont majoritairement issues des rapports d’activités des 

commissions de la relation avec les usagers et de la qualité de la prise en charge des établissements 

de santé et des résultats de la certification de la Haute Autorité de Santé (HAS). 

Ce rapport présente très peu de données relatives au secteur médico-social. L’ANESM ne réalisant plus 

d’enquêtes régionales. Dans le contexte de l’application de la loi de modernisation du système de santé 

et la loi NoTRE, il n’a pas été possible de réaliser une enquête ARS auprès des établissements et 

services médico-sociaux.  

De plus, ce rapport ne fait pas apparaitre les données des années précédentes, du fait de la fusion des 

région qui ne permet pas la comparaison des données entre 2015 et 2016. 

Le guide d’application du cahier des charges du 11 janvier 2013 précise que, 

d’une manière générale, les bonnes pratiques et initiatives locales en faveur des droits des usagers 

doivent être repérées, identifiées et mutualisées au sein du rapport de la CRSA, afin de mieux les faire 

connaitre. Les projets labellisés dans le cadre du label sur les droits des usagers permettent à cet égard 

de recenser ces différentes initiatives. L’appel à projet démocratie sanitaire permet également le 

financement d’actions de promotion des droits des usagers et de recueil de leur parole. Les actions 

financées, réalisées en 2015 sont présentées dans ce rapport.  

 

 

 La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers (CSDU) s’est réunie le 06 avril 

2017. Les données et les indicateurs ont été recueillis et présentés par l’Agence régionale de santé. Ce 

document présente également les avis et les recommandations de la commission spécialisée dans le 

domaine des droits des usagers de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie. 

Ce rapport a été validé par  la CSDU et approuvé par la Conférence régionale de la santé et de 

l’autonomie lors de sa séance plénière du 5 juillet 2017. 
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Le mot du Président de la CSDU 
La Commission des droits des usagers (CSDU), avec l’appui de la mission démocratie en santé de l’ARS, établit 

chaque année un rapport sur la situation de la démocratie sanitaire dans la région, sur les conditions dans 

lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé. Ce rapport permet d’évaluer, 

de mesurer les évolutions, les progrès, les insuffisances, les retards dans ce domaine, et donc les points, les 

secteurs, dans lesquels la CSDU et la CRSA doivent plus particulièrement porter leurs efforts. 

Rappelons que le domaine des droits des usagers recouvre l’accès égal pour tous aux soins et à la prévention, 

aux plans géographique et financier,  l’équité dans l’accès et la répartition des services de santé, la qualité et la 

sécurité des soins, la démocratie en santé, et les relations sur un plan individuel et collectif, entre l’usager et le 

professionnel de santé. Il appartient à l’ARS, à la CRSA et à ses commissions, notamment la CSDU de faire 

progresser ces droits. 

Pour l’année 2016 une difficulté particulière se présentait: 2016 a été en effet l’année de la création de la région 

Bourgogne- Franche-Comté, par l’union entre les 2 ex-régions, entre les 2 ex-ARS et ex-CRSA. Or, les actions, 

les priorités, les modes de calcul et de recueil des données dans les 2 anciennes structures étaient différents. Il 

en résulte que l’analyse des données est malaisée, les comparaisons, les progrès éventuels d’une année à 

l’autre, difficilement mesurables. 

Des évolutions peuvent néanmoins être relevées : 

- L’accès à la santé pour tous au plan géographique est un problème récurrent et préoccupant dans la 

région, notamment dans la partie rurale de l’ancienne Bourgogne, en raison d’un nombre insuffisant des 

professionnels de santé, et plus encore de répartition très inégale de ceux-ci sur le territoire. La situation 

a même tendance à se dégrader. Des mesures fortes devront impérativement être adoptées pour y 

remédier. 

- La représentation des usagers est mieux assurée dans le secteur hospitalier et médico-social, en 

nombre de représentants et en formation de ceux-ci. 

- Les professionnels de santé sont eux-mêmes mieux formés au respect des droits des usagers. Des 

progrès notoires sont constatés concernant l’accueil des patients, le respect mutuel, la qualité des 

relations professionnels/usagers.   

- Le respect de la dignité de la personne est mieux pris en compte. En contrepartie, concernant le droit à 

l’information, l’accès au dossier médical reste quelques fois aléatoire.  

La CSDU s’est employée à formuler des propositions, par exemple concernant la démographie des professions 

de santé, à engager des actions telles qu’une réunion annuelle des représentants des usagers dans les 

établissements, à encourager les initiatives innovantes des professionnels, associations ou établissements en 

matière d’amélioration de la qualité des soins ou de démocratie sanitaire.  

J’adresse mes sincères remerciements aux membres de la CSDU qui par leurs connaissances et leurs 

compétences ont contribué à la qualité et à la pertinence des propositions formulées, et aux actions mises en 

œuvre, aux représentants du pole démocratie sanitaire de l’ARS qui ont apporté un appui précieux à la 

commission, et à tous ceux, bénévoles et professionnels, qui se sont investis tout au long de cette année 2016 

pour faire progresser en Bourgogne-Franche-Comté la démocratie sanitaire et plus particulièrement les droits des 

usagers. 

                        Christian DEMOUGE 
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Objectif 1.  Former les professionnels de la santé sur le respect des 

droits des usagers 

 

Les données concernant les formations des professionnels du secteur ambulatoire et du secteur 

médico-social n’ont pas été communiquées cette année, malgré plusieurs relances. 

 

La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers souhaite qu’un travail soit engagé 

d’une part sur le recueil des indicateurs prévu par le décret, et d’autre part sur les formations organisées 

par des promoteurs régionaux tels que le réseaux qualité RéQUA ou les formations internes. En effet 

les indicateurs ne sont pas représentatifs des formations réalisées en Bourgogne-Franche-Comté. 

Les rapports d’activité des commissions des usagers devront interroger les établissements sur les 

formations internes organisées. 

 

Preuve en est des données transmises pour le secteur hospitalier : 

Selon le rapport de l’ANFH de Franche-Comté, pris en application de la circulaire DGOS/ANFH sur la 

formation des personnels en établissements de santé, en 2016 deux formations ont été organisées sur 

des thèmes en lien avec les droits des usagers. Une formation sur la sexualité en EHPAD suivie par 9 

personnes et une formation sur la violence et l’agressivité en institution pour les soignants suivie par 11 

personnes. Selon le rapport de l’ANFH Bourgogne, 4 formations sur la fin de vie ont été organisées 

suivies par 35 personnes et 3 sessions sur le bientraitance suivies par 22 personnes. 

 

 

Objectif 2. Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des 

droits des usagers 
 

 

a. Evaluation du respect des droits des usagers dans le secteur ambulatoire 

 

Le conseil régional de l’ordre des médecins de Franche-Comté ne peut communiquer ces données. En 

effet le recueil de ces données est effectué désormais par le conseil national, via les conseils 

départementaux. Les conseils départementaux ne remplissant par tous les tableaux de référencement, 

les données ne sont pas exploitables. Toutefois pour la Bourgogne, le conseil régional de l’ordre fait 

part des données suivantes :  

 En Côte d’Or : 9 réclamations dont 1 pour refus de soins, 1 pour maltraitance et 7 pour des 

difficultés d’accès au dossier médical 

 En Saône et Loire : 13 réclamations dont 9 pour refus de soins, 2 pour maltraitance et 2 pour 

des raisons d’accès au dossier médical 

 Dans l’Yonne : 6 réclamations dont deux pour refus de soins et 4 relatives à l’accès au dossier 

médical 
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 Dans la Nièvre : 12 réclamations dont 7 pour refus de soins et 5 relatives à l’accès au dossier 

médical 

Tous les conseils départementaux affirment avoir un taux de réponse de 100%. Toutes les doléances 

ou plaintes sont traitées. 90% des doléances liées aux données ci-dessus ont été solutionnées 

directement au niveau des conseils départementaux. Aucune plainte pour maltraitance ou un problème 

lié à l’accès au dossier médical n’a été transmise à la chambre disciplinaire de Bourgogne.  

A noter que ces trois motifs (refus de soin, maltraitance et accès au dossier médical) sont très peu 

révélateurs. En effet, les doléances ou les plaintes des patients ne reposent pas uniquement sur ces 

motifs et les conseils départementaux reçoivent de nombreux appel téléphonique et mail émis par des 

patients qui rencontrent des difficultés et qui ont besoin de conseil pour faire valoir leur droit. Ces 

sollicitations ne sont pas traitées comme des plaintes et des réclamations. 

Le conseil de l’ordre des dentistes de Bourgogne a enregistré 2 plaintes (1 conciliation et 1 plainte 

retirée) et 31 doléance pour le département de la Côte-d’Or, 2 plaintes (2 conciliations) et 7 doléances 

pour le département de la Nièvre, 7 plaintes (2 transmises à la chambre disciplinaire de première 

instance, 3 conciliations et 2 conciliations non réussies mais sans transmission) et 38 doléances pour le 

département de Saône et Loire, et enfin 15 doléance et 2 plaintes (1 conciliation réussie et 1 plainte 

retirée) dans le département de l’Yonne. 

La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers souhaite qu’une information soit 

faite aux usagers sur les modalités de réclamations et de traitement de ces dernières pour le secteur 

ambulatoire. Un travail sur le recensement des données portant sur les réclamations devra être engagé. 

La CSDU souhaite que l’ARS interroge sur les conseils des ordres pour connaitre les motifs de non 

réponse.  

b. Evaluation du respect des droits des usagers dans le secteur hospitalier 

 

Au sein des établissements de santé, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de 

la prise en charge (CRUQPC) a une double mission : 

- veiller au respect des droits des usagers ; 

- contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des personnes malades et 

de leurs proches. 

 

Les données relatives au CRUQPC portent sur l’année n-1, il s’agit donc ici de l’activité des CRUQPC 

sur l’année 2015.  

 

Au regard des modifications apportées par la loi de modernisation du système de santé, la CSDU 

souhaiterait avoir un regard plus actualisé de la composition des commissions des usagers et plus 

particulièrement de la répartition des sièges de présidents et vices présidents. 
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 Bourgogne Franche-Comté 

Proportion d’établissement disposant d’une CRUQPC 100% 95% 

Proportion des rapports des CRUQPC transmis à l’ARS et à la CRSA 84.5% 92.5% 

Nombre moyen de réunion annuelle 3.3 4.2 

Composition et qualité des membres de la CRUQPC NC Médiateur  médical : 
34 ES 
Médiateur non 
médical : 33 
4 RU : 17 ES 
3 RU : 16 ES 
2 RU : 1 ES 

 

Existence ou non de formation pour les membres de la CRUQPC 19 ES 48% des RU formés 
(16 ES en 2015) 

Sources : rapports d’activité des CRUQPC sur l’exercice 2016 et sur l’exercice 2015 Bourgogne et Franche-Comté 

 

 

c. Evaluation du respect des droits des usagers dans le secteur médico-social 

Sources : Agence régionale de santé BFC 

 

L’organisation concernant les personnes qualifiées en Bourgogne et en Franche-Comté était différente. 

En effet l’agence régionale de santé Franche-Comté organisait le réseau des personnes qualifiées sur 

la région et de ce fait était destinataire de l’ensemble des rapports d’intervention. Suite à la fusion des 

régions, ce réseau va s’étendre aux départements de la région afin de formaliser et harmoniser la 

procédure d’intervention.  

 

La commission droits des usagers souligne encore une fois l’absence de clarté sur les missions des 

personnes qualifiées et souhaiterait qu’un membre de la CSDU soit  convié aux réunions des personnes 

qualifiées.  

Nombre de personnalités qualifiées désignées 25 : 3 
39 : 4 
70 : 3 
90 : 4 
21 : 3 
58 : 2 
71 : 3 
89 : 6 

Soit au total : 28 

Nombre d’interventions réalisées par les personnes qualifiées 3 pour la Franche-

Comté 
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Le dispositif Personnes qualifiées 
 

 « Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son 

représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée 

qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’État dans le Département, le 

Directeur général de l'Agence Régionale de Santé et le Président du Conseil général. La personne 

qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou 

services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d'Etat1 » 

 

De quels droits s'agit- -3) 

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 

2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des 

mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont 

offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un 

établissement spécialisé ; 

3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, 

son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement 

éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et 

à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 

4° La confidentialité des informations la concernant ; 

5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives 

contraires ; 

6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles 

dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 

7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en 

œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne 

 

Egalement envisageables : droits civiques, droit d'aller et venir, de disposer d'un patrimoine, d'accès 

aux soins, d'entretenir des liens familiaux, pratique religieuse, accompagnement de fin de vie… 

Ces droits fondamentaux peuvent être formalisés dans le livret d'accueil, le contrat de séjour, le projet 

d'établissement ou de service. 

 

Missions : au service de l'usager ou de son représentant 

 

•L'informer ; 

•L'aider à faire valoir ses droits ; 

•Exercer une médiation avec l’établissement ou le service ; en rendre compte ; 

•Signaler aux autorités compétentes les difficultés sans liens avec l’exercice des droits fondamentaux, 

notamment la tarification, l’organisation de l’établissement ou du service ou encore, une situation de 

maltraitance suspectée ou avérée.  

 

                                                      
1
 Article L311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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Limites 

Pas de pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'établissement d'accueil, ni de l'administration. 

Ne peut s'autosaisir 

Pas de positionnement d'investigation : la Personne Qualifiée peut rencontrer le directeur de la 

structure, mais pas le personnel. 

 

Déroulé-type d'une mission de médiation 

 

Saisine par courrier de la Personne Qualifiée de son choix sur la liste ; celle-ci ; 

a) prend contact avec l'usager ou son représentant ; 

b) rencontre l'usager ou son représentant ; 

c)contacte/informe le gestionnaire de l’établissement ou le service (pas obligatoire) ; 

d) obtient le rétablissement du dialogue entre l'usager et la structure ; 

e)analyse, préconise et résous (ou bien, éventuellement, transmet aux autorités de tutelle et/ou 

judiciaire) ; 

f) informe l'usager des suites données, des démarches entreprises dès la fin de son intervention, des 

mesures suggérées par LR/AR ; 

g) rend compte de son information à l’ARS ou au Conseil Général ou au Préfet (DDCSPP) dans le 

même délai. 

 

d. Traitement des réclamations par l’ARS 

 

En 2016 l’agence régionale de santé a enregistré 481 réclamations, 250 concernant les établissements 

sanitaire, 128 les établissements et services médico-sociaux et 103 portant sur d’autres motifs. Les 

autres motifs font référence à une mauvaise orientation, à l’activité libérale des médecins (difficultés à 

trouver un médecin traitant ou un spécialiste) et des infirmières à domicile, à la facturation de 

l’établissement, aux transports sanitaires (ambulances), aux problèmes relevant de l’aide sociale, aux 

officines de pharmacie et au cabinets dentaires (hygiène en particulier). 
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Objectifs 3-4-5.  Droits au respect de la dignité de la personne : 

Promouvoir la Bientraitance 

Prendre en charge la douleur 

Encourager les usagers à rédiger des directives anticipées 
 

a. Respect de la dignité de la personne dans le secteur ambulatoire 

 

Le nombre de plaintes et réclamation, et les formations relatives à la bientraitance, la douleur et la fin de vie sont 

présentés dans les parties précédentes. 

 

b. respect de la dignité de la personne dans le secteur hospitalier 

 

 Franche-Comté Bourgogne 

Nombre d’établissements où une structure d’étude et de 

traitement de la douleur chronique existe 

7 NC 

Proportion d’établissement où un dispositif ou des procédures 

de promotion de la bientraitance existent 

15 NC 

Proportion d’établissement ayant organisé une information sur 

les directives anticipées 

NC 62.7% 

Proportion d’établissement où un dispositif de recueil des 

directives anticipées existe 

52.5% 65.3% 

Nombre de réclamations relatives à l’accès au dossier médical 2 137 

Sources : rapports d’activité 2016 des CRUQPC sur l’exercice 2015 

 

L’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière introduit la certification au sein des 

établissements de santé français. 

La certification est une procédure d’évaluation externe d’un établissement de santé, basée sur un 

référentiel définit par la Haute autorité de santé (HAS). La certification s’effectue tous les 4 ans. 

Certains items de cette certification permettent d’appréhender le respect des droits des usagers. 

 

Critère 10.a : Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance 

cotation Court séjour Hospitalisation 
à domicile 

Santé mentale Soins de 
longue durée 

Soins de suite 
et de 
réadaptation 

A 10 3 4 14 20 

B 60 10 16 14 61 

C 3  1  3 
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Critère 12 a : Prise en charge de la douleur 

cotation Court séjour Hospitalisation 
à domicile 

Santé mentale Soins de 
longue durée 

Soins de suite 
et de 
réadaptation 

A 29 6 8 10 31 

B 34 6 9 13 40 

C 18 1 6 8 24 

D   1   

 

Critère 13a : Prise en charge des droits des patients en fin de vie 

cotation Court séjour Hospitalisation 
à domicile 

Santé mentale Soins de 
longue durée 

Soins de suite 
et de 
réadaptation 

A 31 9 1 15 31 

B 34 4 12 12 34 

C 12 1 1 4 10 

D 2    1 

 

 

Critère 14b : Accès au dossier médical 

cotation Court séjour Hospitalisation 
à domicile 

Santé mentale Soins de 
longue durée 

Soins de suite 
et de 
réadaptation 

A 63 11 15 25 70 

B 7 2 3 3 12 

C 3  2 1 3 

D      

 

Pour le critère 9 b relatif à l’évaluation de la satisfaction des usagers, 78 établissements ont une 

cotation A, 58 une cotation B et 1 un établissement une cotation C. 

 

La commission des usagers souligne que tous les établissements de santé prennent en charge la 

douleur de leur patient et que l’indicateur prévu par le décret est insuffisant et ne traduit pas la politique 

régional de traitement de la douleur. Les établissements de santé devront être interrogés via l’enquête 

annuelle des commissions des usagers sur leur procédure de traitement de la douleur. On remarque 

toutefois qu’une majorité des établissements ont eu une cotation B de la HAS. 

 

En ce qui concerne les directives anticipées, la Haute autorité de santé prévoit que les patients soient 

systématiquement interrogés au moment de leur hospitalisation. La commission trouve cette sollicitation  

anxiogène et souhaiterait qu’un travail soit fait par les médecins traitant pour anticiper cette réflexion.  

 

La commission des usagers s’interroge sur le nombre de réclamations relatives à l’accès au dossier 

médical recensé pour la Franche-Comté, alors que de nombreuses personnes ont faire part de leurs 

difficultés d’accès à leur dossier médical lors des rencontres organisées par le CISS et la CSDU. 
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c. Respect de la dignité de la personne dans le secteur médico-social 

 

La commission des usagers souhaite qu’un travail soit engagé avec la FNARS et le CREAI BFC pour la 

partie médico-sociale. De nombreuses études et enquêtes sont menées chaque année et devraient 

pouvoir alimenter le rapport portant sur les droits des usagers. 

Objectif 6.  Droit à l’information –permettre l’accès au dossier médical 
 

En 2016, 139 réclamations relatives à l’accès au dossier médical sont enregistrées dans le secteur hospitalier.  

Ces réclamations ne correspondent pas au nombre de demande de transmission de dossiers mais au nombre de 

réclamations relatives à des difficultés d’accès au dossier.  

Les établissements médico-sociaux ne recensent pas le nombre de réclamations relatives à l’accès au dossier 

médical. 

On remarque que la majorité des établissements de santé évalués par la HAS ont reçu une cotation A, qui est la 

meilleure cotation.  

 

La commission des usagers s’interroge sur les modalités d’accès au dossier social.  

Objectif 7. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire 

ou adapté 
 

En 2016, 6 612 enfants en situation de handicap ont été scolarisés en milieu ordinaire en Bourgogne, soit 1 101 

enfants supplémentaire cette année. Ce nombre n’est pas connu cette année pour la Franche-Comté, mais en 

2015, 4 493 enfants ont été pris en charge en milieu ordinaire. 

1 539 enfants ont été pris en charge en milieu adapté en Bourgogne, soit une augmentation de 943 prises en 

charge par rapport à 2015. Pour la Franche-Comté, on note également une augmentation importante puisque  

1 419 enfants sont concernés en 2016, soit une augmentation de 694 prises en charge. 

 

Si la commission des usagers se félicite de l’augmentation du nombre d’enfants inclus dans le système scolaire, 

ces données ne présentent pas le nombre de demandes pour la région. La CSDU souhaiterait que la MDPH soit 

sollicité sur cette partie et non uniquement le rectorat. L’utilisation de l’outil via-trajectoire pour l’orientation des 

personnes en situation de handicap devrait permettre de transmettre ces données. 

Objectif 8. Droits des personnes détenues - assurer l’accès aux soins 

 

Le choix est fait cette année de ne pas renseigner cet objectif.  

Faute d’indicateur pertinent, il serait intéressant de trouver un interlocuteur expert sur le sujet qui 

pourrait aider la commission des usagers à définir de meilleurs indicateurs. 
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Objectif 9. Santé mentale : veiller au bon fonctionnement des commissions 

départementales de soins psychiatriques 
 

Il existe en Bourgogne-Franche-Comté une commission départementale dans 7 des 8 départements. En effet, un 

département ne comporte pas d’établissement spécialisé de psychiatrie et ne nécessite donc pas la mise en 

place de cette commission.  

L’Agence régionale participant à la rédaction des rapports, le taux de transmission est invariablement de 100%. 
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Orientation 2 : 

Renforcer et 

préserver l’accès à 

la santé pour tous 
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Objectif 10. Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux 
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Objectif 11. Assurer financièrement l’accès aux soins 

 

Le nombre de plaintes et réclamations pour refus de soins pour les personnes bénéficiant de la 

couverture universelle maladie (CMU) et de l’aide médicale d’état (AME) n’est pas transmis.  

Objectif 12. Assurer l’accès aux structures de prévention  

Objectif 13. Réduire les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise 

en charge médico-sociale sur tous les territoires 

 

Les objectifs du contrat d’objectif pluriannuel d’objectifs et de moyen (CPOM) entre l’Agence régionale 

de santé et l’Etat ayant été modifiés suite à la fusion des régions et la loi de modernisation du système 

de santé, les indicateurs prévus dans le cahier des charges n’existent plus pour les objectifs 12 et 13. 

Toutefois, afin de présenter le nombre de contrats locaux de santé sur le territoire, le choix est fait de 

présenter une carte. En vert, les CLS signés, en rayé les CLS en cours de renouvellement, en jaune les 

CLS en discussion et en rouge les territoires où il n’y pas de discussions actuellement.  
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Si les indicateurs relatifs aux objectifs de l’orientation 2 n’ont pas pu être renseignés, il n’en reste pas moins que 

la question de l’accès aux soins pour tous reste la préoccupation majeure de la commission des usagers. Lors de 

sa séance d’installation la commission a fait le choix de travailler en priorité sur cette thématique.  

Pour le rapport 2017 une attention particulière sera donc apportée à l’orientation 2 au-delà des indicateurs prévus 

par décret. 
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Orientation 3 : 

Conforter les 

représentations des 

usagers du système de 

santé 
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Objectif 14. Former les représentants des usagers siégeant dans les 

instances du système de santé 
 

a. CISS 

 

Le collectif interassociatif sur la santé de Bourgogne 

 

Nombre de formations réalisées 8 

Nombre de personnes formées/nombre de représentants issus 

d’associations agréées en santé 

148 

Dispositif d’information sur ces formations Catalogue de formation ma santé en 

Bourgogne Franche Comté, mail 

Sources CISS-Bourgogne 

Thèmes 
Nb de 

formations 

Nb de 

jour(s) par 

formation 

Lieu 

Nb de 

personnes 

formées 

Sensibilisation des représentants des 

usagers à la prévention des infections 

associées aux soins 

4 1 
Dijon, Auxerre, 

Nevers, Le Creusot 
40 

Le représentant des usagers en CRUQPC 1 1 Dijon 19 

Prendre la parole en réunion 1 1 Dijon 11 

Le représentant des usagers en CDU 1 1 Chalon sur Saône 19 

Comité d’Ethique, représenter les usagers 1 2 Dijon 11 

Echanges d’expérience 3 1 
Auxerre, Nevers, Le 
Creusot 

27 

Le problème médical : comment aider 
l’usager 

1 1 Dijon 10 

Sources CISS-Bourgogne 
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Le collectif interassociatif sur la santé de Franche-Comté 

  

Nombre de formations réalisées 4 

Nombre de personnes formées/nombre de représentants issus 

d’association agréées en santé 

55 

Nombre de groupe d’échange  3 

Nombre de personnes ayant participé aux groupes d’échanges 34 

Dispositif d’information sur ces formations Mails aux membres des associations, RU, 

établissements et partenaires 

 

Formations 

Thèmes Nombre de jour / formation Lieu 

Nombre 
de 

participa
nts 

Défendre les droits en maison des usagers  1 Besançon 17 

Représenter les Usagers en CRUQPC  1 Besançon 10 

Analyse des plaintes et réclamations en CRUQPC 1 Besançon 12 

Le rapport de la CRUQPC  1 Besançon 16 
 

Groupe d’échange mis en place et animés par le CISS Franche-Comté 

Thèmes 
Nombre de jour / 

formation Lieu 
Nombre de 
participants 

Analyses et échanges de pratiques en maison des 
usagers  1 Besançon 13 

Initiation à la Santé Publique : Principes, 
concepts et savoirs de base 1 Besançon 9 

Initiation à l’écoute et à la relation d’aide 
centrée sur la personne  2 Montbéliard 12 
 

 

b. ARUCAH 

 

L’Association des représentants des usagers dans les cliniques, les associations et hôpitaux 

(ARUCAH), est une association régionale agréée en 2007 et en 2012, qui propose des formations à ses 

adhérents, mais aussi à toute personne impliquée par une représentation des usagers de la santé au 

sein de structures régionales sanitaires ou médico-sociales faisant partie du CISS Franche-Comté ou 

membre de la CRSA et intéressée par la santé publique. A ce jour nous n’avons pas les données 

relatives aux formations 2016. 
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c. Formation des représentants des usagers dans le secteur médico-social 

 

 Formation des représentants des usagers élus au conseil de la vie sociale 

 

L’institut régional du travail social Franche-Comté a organisé en 2016 8 sessions de formations, de 4 

demi-journées (2 par départements). En tout 56 personnes âgées ou en situation de handicap ont été 

formées. 

 

 Mieux connaître ses droits en tant qu’usagers d’un établissement ou d’un service 

médico-social  

 

Le CREAI Bourgogne a organisé en 2016, 3 formations (dans trois départements). En tout 36 

personnes ont suivi cette formation. 

 

 Représenter les usagers et soutenir les usagers élus en CVS 

 

Le CREAI Bourgogne a organisé en 2016 3 sessions de formations (dans trois départements), en tout 

31 personnes ont suivi ces formations. 8 personnes ont suivi cette formation dans la Nièvre (5 

représentants des usagers et 3 professionnels), 11 personnes en Saône-et-Loire (4 représentants des 

usagers, 4 représentants des familles et 3 professionnels) et 12 en Côte d’Or (5 représentants des 

usagers ou candidats, 4 représentants des familles et 3 professionnels). 
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Orientation 4 : 

Renforcer la 

démocratie en santé 
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Objectif 15.  Garantir la participation des représentants des usagers et des autres 

acteurs du système de santé dans les conférences régionales de la santé et de 

l’autonomie et les conférences de territoire. 
 

Les données portent sur l’année 2016, à compter du 24 juin, date d’installation de la Conférence 

régionale de la santé et de l’autonomie Bourgogne-Franche-Comté. 

 

La CRSA est composée de 8 collèges : 

-collège 1 : collectivité territoriales 

-collège 2 : représentants des usagers 

-collège 3 : conférence de territoire 

-collège 4 : partenaires sociaux 

-collège 5 : acteurs de la cohésion et de la protection sociale 

-collège 6 : acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé 

-collège 7 : offreurs des services de santé 

-collège 8 : personnalités qualifiées  

 

 

Taux de participation globale et par collège aux séances plénières : 

 

Dates Globale  collège 1 collège 2 collège 3 collège 4 collège 5 collège 6 collège 7 

24-juin-16 80% 35% 94% 100% 80% 100% 89% 91% 

13-sept-16 53% 35% 69% 75% 60% 50% 44% 55% 

25-oct-16 66% 41% 88% 50% 60% 83% 78% 55% 

13-déc-16 53% 18% 69% 75% 30% 67% 33% 55% 

moyenne 63% 32% 80% 58% 57% 75% 61% 64% 
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Recommandations de 

la Commission des 

usagers de la CRSA 

pour l’année 2017 
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OBJECTIFS RECOMMANDATIONS 
Formation des professionnels Recenser les formations réalisées en interne ou par les acteurs régionaux. 

Définir les thèmes de formation en lien avec les droits des usagers 

Rendre effectif le processus d’évaluation 
du respect des droits des usagers  

Rendre plus lisible et compréhensible le processus de réclamation, de plainte et de médiation,  au niveau ambulatoire et au niveau 
médico-social pour le grand public 
Recenser les indicateurs potentiels pour évaluer le processus dans le champ médico-social 
 

Respect de la dignité de la personne 
 

Recencer les differentes enquêtes realisées par les acteurs sur le territoire  

Droit à l’information –permettre l’accès 
au dossier médical 

Elargir la thématique au dossier social 

Assurer la scolarisation des enfants en 
situation de handicap en milieu ordinaire 
ou adapté 

Identifier en lien avec la MDPH le nombre de demandes de scolarisation en milieu ordinaire et en milieu adapté et le nombre de 
situations non solutionnées 

Droits des personnes détenues 
 

Identifier une personne experte sur le sujet pour définir au mieux des indicateurs pertinents 

Renforcer et préserver l’accès à la santé 
pour tous 

L’accès à la santé, financier et géographique pour tous, fera l’objet d’une étude attentive par la commission des usagers. 
 

Confronter les représentants des 
usagers du système de santé 

Assurer les formations à destination des représentants des usagers du secteur médico-social 
Permettre l’échange des bonnes pratiques entre représentants des usagers 

Renforcer la démocratie en santé Développer la communication à destination du grand public 
Maintenir l’appel à projet annuel « démocratie en santé » 

 


