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Orientation 1  

Promouvoir et Faire Respecter les Droits des Usagers 
 
1. Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers 

 
1-1 Dans le domaine ambulatoire 
1-2 Dans le domaine hospitalier 
1-3 Dans le domaine médico-social 
 
 

2. Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des usagers 
 

2.1 Dans le domaine ambulatoire : 
 
2.2 Dans le domaine hospitalier 
 

⇨⇨⇨⇨2.2.1 Certification de la Haute Autorité de Santé (HAS)  
 

⇨⇨⇨⇨2.2.2 Analyse des rapports CRUQPEC  
 

  ♦Taux de retour des rapports CRUQPEC  
 
 ♦Fonctionnement des CRUQPEC 
de la région. 
  ● Nombre de réunions 

  ● Composition  

  ● Taux moyen de participation 

  ● Ordre du jour des réunions 

  ● Règlement intérieur 

  ● Recensement des réclamations 

  ● Satisfaction des patients 

 
 ♦Formation-Information des représentants des usagers et des professionnels de santé 
* 

  ● Participation des représentants des usagers aux autres instances de l’établissement  

  ●Information 

   ▪ Supports d’information 

   ▪ Maison des usagers 

  ● Formation  
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2.3 Dans le domaine médico-social 

⇨⇨⇨⇨2.3.1  Les Conseils de la vie sociale  

⇨⇨⇨⇨2.3.2  Formation des membres des CVS  
 
2-4 Suivi des réclamations par l’ARS 
 

3. Droit au respect de la dignité de la personne - Promouvoir la bientraitance 
 

3.1 Dans le domaine ambulatoire 
3.2 Dans le domaine hospitalier 
3.3 Dans le domaine médico-social : 

 
4. Droit au respect de la dignité de la personne - Prendre en charge la douleur 

 
4.1 Dans le domaine ambulatoire 
4.2 Dans le domaine hospitalier 
4.3 Dans le domaine médico-social 
 

5. Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à rédiger des 
directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie 

 
5.1 Dans le domaine ambulatoire  
5.2 Dans le domaine hospitalier  
5.3 Dans le domaine médico-social  

 

6. Droit à l'information – Permettre l’accès au dossier médical  
 
6.1 Dans le domaine ambulatoire  
6.2 Dans le domaine hospitalier  
6.3 Dans le domaine médico-social 

 
7. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté 

 
8. Droits des personnes détenues – Assurer la confidentialité des données médicales et 

l’accès des personnes à leur dossier médical  
 

9. Santé mentale - Veiller au bon fonctionnement des commissions départementales de 
soins psychiatriques  
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Orientation 2  
Renforcer et Préserver l’Accès à la Santé Pour Tous 

 
10. Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux  

 
11. Assurer financièrement l’accès aux soins  
12. Assurer l’accès aux structures de prévention  

 
13. Réduire des inégalités d'accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge médico-

sociale sur tous les territoires  
 
 

Orientation 3 : 
 Conforter la Représentation des Usagers du Système de Santé 

 
14. Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du système de santé  

 

Orientation 4 :  
Renforcer la Démocratie Sanitaire 

 
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 
 

15.1 Travaux de la CSDU et de ses partenaires en 2013 
 

⇨⇨⇨⇨ 15.1.1 Label 2013 

.⇨⇨⇨⇨ 15.1.2 Débats Publics 

⇨⇨⇨⇨ 15.1.3 Trophée des usagers   

⇨⇨⇨⇨ 15.1.4 Enquête régionale sur les difficultés d’accè s aux soins  

⇨⇨⇨⇨ 15.1.5 Identito vigilance   
 

 

CONCLUSION 



 

 

 

ANNEXES  

 
ANNEXE 1 : Guide d’application du cahier des charges * 
 
ANNEXE 2 : Arrêté DPC du 26 octobre 2013 
 
ANNEXE 3: Retour des rapports CRUQPEC 2012 
 
ANNEXE 4 : Nombre de réunions CRUQPEC en 2012 
 
ANNEXE 5 : Enquête CISS national : consultation des représentants des usagers 
 
ANNEXE 6 : Questionnaires de satisfaction (MCO-SSR/PSY et HAD) 
 
ANNEXE 7 : Formation : « Représentants des usagers dans les Conseils de la Vie Sociale » 
 
ANNEXE 8 : Convention ARS/Rectorat 
 
ANNEXE 9 : Identito Vigilance (plaquette) 
 
 



 

 

P R E A M B U L E  

 

Le rapport relatif au respect des droits des usagers du système de santé  répond à la mission 

de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie  (CRSA) qui doit procéder chaque 

année à "l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des 

personnes malades et des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de 

santé et  de la qualité de la prise en charge"(article L 1432-4 du Code de la santé publique) 

Les rapports doivent répondre au cahier des charges dont les orientations et objectifs ont été 

fixés par l’arrêté du 5 avril 2012 portant cahier des charges relatif à l’élaboration du rapport de 

la CRSA sur les droits des usagers du système de santé (Journal Officiel n°0109 du 10 mai 

2012 ; texte n°107) 

Ce cahier des charges prend en compte la situation de l’usager dans toute sa dimension 

puisque doivent être étudiés la promotion et le respect de ses droits, sa représentation, la 

garantie d’un accès à la santé pour tous et le renforcement de la démocratie sanitaire. 

Le présent rapport, élaboré par la Commission Spécialisée du Droit des Usagers de la CRSA 

du Limousin (CSDU) porte sur des données 2012, pour tout ce qui a trait à l’exploitation des 

rapports ces Commission des Relations des Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 

(CRUQPEC) mais il fait aussi état de données plus récentes, notamment, en ce qui concerne 

les pratiques et initiatives locales. 

A partir du cahier des charges prévu par l'arrêté du 5 mai 2012, un guide de mise en œuvre a 
été élaboré au plan national (annexe 1) et il a servi de base à la CSDU pour conduire sa 
réflexion. 
 
Néanmoins, eu égard à l'importance des informations à recueillir et à analyser, il n'a pas été 
possible, cette année encore, de tout investiguer. 
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Orientation1 

Promouvoir et Faire Respecter les Droits des Usagers 
 

1 Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des 
usagers 

 
L’obligation de développement professionnel continu (DPC) pour l’ensemble des professionnels 

de santé a été instaurée par la loi HPST 

La liste des priorités nationales a été fixée par un arrêté du 26/02/2013 joint en annexe 2. 
 
Le recensement dans chaque région des programmes de DPC collectif annuel ou pluri annuel 
contribue à l’évaluation de la promotion et du respect du droit des usagers. Néanmoins, ce 
recensement s’avère difficile eu égard, notamment, au nombre important d’organismes agréées 
qui proposent des formations. 
 
1-1 Dans le domaine ambulatoire : 
Il n’a pas été  possible d’identifier les formations disponibles dans la région dans les domaines 
ciblés par le cahier des charges.  
 
1-2 Dans le domaine hospitalier : 
L’offre de formation proposée par l’Association Nationale de Formation Hospitalière (ANFH) 

s’articule autour d’actions de formation nationales fruit d’un partenariat entre l’ANFH et la 

Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) et d’actions de formation régionales bâties par 

les délégations régionales ANFH. Dans chaque région, les thèmes de formation sont fixés par 

les instances paritaires régionales de l’ANFH. 

Comme toujours, l’ANFH a proposé en 2013 des formations qui permettent aux agents de se 
former autour de la promotion et du respect du droit des usagers 
 

Actions d’initiative nationale Réédition d’actions 
d’initiative régionale 

Nouvelles actions 
d’initiative régionale 

Construire un programme de 
DPC  
77 stagiaires 

Après le décès : prendre soin 
de l’entourage  
22 stagiaires 

Bientraitance : une réflexion 
collective pour une amélioration 
des pratiques professionnelles  
12 stagiaires 

Mettre en place le DPC  
92 stagiaires  

Santé bucco-dentaire des 
personnes fragilisées 
22 stagiaires 

Faire du projet personnalisé du 
résident l’affaire de tous  
26 stagiaires 

Démarche palliative 
26 stagiaires 

Repérage du risque 
suicidaire 
7 stagiaires 
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1-3 Dans le domaine médico-social : 
Il n’a pas été possible de recueillir des informations suffisamment fiables sur cette thématique. 
 

La CSDU: 

• note que les informations ne proviennent encore que du secteur hospitalier. Cela 
est néanmoins intéressant puisque ces formations répondent à un réel besoin ce 
qui explique que, pour certaines, elles sont reconduites  

• souligne que la santé bucco-dentaire des personnes fragilisées a fait l’objet de 
nombreux échanges lors des débats publics territoriaux 

• souhaite cependant avoir une visibilité plus large sur ce qui se fait hors secteur 
hospitalier. A cette fin, elle préconise, pour le secteur médico social, un retour 
d’information de la FEHAP et de la FNEHAD. 

 

 

2. Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des 
usagers 

 
2.1 Dans le domaine ambulatoire : 
La DGOS a saisi les ordres nationaux des professions de santé pour qu’ils répondent aux 
sollicitations de la CRSA en ce qui concerne le processus de traitement des réclamations au 
plan régional, en particulier sur les thématiques suivantes : 

• maltraitance (objectif 3 du cahier des charges),  

• accès au dossier médical (objectif 6),  

• refus de soins pour prestataires CMU-AME (objectif 11). 
 
Les seules informations disponibles sont celles fournies, comme chaque année, par le CROM 
via les CDOM et qui ont un caractère d’ordre général  
 

 

Réclamations 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Nombre 4 6 15 4 5 8 8 16 18
16 27 41

Réclamations recevables 3 14 3 6 16
12 16 14

Conciliation 0 12 14 2 5 3 3 12
15 5 29 32

Transmission Chambre 

Disciplinaire
3 7 8 1 1 3 3 4

6 7 12 17
Transmission  à un 

autre COMD
0 1 0 1 1 0 0

0 1 2 0

Doléances 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Nombre 0 46 47 21 9 14 0 55
86 21 110 147

Dossiers traités 0 46 47 15 9 13 0 54 86 15 109 146
Dossiers en cours 0 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1
Transmission  à un 

autre COMD

0 0 1 0 0 1
1 1 0

Transmission à l’ARS 0 0 0 3 3 2 0 0
3 3 2

CORREZE CREUSE HAUTE-VIENNE TOTAL REGION

CORREZE CREUSE HAUTE-VIENNE TOTAL REGION

 
 

La CSDU: 
 

● souhaite que les ordres des médecins répondent aux sollicitations du cahier des 
charges 
●constate que les informations fournies ont le mérite d’exister mais sont 
difficilement exploitables. 
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2.2 Dans le domaine hospitalier : 
L’effectivité du processus d’évaluation du respect du droit des usagers s’apprécie à partir des 
résultats de la certification de la HAS et de l’étude des rapports CRUQPEC. 
 
 

▶▶▶▶2.2.1 Certification de la Haute Autorité de Santé (HAS)  
 
La certification est définie par l'article L 6113-3 du Code de la santé publique. 
 
 Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les 
établissements de santé doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation, dénommée 
certification, conduite par la Haute autorité de Santé (HAS). La certification qui doit respecter 3 
étapes : auto évaluation, visite des experts et suivi des recommandations, vise à porter une 
appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement à l'aide d'indicateurs, de critères et 
de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des 
différents services et activités. 
 
Les résultats de la certification HAS ont été fournies par le Pôle " Qualité "  de l’ARS et elles 
sont retranscrites dans un  tableau, joint en annexe 3 dont le code couleurs permet  d’avoir une 
vision rapide et claire pour l’ensemble des établissements de la région sur les différents items 
pris en compte :  
 

• Satisfaction des usagers (critère 9b) 

• Bientraitance  (critère 10a) 

• Prise en charge de la douleur  (critère 12a) 

• Rédaction des directives anticipées  (critère 13a) 

• Accès au dossier médical  (critère 14b) 
 

Lors de ses visites, la HAS n’examine pas toutes les données qui concourent à la qualité, ce qui 
explique qu’il n’est pas possible d’avoir une vision totalement exhaustive pour les 
établissements de la région. 
 
 Par ailleurs, seuls les résultats des établissements ayant fait l’objet de la dernière visite de 
certification (V 2010) sont disponibles. Chaque année le rapport du droit des usagers 
s’attache à prendre en compte le résultat des nouvelles visites  
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u jour des CRUQPEC de tous les établissements 

ETABLISSEMENTS Date rapport 
certification V 
2010 

Satisfaction des 
usagers            
critère 9b

Bientraitance         
Critère 10a

Prise en 
charge 
douleur                  
Critère 12a

Directives 
anticipées         
Critère 13a

Accès au 
dossier 
médical       
Critère 14b

HAUTE-VIENNE

CH St Yrieix
sept-11

La Chênaie
janv-12

ALURAD
févr-12

Clinique Chénieux
févr-14

CH St Junien
oct-10

CH Esquirol
oct-10

HIHL
mars-13

CHU
avriln 2013

Clinique des Emailleurs
févr-11

HIMB St Léonard 
janv-11

HAD SSL
mai-12

Hôpital de jour Baudin
déc-11

Clinique du Colombier
sept-11

Clinique Saint Maurice
pas de 
rapport V 
2010     

ETABLISSEMENTS Date rapport 
certification V 
2010 

Satisfaction des 
usagers            
critère 9b

Bientraitance         
Critère 10a

Prise en 
charge 
douleur                  
Critère 12a

Directives 
anticipées         
Critère 13a

Accès au 
dossier 
médical       
Critère 14b

CREUSE

CH Bourganeuf
juin-13

CH La Souterraine
pas de 
rapport V 

CH La Valette
juin-13

Clinique  de la Marche
oct-12

CRRF André Lalande
févr-11

CMN Alfred Leune Ste 
nov-10

CH Evaux les Bains juil-12

CH Aubusson

septembre 
2012 confirmé 
en mars 2014

CH Guéret
avr-11

Clinique Chatelguyon
pas de 
rapport V 
2010     



 

 

    

ETABLISSEMENTS Date rapport 
certification V 
2010 

Satisfaction des 
usagers            
critère 9b

Bientraitance         
Critère 10a

Prise en 
charge 
douleur                  
Critère 12a

Directives 
anticipées         
Critère 13a

Accès au 
dossier 
médical       
Critère 14b

CORREZE

HL Bort les Orgues
sept-10

Clinique des Cèdres
sept-13

CH Ussel
oct-11

CH Pays d'Eygurande
juin-12

CH Tulle
sept-10

CH Brive
mai-11

Clinique Saint Germain
déc-13

Résidence Saint Jean les 
Cèdres

pas de 
rapport V 
2010

CHG Cornil
juil-10

HAD Relais Santé
nov-12     

Sans observations

Recommandation

Non évalué     

    

▶▶▶▶2.2.2 Analyse des rapports CRUQPEC  

Comme les années précédentes, le Pôle « démocratie sanitaire » de l’ARS et la CSDU ont 
bénéficié de la contribution bénévole des trois membres du Collectif Inter-associatif sur la Santé 
(CISS) du Limousin dont la compétence, compte tenu de leur expérience en tant que 
représentantes des usagers au sein des CRUQPEC, a encore été une aide précieuse pour 
l’exploitation de ces rapports. 
 
Sur le plan pratique, la trame harmonisée, a été renseignée par tous les établissements, ce qui 
garantit une meilleure analyse des données quantitatives fournies. 
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Taux de retour des rapports CRUQPEC 

Pour l'année 2012, l'échantillon régional est composé de 34 établissements et le taux de retour des 

rapports CRUQPEC est  constant (annexe 3) 

 Nombre d'établissements Nombre de rapport 

CRUQPEC transmis  

Taux de 

transmission en 

% 

CREUSE 

 

10  10  100% 

CORREZE 

 

10  10 100% 

HAUTE-VIENNE 

 

14  14  100% 

 

La CSDU se félicite du taux de retour des rapports qui est  supérieur à la moyenne nationale 

 

 

Fonctionnement des CRUQPEC 

 

Nombre de réunions (annexe 4) 

 Plus de 4 réunions 4 réunions 3 réunions moins de 3 

réunions 

Nombre 

d’établissements 

3 10 8 8 

% 10.3% 34.5% 27.6% 27.6% 

La médiane s’établit à 3.5 réunions 
Peu d’établissements expliquent les raisons pour lesquelles ils n’organisent pas les 4 réunions 
règlementaires ou, au contraire, pourquoi plus de réunions sont programmées 
 

La CSDU souhaite  
 
▪ obtenir des explications quant au nombre de réunions 
 
▪ si nécessaire, la réunion de « CRUQPEC intermédiaire », notamment pour l’examen des 
réclamations quand leur nombre ou leur spécificité le justifie (modalités à préciser dans le 
règlement intérieur) 
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Composition des CRUQPEC  

Comme précédemment, la composition minimale prévue par les textes : président (Directeur ou son 

représentant), médiateurs (médical et non médical) ; responsable de la qualité et représentants des 

usagers est respectée par tous les établissements. 

En ce qui concerne les autres postes, ils ne sont pas toujours bien pourvus : représentants des 

Présidents de CME (ou de Conférence médicale) et représentants des Conseils de surveillance (ou 

Directoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T : Titulaire 
 S : Suppléant 
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Taux moyen de participation  

 

La CSDU :  

▪ souhaite davantage de participation des professionnels au-delà des membres qui constituent la 

commission minimale de la CRUQPEC. 

▪ note cependant une baisse du taux de présence des médiateurs, ce qui est regrettable, car  ils ont un rôle 

à jouer dans le processus de règlement des réclamations. 

▪ rappelle l’importance de la participation des représentants des usagers et préconise une étude sur 

l’exercice de leur représentation en CRUQPEC sur le modèle de celle qui a été diligentée par le CISS 

national (annexe 5) 

▪salue de nouveau l'assiduité des représentants des usagers et acte les compétences acquises durant les 

formations auxquelles ils assistent, ce qui leur permet de participer activement aux réunions. 

▪ se félicite que de plus en plus d'établissements associent les représentants des usagers suppléants à 

cette instance. Quand ce n’est pas le cas, il est demandé que le calendrier et les PV soient adressés aux 

suppléants pour garantir l’information des représentants des usagers. 

▪ rappelle qu'il convient de réunir la CRUQPEC en Assemblée plénière au moins une fois dans l'année. 

 

  

-   
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Ordre du jour des réunions  

L’examen des thématiques étudiées lors des séances des CRUQPEC porte essentiellement sur : 

o l'examen des rapports CRUQPEC 
o les réclamations  
o la satisfaction des patients 
o l'amélioration de la prise en charge 
o la vie de l’établissement 
o la certification quand elle est en cours 
o  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Règlement intérieur 

L’article R 1112-89 du Code de la santé publique (décret n° 2005/213 du 2 mars 2005 relatif à la 

CRUQPEC ; partie règlementaire) prévoit que les CRUQPEC établissent leur règlement intérieur. 

Tous les établissements mentionnent l’existence d’un règlement intérieur pour la CRUQPEC. Ils ne 

sont cependant pas révisés tous les trois ans lors du renouvellement des membres.  

Par ailleurs, on constate que parfois, les frontières sont minces entre le règlement intérieur de la 

CRUQPEC et  règlement intérieur de l’établissement, d’où risque de confusion. 

La CSDU :  

▪ estime qu’il s’agit d’un document très important qui sert de "fil conducteur" au fonctionnement 

de cette instance. 

▪ prend acte qu’il n’a pas été possible cette année de formaliser un RI type mais renouvelle sa 

proposition pour la rédaction de ce document. 

▪ souhaite sa réactualisation triennale, à l’occasion du renouvellement du mandat des 

représentants des usagers 

 
 
 
 
 
 

La  CSDU formule les mêmes recommandations que précédemment : 
 
• même si  la plupart des établissements consacrent au moins une de leur séance à 
l’examen du rapport CRUQPEC, il serait cependant utile de prévoir 2 séances, en 
laissant un temps de réflexion entre la présentation du rapport et sa validation. 
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Recensement des réclamations 

 
Tous les établissements de santé disposent d’un registre permettant de recueillir les réclamations, 

dont l’accessibilité reste à définir clairement. 

Les domaines suscitant le plus de réclamations sont  la prise en charge médicale , la perte d’objets 

ou vol, l’organisation des soins, les conditions de séjours, les problèmes relationnels, l’information 

et la communication. 

 

Les réclamations déposées sont suivies d’un accusé de réception puis, si nécessaire, d’une 

réponse écrite de l’établissement.  

Le délai moyen de réponse n’excède pas 20 jours, étant entendu que, selon la complexité de la 

réclamations, ce délai peut être rallongé 

Les réclamations sont déposées, en proportion égale, par les patients et les parents. 
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Seul un certain nombre de réclamations fait l’objet d’un examen en CRUQPEC. 

S’agissant de leur traitement, la plupart sont réglées à l’amiable par la Direction des 

établissements. 

Les autres donnent lieu à médiation (médicale ou non médicale) 

Peu d’entre-elles aboutissent à un recours contentieux ou en  CCI. 

La CSDU souhaite que les rapports CRUQPEC décrivent de façon plus précise le circuit des 

réclamations. 

 Elle rappelle que la CRUQPEC doit être informée et consultée pour toutes les réclamations 

transmises à l’établissement.  

 
 

Satisfaction des patients  
L’ARS a missionné le GCS EPSILIM pour qu'il élabore, des questionnaires de satisfaction 

individualisés pour les secteurs MCO-SSR; psychiatrie et HAD. Le CISS Limousin a été largement 

associé aux groupes de travail ayant abouti à la réalisation de ces questionnaires. 

En 2013, EPSILIM, compte tenu d’une réorganisation interne a seulement été en mesure de 

produire les données chiffrées (annexe 6) sans les accompagner d’une analyse similaire à celle de 

l’année 2012, ce qui aurait permis une comparaison fiable.  

⇨Au vu des chiffres produits, on constate que le nombre de questionnaires exploités a augmenté 

de 2012 à 2013 avec un nombre variable de réponses selon les items, soit que les patients ne 

souhaitent pas répondre, soit qu’ils ne se considèrent pas concernés. 

MCO/SSR :  PSY :  
2012 : 11948 2012 : 1042 
2013 : 19624  2013 : 2056 
Pour la HAD, les questionnaires n’étant disponibles que depuis 2013, la comparaison n’est pas 
possible. 
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⇨Le recueil du consentement aux soins est effectué mais il reste une marge de progression 
MCO/SSR :  PSY :  HAD 
2012 : 87,8% 2012 : 81.3%  2012   
2013 : 88.9%   2013 : 80.3% 2013 :81.3% 
 

⇨Globalement, pour les secteurs MCO/SSR et PSY, la marge de progression concerne 
l’ensemble des thématiques puisque d’une année sur l’autre, les pourcentages de satisfaction sont 
en baisse, sachant que les chiffres les plus bas, ne sont pas, dans leur ensemble, inférieur à 80% 
de satisfaction  
 

⇨Le taux de satisfaction global dépasse les 95% et est particulièrement remarquable dans le 
secteur HAD où il atteint 98.2%. 
 

La CSDU : 
 
▪constate et regrette que le GCS EPSILIM n’a pas pu fournir la même étude finalisée que 
l’année précédente. Néanmoins, les données produites permettent d’avoir une idée de la 
satisfaction des patients et des points sur lesquels les efforts doivent porter. 
 
▪ souhaite que ce travail soit reconduit avec un autre prestataire afin que la démarche 
engagée perdure. 
 
▪ note que les enquêtes téléphoniques de satisfaction seront généralisées au sein des 
établissements exerçant une activité MCO en 2014 
 

 

 

Information- Formation des représentants des usagers et des professionnels de santé 

 

Participation des représentants des usagers aux autres instances de l'établissement  

Les représentants des usagers participent régulièrement aux réunions des CLAN (57%) et des 
CLIN (93%) (en bonne progression par rapport à l’année 2011).  
S'agissant de la certification, lorsque les établissements sont concernés, les représentants des 
usagers sont toujours largement associés conformément à la réglementation. 
On peut également noter leur présence au sein des Comités d’éthique (46%) quand ils existent. 
 

La CSDU souhaite, comme précédemment, que la participation des représentants des usagers 

soit: effective dans toutes les instances des établissements et plus systématique au sein du 

CLAN. 

Information 

▶▶▶▶Supports d’information 

Les établissements informent principalement les usagers par voie d’affichage (86%), et par la 
diffusion de livret d’accueil (83 %).  
Dans uns moindre mesure l’information passe également par le biais des plaquettes (69%)  et en 
communiquant les moyens de joindre indirectement les représentants des usagers (93%).  
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Concernant l'information du personnel  on peut noter que tous les modes de communication sont 
exploités avec tout de même une large utilisation de l’affichage. Une meilleure exploitation de 
l’intranet est observable. 
 

 
 

La CSDU souhaite l’élaboration d’un questionnaire succinct à destination des personnels des 

établissements pour évaluer leur connaissance de la CRUQPEC, de son rôle et de ses missions.. 

.▶▶▶▶Maison des usagers (MDU) 

Un groupe de travail réunissant l’ARS, des représentants des établissements de santé et des 

usagers a été mis en place suite, aux difficultés de mise en œuvre de la circulaire du 28 décembre 

2006 et au rapport 2011/2012 du droit des usagers qui faisait état des difficultés de mise en place 

et de fréquentation des MDU quand elles existent 

 
Ce constat, a amené la CRSA a proposer la réalisation d’un bilan des maisons des usagers 
existantes avec un questionnaire pour évaluer leur fonctionnement et leur fréquentation



 

 



 

 

 
L’exploitation du questionnaire fait apparaître que : 
● la mise en place des MDU  n’est ni satisfaisante pour les structures, ni pour les associations et 
les personnes qui assurent les permanences au sein de celles qui existent. 
●seuls deux établissements ont un bilan plus positif en raison d’une concertation entre la direction 
et les associations d’usagers 
●la taille et les capacités disponibles des établissements peuvent aussi contribuer à rendre la mise 
en place d’une MDU plus délicate. 
●il s’agit également de prendre en compte la durée moyenne du séjour qui, en ambulatoire, 
impacte moins sur la fréquentation de la MDU, qu’un séjour de plus longue durée  
●se pose également la question des moyens matériels et humains accordés aux MDU, sachant 
que ce sont les associations d’usagers qui doivent les faire vivre.  
 
Suites données, le groupe de travail a proposé la mise en place d’un comité des usagers dans les 
établissements car cette structure apparaît, dans un premier temps, plus facile à mettre en œuvre 
qu’une MDU et peut permettre de : 
●mobiliser les associations sur des intérêts communs. 
●diffuser l’information auprès des professionnels des bénévoles et des  usagers 
●susciter des besoins de formations. Il est ainsi proposé que les représentants des usagers 
puissent bénéficier de certaines formations dispensées aux professionnels des établissements de 
santé.  
 

 

La CSDU :  

▪ note avec satisfaction l’intérêt porté à ses préconisations  

▪ souhaite la poursuite de la réflexion et l’intégration dans les prochains rapports des bilans de 

fonctionnement des comités des usagers et des MDU quand elles existent  

 

 

Formation  

LLLLL 

La formation des représentants des usagers est essentiellement assurée par le CISS Limousin (voir infra ; page 

30) 

Les renseignements fournis par les établissements, en ce qui concerne la participation des représentants des 

usagers aux formations qu’ils proposent sont succincts et ne peuvent pas permettre de formuler des 

observations. 

Il est à noter que le CISS Limousin intervient dans les établissements dans le cadre de sessions d’informations 

d’une ½ journée sur les thématiques en lien avec le droit des usagers. 
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2.3 Dans le domaine médico-social 
 

⇨⇨⇨⇨2.3.1  Les Conseils de la Vie Sociale  
 

Existence d'un CVS dans la structure 

 2011 EHPAD SSIAD ESAT 
MAS/FAM
/SAMSAH 

Enfants et  
ados handi 

CORREZE 90,24% 11,11% 100,00% 76,92% 23,53% 

CREUSE  92,00% 11,11% 100,00% 100,00% 37,50% 

HTE VIENNE 91,43% 6,67% 100,00% 83,30% 61,90% 

 
En 2014, selon les données issues des rapports d’évaluation, des diagnostics CPOM et convention 
tripartite ainsi que des inspections, il ressort que :  

▪La totalité des ESAT dispose d’un CVS 
▪En 2011, si la moitié des établissements pour enfants et adolescents handicapés disposait d’un 

CVS il faut souligner que depuis cette date,  tous les IME, ITEP, IEM font fonctionner un CVS 
▪Il faut souligner que, certaines structures médico-sociales comme les CMPP, SESSAD, SAVS, 

SAMSAH, SSIAD, CAMSP ont des difficultés à mettre en œuvre un tel dispositif.  
 Un fonctionnement en file active en constante évolution et pour les CMPP, une nécessaire 
confidentialité des processus de prise en charge ne sont pas compatibles avec le fonctionnement 
classique du CVS ; Pour la plupart de ces structures on constate l'existence de cahier de liaison, 
de rencontres avec les familles, d'enquêtes de satisfactions… 

 

⇨⇨⇨⇨2.3.2  La formation des membres des  Conseils de la Vie Sociale (annexe 7) 
 
Suite aux préconisations des Conseils de la Vie Sociale Départementaux et pour aider les 
Présidents et membres des CVS à mieux s’exprimer lors des réunions de ces instances, il a été 
décidé de les former, comme c’est le cas depuis longtemps pour les représentants des usagers qui 
siègent dans les CRUQPEC:  
 
Un groupe de travail associant l’ARS, le CISS Limousin, des représentants d’établissements et 
d’usagers a été constitué pour réfléchir à l’organisation de cette formation « Représentants des 
usagers, l’essentiel »  
  
Les 6 sessions se sont déroulées, de mars à octobre 2013, dans des lieux d’accueil de proximité et 

ont été co-animées par le Président du CISS Limousin, également Président de la CSDU, la 

Présidente de la Commission spécialisée « prise en charge et accompagnements médico-

sociaux » de la CRSA ainsi que des professionnels du secteur. 

Ces formations ont permis aux participants de mieux connaître le secteur médico social, de 
s’approprier les notions de droits et devoirs des usagers, de comprendre l’intérêt de la 
représentation des usagers et de cerner les différents aspects de leur mandat. 
 
Les questionnaires de satisfaction font apparaître que les participants souhaitent la poursuite des 
formations et le maintien des contacts pour des « échanges de bonnes pratiques » 

 

La CSDU tient à remercier tous ceux qui ont contribué à  la mise en œuvre et à la réussite de ce 

projet 
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⇨⇨⇨⇨2.3.3  Les perspectives  

Formation  

 La formation expérimentale des Présidents et des membres des CVS sera poursuivie par 

l’organisation de formations complémentaires et grâce aux crédits dédiés à la démocratie sanitaire 

via le FIR,  les formateurs pourront être indemnisés 

Ces mêmes crédits ont déjà permis la réalisation de 400 mallettes chacune composée d’un 

classeur avec fiches pratiques accompagné d’une clé USB incluant ces éléments qui ont été 

remises aux participants lors d’une demie journée de restitution 

 

Réactivation des Conseils de la Vie Sociale Départementaux 

Le bilan réalisé à la suite de la réunion des premiers CVSD a fait apparaître la nécessité de 
procéder à un recensement des bonnes pratiques en Corrèze pour le secteur des personnes 
âgées, en Creuse pour celui des enfants handicapés et en Haute-Vienne pour celui des adultes et 
adultes handicapés vieillissants  du bilan d du bilan de Recensement de bonnes pratiques qui 
facilitent le parcours de l’usager et respecte son libre choix. 
  

La mise  en commun de ces bonnes pratiques permettra de préparer les prochaines réunions de 
CVS.D dont ce sera l’ordre du jour  

A partir des échanges, les modalités d’une « généralisation » des pratiques retenues par les 
groupes pourront être accompagnées. 

 
La CSDU en courage vivement ce projet car, dès leur mise en place, les CVSD ont prouvé 
leur intérêt. 

 

 
2-4 Suivi des réclamations ARS 
 
Les résultats 2013 montrent :  
-  une stabilité dans le secteur sanitaire et le secteur médico-social (personnes handicapées) 
- un retour aux valeurs de 2011 dans le secteur santé-environnement qui peut s’expliquer par une 

« vague » de réclamations pour le même objet en Corrèze en 2012 
- Une baisse dans le secteur hors compétence ARS qui peut s’expliquer par la meilleure 

connaissance qu’ont les usagers de l’institution 
- Une augmentation dans le secteur médico-social (personnes âgées) qui peut s’expliquer, là aussi 

par une meilleure connaissance de l’ARS et un accès encore trop limité aux personnes 
qualifiées. 

 

 2011 2012 2013 

Sanitaire 53 59 64 
Médico-social PA  45 52 77 
Médico-social PH 36 37 32 
Santé environnement 123 167 117 
Hors compétence ARS 29 24 10 
Autres 14 15 16 
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3 Droit au respect de la dignité de la personne - Promouvoir la bientraitance 
 

3.1 Dans le domaine ambulatoire 
En attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS. 
 
3.2 Dans le domaine hospitalier 
Les données fournies par les rapports de certification montrent que les 13 établissements évalués 
sur ce critère ont satisfait à cette obligation. 
 
3.3 Dans le domaine médico-social : 
Pour 2013, en Limousin, on peut retenir que 4 inspections, suite à plainte pour maltraitance, ont 
été diligentées dans des EHPAD : trois dans le département de la Corrèze et une dans le 
département de la Creuse 
A l’issue des inspections, des préconisations ont été adressées aux Directeurs des établissements. 

4  Droit au respect de la dignité de la personne - Prendre en charge la douleur 
 
4.1 Dans le domaine ambulatoire 
Aucune information n’est disponible concernant l’identification des formations des professionnels 
de santé libéraux (voir supra les remarques concernant la formation des professionnels de santé 
sur le respect du droit des usagers). 
 
4.2 Dans le domaine hospitalier 
Les données fournies par les rapports de certification montrent que 7 établissements sur les 30 
ayant été évalués par la HAS, soit un pourcentage de 23%, ont fait l’objet d’une recommandation. 
 
.4.3 Dans le domaine médico-social 
Les informations sont similaires à celles produites dans le précédent rapport 
▪78 EHPAD sur les 115 que compte la région, soit 93% utilisent une échelle d’évaluation de la 
douleur.  
▪Les échelles les plus couramment utilisées dans les EHPAD sont l’échelle d’auto-évaluation EVA 
par 62% des établissements et l’échelle DOLOPLUS 2 par 50% d’entre eux. 
 

5  Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à 
rédiger des directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie 

 
5.1 Dans le domaine ambulatoire : 
Aucune information n’est disponible concernant l’identification des formations des professionnels 
de santé libéraux sur les soins palliatifs et la fin de vie, (voir supra les remarques concernant la 
formation des professionnels de santé sur le respect du droit des usagers). 
 
5.2 Dans le domaine hospitalier : 
Les données fournies par les rapports de certification montrent que 3 établissements sur les 29 
ayant été évalués par la HAS, soit un pourcentage de 10% ont fait l’objet d’une recommandation. 
 
 
5.3 Dans le domaine médico-social : 
L’enquête de la DREES relative aux établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) 
comporte un item relatif à la prise en charge des personnes en fin de vie. Cette enquête est 
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quadriennale et la collecte des informations est en cours pour l’année 2011. Les ARS disposeront 
des bases de données en juin 2013.  
 

 
Droit à l'information – Permettre l’accès au dossier médical  
 
6.1 Dans le domaine ambulatoire : 
En attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS. 

 
6.2 Dans le domaine hospitalier : 
 
Les rapports CRUQPEC montrent que 29 établissements ont renseigné cet item 

Nombre de demandes d’accès aux dossiers médicaux (moins de 5 ans) 870 

Délai moyen de réponse 7 jours 

Nombre de demandes d’accès aux dossiers médicaux (moins de 5 ans) 180 

Délai moyen de réponse 12 jours 

 

Dans les deux cas, la majorité des demandes sont initiés par les patients (environ 40 %) Les 
données fournies par les rapports de certification montrent tous les établissements sur les 30 ayant été 
évalués par la HAS sur ce critère, soit un pourcentage de 100% satisfont pleinement à cette obligation. 

5.2 Dans le domaine médico social : 
 

En Limousin, les personnes qualifiées ont été désignées comme le prévoit la réglementation. 
Elles ne sont pas encore assez connues mais l’ARS et les Conseils Généraux oeuvrent en ce 
sens 
 

La CSDU constate que: dans le domaine hospitalier 

••••  la réglementation est respectée  

•••• les informations fournies par les établissements sont en progression d’une année sur 
l’autre ce qui contribue à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients 

 
 

6  Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou 
adapté 
 
La loi du 11 février 2005 a confirmé le droit de tout élève handicapé à accéder à l'éducation et 
l'obligation pour l'Etat de garantir cette obligation. 
 
Les difficultés qu’il y a à fournir les renseignements demandés ont été soulignées dans le 
précédent rapport et elles perdurent. Il a donc été décidé, dans un souci de cohérence, de 
reprendre les informations chiffrées, qui émanent du Rectorat, pour apprécier la part d’enfants 
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handicapés scolarisés par rapport à la population scolaire de référence ainsi que leur répartition en 
milieu ordinaire, CLIS ou ULIS dans le 1er et le second degré. 
 

Population 

scolaire de 

référence Handicapés

Population 

scolaire de 

référence Handicapés

Population 

scolaire de 

référence Handicapés

Population 

scolaire de 

référence Handicapés

1er degré 57500 1066 60915 1205 57232 1279 < 0,5% >20%

2ème degré 53188 747 48072 893 48071 979 < 9,5% >31%

Elèves en EMS 911 909 900 < 2%

Total 110688 2724 108987 3007 105303 3158 < 5% >15,5%

Evolution 2010/20132010/2011 2011/2012 2012/2013

 
 

Ordinaire CLIS * ULIS ** Ordinaire CLIS * ULIS ** Ordinaire CLIS ULIS Ordinaire CLIS * ULIS **

1er degré 612 454 740 465 826 453 >35% < 0,22%

2ème degré 347 224 387 332 651 328 >87% >38,5%

Total 959 454 224 1127 465 332 1477 453 328 >54% < 0,22% >38,5%

2010/2011 2011/2012 2012/2013 Evolution 2010/2013

 
 
 
 
* Classe pour l'inclusion scolaire 

classes comprenant 12 élèves au maximum avec possibilité de suivre totalement ou partiellement un 

cursus en milieu ordinaire 

** Unité localisée pour l'inclusion scolaire 

Accueil dans un établissement  d'un petit groupe d'élèves présentant le même type de handicap  

 

L’amélioration des parcours de santé des jeunes et l’optimisation des parcours de scolarisation des 
jeunes en situation de handicap constitue une préoccupation régionale qui a amené l’ARS et le 
Rectorat à conclure une convention afin de mettre en place une politique ambitieuse en faveur de 
la politique de santé à l’école.  (annexe 8) 
 
Les partenaires signataires de la convention confirment ainsi leur mobilisation pour réduire les 
inégalités sociales et territoriales liées à la santé, garantir la complémentarité des actions de 
prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et apporter une réponse plus efficiente 
à l’insertion professionnelle des enfants et des jeunes handicapés.  
Onze objectifs ont été déclinés pour assoir cette politique de santé à l’école et optimiser les 
parcours de scolarisation des enfants et des jeunes en situation de handicap.  
Les partenaires signataires s’engagent à mettre à disposition leurs leviers et outils au service des 
objectifs de la convention. Un comité opérationnel en assurera le suivi.  
Conclue pour une durée de 3 ans, son renouvellement sera conditionné par l’atteinte des résultats 
au vu d’une évaluation globale des actions menées. 
 

La CSDU  
▪note que le processus d’inclusion est en marche puisque la proportion d’enfants en 
situation de handicap qui sont scolarisés a plus augmenté que la population scolaire 
de référence  
 
▪rappelle que plusieurs sources et études sont aisément disponibles pour avoir les 
informations  demandées par le cahier des charges 
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▪salue la signature de la convention l’ARS/ Rectorat  qui répond à un réel besoin et 
qui concrétise une longue et fructueuse collaborati on.  

 
7  Droits des personnes détenues – Assurer la confidentialité des données 

médicales et l’accès des personnes à leur dossier médical  
 

Les établissements de santé garantissent, pour les détenus, l’accès au dossier médical, dans les 

mêmes conditions que pour les autres patients. 

Il est à souligner que la non identification des dossiers des détenus au sein de ces établissements 

est un point régulièrement soulevé. En effet, après leur détention, il ne doit pas être possible 

d’identifier qu’à un moment ils ont été pris en charge comme détenus car il ne doit s’agir que de 

patients suivis sans autres caractéristiques que celles reliées aux pathologies.  

8  Santé mentale - Veiller au bon fonctionnement des commissions 
départementales de soins psychiatriques 

Les rapports des CDSP des trois départements de la région sont régulièrement transmis au 
DGARS, comme le prévoit la réglementation 
S’agissant du respect du droit des usagers, aucune réclamation n’a été enregistrée en 2012, tout 
comme en 2011. 

REUNIONS 
 

2011 2012 

CORREZE 
 

1 3 

CREUSE 
 

4  

HAUTE-VIENNE 
 

3 2 

   

DOSSIERS 
 

2011 2012 

CORREZE 
 

12 89 

CREUSE 
 

88  

HAUTE-VIENNE 
 

65 34 

   

VISITES D’ETABLISSEMENTS 
 

2011 2012 

CORREZE 
 

0 3 

CREUSE 
 

2  

HAUTE-VIENNE 
 

2 2 

   

PLAINTES 
 

2011 2012 

CORREZE 
 

0 0 

CREUSE 
 

0  

HAUTE-VIENNE 
 

0 0 
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Orientation 2 : 
Renforcer et Préserver l’Accès à la Santé pour Tous 

 
3  Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux  

 
Part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins 
généralistes est inférieure de 30% de la moyenne nationale  

Valeur cible Valeur réalisée Valeur cible Valeur réalisée Valeur cible Valeur réalisée

7% 6,9% 7% 6,9% 7% 6,9%

201320122011

 
 

⇨⇨⇨⇨Actions mises en œuvre 
 

▪Alimentation et mise à jour de la PAPS  
▪Promotion des nouveaux modes d’activités dans les territoires y compris dans des zones en difficulté : 
maisons, pôles et centres de santé  
▪Mise en œuvre de la campagne 2013 des contrats d’engagement de service public et suivi des 
signataires des  années précédentes. 
▪Mise en œuvre de la campagne de recrutement des praticiens territoriaux de médecine générale : 
communication, contractualisation, suivi.  
▪Nomination d’un référent d’un référent Installation.  
▪Mise en œuvre du Pacte Territoire-Santé : 
▪Campagne de sensibilisation et de communication auprès des internes de médecine générale sur 
l’installation en libéral 
▪Publication et entrée en vigueur du nouveau zonage « zones fragiles » du SROS ambulatoire. 
▪Partenariat avec la Faculté de médecine (Département de médecine générale) et le CHU pour travailler 
sur une demande d’un ou deux postes supplémentaires de CCU-MG afin de rendre attractif le métier de 
médecin généraliste.  
▪Aide financière pour les déplacements en stage en zone rurale des étudiants de 4ème année.  

⇨⇨⇨⇨Difficultés rencontrées 
 

Difficultés à mobiliser les jeunes médecins et les internes sortants sur le statut de praticien territorial.  

⇨⇨⇨⇨Perspectives 
 

▪Poursuite des actions mises en œuvre  
▪Promotion de l’instruction relative aux programmes de recherche ouverts aux MSP et CDS 
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Nombre de structures d’exercice collectif en milieu ambulatoire (maisons de santé, centres de 
santé) est aussi un indicateur disponible dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens Etat-
ARS 
 

Valeur cible Valeur réalisée Valeur cible Valeur réalisée Valeur cible Valeur réalisée

41 5 43 5 47 13

2011 2012 2013

 
 

⇨⇨⇨⇨Actions mises en œuvre 
 

▪Poursuite de la coopération avec le Conseil Régional, l'Etat, les Conseils Généraux et les nouveaux 
partenaires que sont la MSA et Mutualité Française : signature d’une convention cadre ARS / Conseil 
Régional / Mutualité Française sur la promotion des maisons, pôles et centres  de santé. 
▪Renforcement de la politique proactive vis-à-vis des territoires où il n'y a pas d'initiative locale. 
▪Mobilisation du FIR (ingénierie et aide au démarrage).  
▪Poursuite et développement de la mise en œuvre des dispositifs innovants : rémunération et coopération 
entre professionnels de santé. 
▪Développement des centres de santé pluridisciplinaires.  
▪Développement de la télémédecine comme recours à l'aide au diagnostic.  
▪Allègement des tâches administratives.  
▪Mise en œuvre de consultations dans les zones fragiles assurées par des professionnels des zones bien 
dotées : poursuite et développement des consultations avancées. 
▪Développement des stages chez les médecins libéraux : poursuite du financement des frais de déplacement 
des externes.  
▪Accueil de stagiaires étudiants en odontologie de la faculté de Bordeaux ; financement des fauteuils 
dentaires.  
▪Poursuite et développement du dispositif « allocation fidélité santé" : IDE et kinés. 
▪Action commune MSA / ARS auprès des internes en médecine générale et des étudiants infirmiers et kinés 
pour promouvoir l’installation en zone rurale. 
 

⇨⇨⇨⇨Difficultés rencontrées 
 

▪Motivation des équipes de soins ambulatoires sur le volet « coopération entre professionnels de santé ». 
▪Partenariat local entre élus et professionnels de santé pour les projets de maisons de santé 
▪Montage de projet alternatif en cas d’échec d’une maison de santé 
▪Durée de maturation des projets de maisons de santé estimée à 4 ans d'où une difficulté à cibler précisément 
le nombre de maisons de santé qui ouvriront à l’année N. 
 

⇨⇨⇨⇨Perspectives 
 

▪Poursuite des actions mises en œuvre  
▪ Développement de la mise en œuvre des ENMR 2014. 
▪Développement de la mise en œuvre des coopérations entre professionnels de santé notamment ASALEE 
▪Mise en œuvre avec la Faculté de médecine de la nouvelle version du stage de 4ème année chez les 
médecins libéraux 
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11 Assurer financièrement l’accès aux soins  
En attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS. 
 
 

12 Assurer l’accès aux structures de prévention  
 
12-1 Dépistage organisé du cancer colorectal 
 

Valeur cible 

Limousin

Valeur réalisée 

Limousin France

Valeur cible 

Limousin

Valeur réalisée 

Limousin France

Valeur cible 

Limousin

Valeur 

réalisée 

Limousin France

43% 30,1% 32,1% 38% 30,1% 32,7% 42% 31% 31,0%

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Taux de participation au 

dépistage organisé du 

cancer colorectal chez les 

50/74 ans  
 

⇨⇨⇨⇨Actions mises en œuvre 
 
♦Mobilisation des professionnels et des publics sur les territoires les plus défavorisés au 
regard des indicateurs socio-sanitaires : actions de sensibilisation et de formation de personnes 
relais sur des territoires ciblés : 753 personnes touchées sur 5 territoires et notamment sur ceux 
des 4 CLS  
 

♦Information des professionnels de santé des résultats du dépistage organisé les 

associations font  un retour d'information régulier aux professionnels de santé (médecins 

généralistes, gynécologues, gastroentérologues, radiologues), en leur fournissant les résultats 

régionaux et les résultats propres à chaque médecin pour le dépistage. Les associations ont aussi 

développé des relations personnalisées avec les médecins notamment en cas de faible 

participation au dépistage : proposition de rendez-vous avec le médecin coordonnateur de la 

structure de gestion, par exemple) 

♦Amplification de la communication sur le dépistage : les associations de gestion ont affirmé 
leur présence médiatique, notamment au moment de Mars bleu.par le biais d'articles de presse, 
d’émissions de radio, de stands sur des manifestations et dans des galeries commerciales… 
Les associations diffusent également tout au long de l'année les supports de communication grand 
public mis à disposition par l'INCA: affiches, dépliants. 
 

⇨⇨⇨⇨Difficultés rencontrées 
 
♦Retard national dans la mise sur la marché du test immunologique, alors même que le test actuel 
est trop lourd à réaliser et peu sensible d’où une défiance du corps médical … 
♦ Contexte socio-économique défavorable 
 

⇨⇨⇨⇨Perspectives 
 
♦Intérêt de la formation des personnes relais sur le territoire. 
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12-2 Dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50/74 ans 
 

Valeur cible 

Limousin

Valeur réalisée 

Limousin France

Valeur cible 

Limousin

Valeur réalisée 

Limousin France

Valeur cible 

Limousin

Valeur 

réalisée 

Limousin France

NR 62,3% 52,3% 65% 61,5 52,7% 66% 60,8% 52,1%

Taux de participation au 

dépistage organisé du 

cancer du sein pour les 

femmes de 50/74 ans  
 

⇨⇨⇨⇨Actions mises en œuvre 
 
♦Etudier la pertinence d’une offre de service mobile pour réaliser les mammographies dans 

les zones rurales reculées: l’étude n’a pas conclu à la pertinence et l’efficience d’un mammobile, 

au regard des expériences existantes 

♦Mobiliser les professionnels et les publics sur les territoires les plus défavorisés au regard 
des indicateurs socio-sanitaires: 
▪Actions de sensibilisation et de formation de personnes relais sur des territoires ciblés menée 
depuis 2011: 
753 personnes touchées sur 5 territoires et notamment sur ceux des 4 CLS  
▪Mise en place sur les territoires des CLS de la Creuse et celui de la Haute-Corrèze d’un 
accompagnement des femmes vers le dépistage organisé du cancer du sein : relance de celles 
n’ayant pas participé depuis au moins à 3 campagnes, mise à disposition (permanences 
d’information individuelles, proposition de contact téléphonique…) et proposition d’aide à la prise 
de RV et de transport gratuit vers le radiologue de leur choix.  
 

♦Vérifier les délais de prise en charge des patientes après le dépistage d’un cancer du sein 

dans le cadre du dépistage organisé: réalisation d’une étude pour analyser le délai moyen de 

prise en charge chirurgicale des femmes, ayant eu un cancer dépisté. L’étude a fait l’objet d’une 

publication « Stats santé » de l’ARS en février 2013 qui montre que le délai de prise en charge 

d’un cancer détecté suite à une mammographie classée ACR 4 (anomalie indéterminée ou 

suspecte, faisant poser l'indication d'une vérification histologique) ou ACR5(anomalie évocatrice 

d'un cancer) est plus court en région Limousin (délai médian de 44 jours et moyen de 57 jours) 

qu’au niveau national (62 jours dans les deux cas).Les objectifs européens fixant ce délai moyen 

à moins de 60 jours, ce délai régional peut être considéré comme raisonnable. Les délais entre 

mammographie et traitement sont quasi-similaires pour les trois départements de la région. 

♦Informer les professionnels de santé des résultats du dépistage organisé 
▪Réunion au moins une fois par an du comité technique régional de dépistage des cancers, 
composé des représentants de tous els professionnels de santé  impliqués dans le dépistage 
(médecins généralistes, radiologues, gynécologues, gastro-entérologues…) 
▪Mise en œuvre d’un retour d'information régulier aux professionnels de santé (médecins 
généralistes, gynécologues, gastroentérologues, radiologues) en fournissant les résultats 
régionaux et les résultats propres à chaque médecin pour le dépistage organisé du cancer du sein 
 
♦Amplifier, via les associations, la communication sur le dépistage organisé: Présence 

médiatique des associations de gestion, notamment au moment d’Octobre rose. Ces temps 

médiatiques prennent la forme d'articles de presse, émissions de radio, stands sur des 

manifestations, dans des galeries commerciales…Les associations diffusent également tout au 
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long de l'année les supports de communication grand public mis à disposition par l'INCA: affiches, 

dépliants 

⇨⇨⇨⇨Difficultés rencontrées 
 
♦En dépit des mises à disposition, des propositions d’accompagnement à la prise de rendez vous 
et de transport individualisé, le rendement des actions menées en direction de plus de 1300 
femmes en Corrèze et en Creuse est quasi nul puisque moins de 3% ont passé une 
mammographie 
La conclusion est que les freins à l’accès au dépistage sont intriqués et complexes. Le  frein lié à 
l’accessibilité géographique, souvent évoqué, semble être fréquemment un « prétexte » cachant 
des freins plus profonds). De plus, subsiste un « noyau dur » de femmes non participantes difficiles 
à toucher, quelles que soient les solutions d’accompagnement proposées. 
 
♦Les débats récurrents et la médiatisation sur le sur-diagnostic, installent: le doute dans l'esprit 
des patientes 
 
♦Les médecins généralistes  sont peu impliqués dans le dépistage puisque l’incitation à réaliser les 
mammographies ne passe pas par eux.. 
 

⇨⇨⇨⇨Perspectives 
 
♦Poursuite de l’information des professionnels sur les résultats du dépistage 
♦Amplifier la communication sur le dépistage, via les associations 
♦Mise en place d’un parcours de santé relatif au cancer du sein 
 
 
12-2 Taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les oreillons 
et la varicelle 
 
La région Limousin s’est organisée autour de cette thématique en optimisant  les synergies 

d’actions entre les principaux partenaires institutionnels.  

La situation du taux de couverture, en 2011, ne peut être calculée au niveau régional en raison de 
données présentant certaines  anomalies sur le département de la Corrèze. Seules les données 
sur les deux autres départements sont disponibles. 

 

Corrèze Creuse Haute-Vienne

Moyenne 

régionale

Moyenne 

nationale

2010 90,10% 90,60% 89,40% 90,03% 89,20%

2011 NR 88,50% 90%

Taux de couverture vaccinale des enfants de 

24 mois contre la rougeole, les oreillons et 

la varicelle

 
 
 

1 3 Réduire des inégalités d'accès à la prévention, aux soins et à la prise en 
charge médico-sociale sur tous les territoires  
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Valeur cible Valeur réalisée Valeur cible Valeur réalisée Valeur cible Valeur réalisée

2 3 4 4 NR 4

Nombre de CLS signés sur des 

territoires prioritaires urbains ou 

ruraux isolés

20132011 2012

 
 

⇨⇨⇨⇨Actions mises en œuvre 
 

▪Signature de 4 contrats locaux de santé : 1 en zone urbaine (Limoges) et 3 en zone rurale (1 en Corrèze et 2 
en Creuse) 
▪Financement de 2 animateurs par CLS 
 
♦Ces moyens spécifiques ont permis la réalisation de 130 actions destinées à la déclinaison opérationnelle des 
objectifs stratégiques prévus aux contrats, soit :  
69 en Creuse 
28 en Corrèze 
 33 en Haute Vienne.  
Le choix des actions s’inscrit dans le respect des critères de qualité en promotion de la santé  
• 1. Avoir une approche globale et positive de la santé : la démarche prend en compte et intègre outre les 
dimensions et paramètres du champ sanitaire (éducatifs, préventifs, curatifs) ceux du champ social, 
économique, environnemental et culturel. 
• 2. Agir sur les déterminants de la santé : la démarche agit sur les déterminants de la santé qui sont à la source 
des problèmes de santé (logement, environnement, éducation, culture, emploi…). 
• 3. Travailler en intersectorialité pour la promotion de la santé : elle vise la participation de tous les acteurs 
concernés (spécialistes, professionnels, administratifs,…), favorisant ainsi les décloisonnements institutionnels 
et professionnels, associant tous les secteurs concernés pour une prise en compte de la santé globale. 
 
♦Si les modalités pratiques diffèrent quelque peu, chacune des délégations territoriales s’attache à procéder à 
l’évaluation des actions mises en œuvre. 
▪Creuse : l’évaluation des actions est réalisée au sein des 6 groupes de coordination et le suivi est effectué par 
l’IREPS dans le cadre de sa mission d’appui méthodologique. 
Un Comité de pilotage composé de l’ensemble des signataires se réunit deux fois par an pour faire le point sur 
les actions en cours et valider les propositions de nouvelles actions. 
▪ Haute Vienne : le suivi et l’évaluation des actions (sur la base des indicateurs prévus par chaque fiche action) 
sont confiés à l’animatrice du CLS, en lien avec le chargé de mission de la Ville de Limoges et la coordonnatrice 
régionale des CLS de l’ARS du Limousin 
Des rendus réguliers et précis sont faits en comité de suivi (3 à 4 réunions annuelles). Une synthèse est 
présentée au comité de pilotage (2 à 3 réunions annuelles), qui statue sur la reconduction des actions et la mise 
en œuvre de nouveaux projets. 
▪Corrèze : l’évaluation des actions fait l’objet d’un examen lors des  réunions mensuelles de suivi avec la 
Délégation Territoriale et des 1 à 2  réunions annuelles de comité restreint. 
 

⇨⇨⇨⇨Difficultés rencontrées 
 

Certains freins subsistent néanmoins, qu’il convient de lever dans une logique d’optimisation des moyens et des 
résultats : difficultés à mobiliser des cofinancements ou à sensibiliser à la prévention-promotion de la santé 
certains cosignataires plus spontanément familiers du système curatif. 
 
 

⇨⇨⇨⇨Perspectives 
Le dispositif est bien identifié et ancré territorialement ce qui a créé une réelle synergie entre les partenaires, 
qu’ils soient signataires ou non. Cette nouvelle dynamique territoriale a permis de faire émerger des projets 
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innovants (notamment en matière d’éducation pour la santé sur des temps péri-scolaires, de développement 
des compétences psycho-sociales ou de lutte contre l’isolement des personnes âgées). 
 
Pour le DGARS, les Contrat Locaux de Santé donnent un sens au service territorial de santé » et il souhaite 
une généralisation à l’ensemble du territoire »en commençant par la signature d’un 5ème contrat dans le 
territoire de proximité du haut Limousin. 

 
 
 

Valeur cible Valeur réalisée Valeur cible Valeur réalisée Valeur cible Valeur réalisée

14 9 15 12 17 17

2011 2012 2013

Nombre de logements ayant fait 

l'objet d'une évaluation sanitaire 

ayant conduit à une procédure au 

titre du CSP  
 
 

⇨⇨⇨⇨Actions mises en œuvre 
 
♦Le contexte rural de la région Limousin engendre de nombreux signalements d'habitat indigne 
concernant des propriétaires occupants souvent âgés et peu fortunés.  
L’application de la stricte réglementation n'est pas la solution pour permettre une sortie de 
l'indignité. C’est pourquoi, les services orientent les personnes concernées vers les PIG et OPAH 
qui sont des dispositifs incitatifs qui  ne génèrent pas de procédure coercitive 
Les deux villes les plus importantes de la région : Limoges et Brive-la-Gaillarde qui regroupent 30 
% de la population, disposent chacune d'un SCHS. Elles possèdent donc les pouvoirs de police 
nécessaires à la mise en œuvre des procédures de lutte contre l'habitat indigne sur leur territoire. 
C'est aussi dans ces deux villes que se concentrent, logiquement, les propriétaires bailleurs 
. 
 
♦Deux groupes de travail avec lettres de mission du DGARS ont été mis en place.  
 ▪Le premier groupe de travail a élaboré le contenu d'une formation des agents territoriaux dans 
le domaine de l'habitat indigne. Le contenu de cette formation a été finalisé et proposé 
officiellement au CNFPT pour être portée au catalogue des formations.  
 ▪Le deuxième groupe de travail a eu pour mission le déploiement de l'application @riane de 
manière à partager les données relatives à l'habitat avec les partenaires institutionnels. Ce groupe 
de travail s’est réuni à 9 reprises et a contribué à harmoniser les pratiques entre les départements. 
 
♦Rencontre avec la DREAL afin d'harmoniser la mise en place de structures de concertation 
départementales dans le domaine de l'habitat indigne. 
 
♦Novembre 2012, le Directeur du Pôle National de Lutte contre l’Habitat Indigne est venu à 
Limoges rencontrer les membres des différents pôles départementaux de lutte contre l’habitat 
indigne de la région Limousin. 
Suite à cette réunion, un Pôle a été officiellement installé en Corrèze le 15/01/2014. Cependant, 
des réunions régulières de la structure préfiguratrice ont eu lieu dès le début de l'année 2012. 

 
 

⇨⇨⇨⇨Perspectives 
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♦Achever le déploiement du logiciel @riane-BPH et finaliser son paramétrage. Un lien informatique 
avec l’application ORTHI pilotée par la DREAL devra être opérationnel afin d’échanger les 
données dans le domaine de l’habitat indigne 
 
♦Encourager ou finaliser la création d’un PDLHI en Creuse et e poursuivre la participation active 
dans les structures existantes en Corrèze et Haute-Vienne. 
 
♦Déploiement des actions de formation à l’adresse des personnels territoriaux afin de les inciter à 
prendre les arrêtés qui relèvent de leurs compétences 
 
♦Réalisation d’un document grand public afin de diffuser de l’information sur les procédures 
disponibles en matière d’habitat indigne et des mesures incitatives disponibles dans les dispositifs 
départementaux. 
 
♦Les Services Communaux d’Hygiène et de Santé ont été associés à cette démarche. Bien 
qu’aucune procédure relevant du Code de la Santé Publique n’ait été conduite jusqu’en 2012 par 
ces services, on constate une amélioration sur 2013 avec la production de 3 arrêtés au titre des 
dispositions de l’article L.1331-22 du CSP 
 
Ecarts intra régionaux d’équipements en ESMS 
 

Le projet régional de santé prévoit un rééquilibrage territorial au profit de la Haute-Vienne dont les indicateurs 
en taux d’équipement sont moins favorables sur tous les secteurs. Ce département, siège de la région, 
connaît une expansion démographique de surcroît plus importante que les deux autres départements. 
 
Les résultats sur cet indicateur traduisent cette politique, notamment sur le secteur des personnes âgées où la 
dépense par habitant régresse en Creuse et en Corrèze et progresse de 4% en Haute-Vienne.  
 
Concernant les personnes handicapées, le résultat est plus contrasté. Si la dépense stagne en Corrèze, elle 
continue de progresser en Creuse. Par contre, la progression est plus forte en Haute–Vienne ce qui 
correspond à cette politique de rééquilibrage. 
 
La politique de contractualisation est un bon levier pour faire évoluer l’offre  
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation 3  
Conforter la Représentation des Usagers du Système de Santé 

 
14 Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du 
système de santé  
 

Le CISS national élabore les programmes de formations qui sont déclinés dans les régions pour 

les représentants des usagers. 
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Le CISS Limousin propose aussi des formations sur des champs plus techniques qui relèvent de la 

compétence de l'ARS. Dans ce cas, le programme de formation est élaboré conjointement.  

L'étude des rapports CRUQPEC fait apparaître, comme les années précédentes, que les 

représentants des usagers participent activement aux formations. 

 

 2011 2012 2013 

Gestion des réclamations 
 

24  13 

RU, prenez la parole 
 

11 8 9 

RU, l’essentiel 25 (dont participation 

secteur médico social 
12 33  

(2 sessions) 

RU en  CRUQPEC 
 

 18 17 

Le rapport CRUQPEC, y 
participer et l’exploiter 

 23 15 

Maison des usagers  
 

21   

Organisation du système de 
santé après la loi HPST. 
Autonomie du patient : 
mythe ou réalité 
(partenariat CISS/ARS) 

 26  

    

En moyenne le nombre de représentants des usagers formés en Limousin représente  7.5% de 

ceux formés au plan national, ce qui, compte tenu de la taille de la région est particulièrement 

remarquable. 

Il est à noter que les usagers bénéficient également de formations dispensées directement par 

leurs associations respectives. 

La CSDU:  

••••  propose que le CISS Limousin  réunisse dans chaque département les RU des CRUQPEC 
pour des échanges de bonnes pratiques. 
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Orientation 4 
Renforcer la Démocratie Sanitaire 

 
 

16. 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 
 

Taux de présence 2013 CRSA  

(%) Plénière Permanente CSDU CSOS CSPCAMS CSP 

Taux global 55,5% 66,5% 50,0% 65,0% 36.6% 26% 

Taux Collèges             

Collectivités Territoriales 41,5% 35% 75,0% 35,0% 20,0% 0%  

Usagers 62,5% 75,0% 66,0% 45,0% 75% 33.5%  

Conférence de Territoire 83,0% 75,0% 25,0% 80,0% 100,0% 0%  

Partenaires Sociaux 20,0% 50,0% 25,0% 29,0% 0,0% 12.5%  

Acteurs de la Cohésion et de la 

Protection Sociale 44,5% 50,0% 50,0% 90,0% 0,0% 0%  

Acteurs de la Prévention et de 

l'Education pour la Santé 58,0% 25,0% 25,0% 90,0% 
pas de 
représentants  60%  

Offreurs des Services de Santé 48,0% 86,0% 25,0% 67,5% 45,0% 37.5%  

Personnalités Qualifiées ou 

membres autres CS 62,5% 75,0% 
pas de 
représentants 90,0% 0,0% 

pas de 
représentants  

 
Il est difficile d’analyser les taux de participation pour chaque collège dans la mesure où, la 
composition et le nombre de membres de chaque commission est assez différent. 
 
Les taux globaux sont plus révélateurs avec : 

⇨une participation correcte à l’Assemblée plénière qui s’est réunie 3 fois dont 1 réunion commune 
avec la Conférence de territoire 

⇨une forte participation à la 
 ▪Commission permanente qui prépare les réunions de l’Assemblée plénière et qui s’est 
réunie 5 fois, dont 1 réunion commune avec le Bureau de la Conférence de Territoire 
  ▪CSOS qui s’est réunie 5 fois et dont les missions expliquent cette participation. 

⇨une légère baisse pour la CSDU qui s’est réunie 4 fois mais qui, compte tenu du nombre 
peu élevé de ses membres, a parfois du mal à les rassembler. Cela est compensé par la 
présence de personnes qualifiées quand l’ordre du jour le justifie. 

⇨une problématique plus sensible pour la CSPCAMS et surtout la CSP qui se réunissent 
moins souvent et ont plus de mal à se mobiliser sur des thématiques identiques à celles 
traitées par les Commissions de Coordination des Politiques Publiques dont certains sont 
aussi membres. 
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Taux Collèges

Etablissements de Santé 53,5% 44,5%

PM gestionnaires de Services et Ets 

sociaux et médico-sociaux 50,0% 66,5%

Promotion de la santé; lutte contre 

la Précarité 22,5% pas de représentants 

Professionnels de santé libéraux 58,5% pas de représentants

Centres, maisons de santé, pôles 

de santé 66,5% pas de représentants 

Hospitalisation à domicile 66,5% 66,5%

Services de Santé au Travail 33,5% pas de représentants 

Usagers 58,5% 58,0%

Collectivités territoriales 33,50% pas de représentants 

Ordre des Médecins 100% 100%

Personnes Qualifiées pas de représentants 
  

 
 
S’agissant de la Conférence de Territoire, on peut formuler les mêmes observations que pour la 
CRSA pour ce qui est du taux de participation de chaque collège en notant cependant la 
remarquable participation du représentant de l’Ordre des médecins présents à toutes les séances 
de l’Assemblée Plénière et du Bureau 
 
Les taux globaux font apparaître :  

⇨une légère progression pour l’Assemblée Plénière qui s’est réunie 3 fois dont 1 réunion 
commune avec la CRSA 

⇨une stabilité pour le Bureau 
 
 
15.2 Travaux de la CSDU et de ses partenaires en 20 13 
 

▶▶▶▶ 15.2.1 Label 2013 
Le label,  initié dans le cadre du dispositif « 2011 année des patients et de leurs droits », afin 
de valoriser les expériences exemplaires et les projets innovants menés en région en matière 
de promotion des droits des patients,  a été renouvelé en 2013 ». 
 
La CSDU, chargée de piloter le dispositif, a été destinataires de cinq projets qui ont tous été 
labellisés. Deux ont été présentés  au concours :  
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PROMOTEUR INTITULE DU PROJET CONCOURS LABEL  
CISS LIMOUSIN 
 

Former les Présidents et représentants des 
Usagers dans les Conseils à la Vie Sociale 
des établissements sociaux médico-sociaux  
 

x x 

Ehpad  Chateauneuf  
 

Droits à l’information des usagers à l’EHPAD 
de Châteauneuf la Forêt  
 
 

x x 

CH Esquirol 
 

Interprétariat au profit des usagers PASS 
Mobile Santé mentale et précarité» 
 
 
 

 x 

CH Esquirol 
 

Création d’un livret : « pour un autre regard 
sur les troubles mentaux » 
 
 
 

 x 

ADAPEI 23 
 

 Création d’appartements associatifs destinés 
à l’accueil et à l’accompagnement de 
personnes présentant des troubles 
psychiques stabilisés  

 x 

  
Le lien ci-joint permet de les consulter 

 
www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers 

 

▶▶▶▶ 15.2.2 Débats Publics 
.L’ARS a organisé,  de juin à décembre 2013, des débats publics dans chacun des onze 

territoires de santé de la région, en association avec les instances de démocratie sanitaire : 

CRSA et Conférence de Territoire afin de faire connaitre à la population de manière concrète et 

pédagogique. 

 ▪les principales problématiques de santé identifiées sur leur territoire et les actions concrètes 

déjà mises en œuvre ou en préparation pour y répondre,  

 ▪échanger avec les acteurs du territoire (professionnels, élus, associations…) et les citoyens-

usagers de la santé pour : 

 ♦Répondre aux questions,  confronter les points de vue et dégager des points de consensus 

pouvant faire l’objet de décisions et d’actions ultérieures 

Les débats ont été préparés par des groupes de travail dans chacun des territoires. 

 Ces groupes ont été constitués en priorité de membres titulaires ou suppléants des instances 

de démocratie sanitaire, d’élus, de représentants d’usagers, de représentants d’établissements, de 

représentants de professionnels libéraux, d’acteurs de prévention du territoire. 

En cas d’insuffisance de membres des instances pour assurer la totalité des composantes du 

groupe, il a été fait appel à des représentants du territoire autres que les membres des instances, 

pour assurer la totalité des composantes du groupe  

Les groupes de travail territoriaux  ont identifié les éléments-clés à présenter lors du débat public 

territorial : problématiques de santé spécifiques,  actions phares menées ou en cours,  propositions 

d’actions prioritaires de nature à répondre aux problématiques du territoire. 

Le rôle de ces groupes n’a pas été de construire les programmes de santé territoriaux, mais de 

préparer les éléments de réflexion à soumettre aux acteurs et des populations lors des débats 

publics. 
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Le pilotage opérationnel  des groupes a été assuré par les délégations territoriales: animation des 

réunions, organisation des réunions et propositions d’ordre du jour 

Les groupes de travail  ont analysé les données fournies et présentées par l’ARS, fait des 

propositions concernant les éléments qui seront soumis au débat public. 

Le Département communication-démocratie sanitaire : a joué le rôle d’interface entre délégations 
territoriales, directions métiers et instances de démocratie sanitaire dans le suivi des travaux des 
groupes  
 
Chaque débat a réuni entre 60 et 100 participants avec une typologie des participants constante : 

collectivités territoriales, professionnels de santé, représentants de l’Assurance Maladie, Directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, Usagers de la santé, Représentants 

d’associations, une forte implication des collectivités territoriales et la participation  du Conseil 

Economique Social Régional et Environnemental au débat de la Souterraine 

Cinq thématique sont été repérées dans le cadre des diagnostics territoriaux : Accès aux soins de 

santé, Environnement et santé, Personnes âgées, Prévention et Jeunes 

Deux ont été privilégiées lors des débats : accès aux soins de santé et environnement et santé 

Les propositions faîtes lors de ces débats et les réponses attendues ont été présentées au débat 

public régional du 21 janvier 2014 organisé dans le cadre de la concertation autour de la stratégie 

nationale de santé (SNS) et elles serviront à alimenter la future loi de santé  

La CSDU  
 
▪apprécie l’association étroite des membres des instances de démocratie sanitaire à la démarche 
qu’ils souhaitent voir se poursuivre car elle traduit l’amorce d’une évolution qui fera que les usagers de 
la santé seront de plus en plus écoutés, à condition que leurs propositions soient suivies d’effet 
 
▪ se félicite de la poursuite de l’exercice en 2014. 

▶▶▶▶ 15.2.3 Trophée des usagers  
 
Depuis 2007, le CISS Limousin a décidé d'attribuer le "trophée des usagers" à l'établissement dont 

le projet est le plus innovant pour la prise en charge des personnes hospitalisées. Ce trophée est 

la manifestation de la reconnaissance des usagers vis-à-vis de l'établissement lauréat. 

 En 2013, le trophée a été décerné à l’EHPAD de Donzenac qui a répondu à un appel à projet sur 
le thème « prévention et promotion de la santé » 
 
Ce projet, déjà financé par l’ARS, pour privilégier les initiatives tendant à développer des actions 
de prévention et d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, repose sur la mise en 
place d’ateliers de stimulation des capacités physiques et cognitives pour les résidents de l’EHPAD 
et la population âgée de la commune de Donzenac. 
 
Les objectifs poursuivis sont essentiellement la prévention de la dépendance liée à l’âge, le 
maintien du niveau d’autonomie des personnes âgées, le retard dans la survenue des limitations 
fonctionnelles et cognitives, la rupture de l’isolement et le développement du lien social instauré 
par les des échanges au sein des groupes. 

 

▶▶▶▶ 15.2.4 Enquête Régionale sur les difficultés d’accès aux soins en Limousin  
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Depuis plusieurs années, de nombreux travaux se sont attachés à montrer le développement 

d'obstacles à l'accès aux soins susceptibles de déboucher sur des retards, voire des 

renoncements à certains actes diagnostiques ou thérapeutiques. 

La conférence de Territoire du Limousin a souhaité mesurer l'ampleur et la nature des difficultés 
d’accès aux soins dans la région. Pour répondre à cette demande l’ARS a confié à l'ORS, avec le 
soutien du GCS EPSILIM, le soin de conduire une vaste étude auprès d'un échantillon 
représentatif de 5 000 foyers tirés au sort et répartis sur un très grand nombre de communes avec 
pour objectifs :  
 
♦ L’identification des difficultés rencontrées dans l’accès aux soins libéraux ou hospitaliers  
♦ La mesure de la fréquence des renoncements aux soins  
♦La mesure des délais de rendez-vous selon la discipline  
♦ L’analyse de l’impact de la localisation géographique  
♦ La possibilité d’un suivi barométrique des évolutions 

L’enquête, qui a bénéficié d’un excellent taux de réponse (24.2%), montre que si les obstacles les 

plus fréquents (liés aux délais) semblent (encore) répartis de manière relativement homogène dans 

la population, d’autres obstacles (financiers, géographiques) frappent de manière plus aigüe 

certaines populations et peuvent se cumuler 

Ces conclusions ont permis à la conférence de territoire de déterminer les suites qui seront 

données à cette enquête 

♦Conférence de presse pour informer le public 
♦Communiquer auprès des médecins généralistes pour leur faire part de la perception des 
patients, quant à l’accès aux soins de proximité 
♦Relier l’enquête aux mesures qui seront prise dans le cadre du « Pacte territoire-santé » 
♦Tirer des enseignements pour favoriser, par exemple, la recherche des dispositifs d’aide à la 
mobilité et aux transports 
♦Reconduire l’enquête régulièrement pour que l’ARS dispose d’un comparatif utile pour mener sa 

politique,  

 

 15.2.5 Identito vigilance (annexe 9) 
Parce qu’un bon soin commence par une identification du patient par les professionnels de santé, 
le CISS limousin et l’UFC-Que Choisir ont élaboré avec l’ARS, une plaquette à destination des 
patients. 
 
Cette démarche a pour objectif de les sensibiliser sur l’importance de fournir leur identité officielle 
dès la prise de rendez-vous auprès des médecins et des soignants afin de sécuriser les prises en 
charge tout au long du parcours de soins 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
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La démocratie sanitaire est devenue au fil des ans, un élément incontournable de la mise en 

oeuvre des politiques de santé. Ce n’est donc pas sans raison qu’elle constitue un des trois axes 

de la stratégie nationale de santé (SNS) et que le récent rapport de Claire COMPAGNON fait des 

propositions pour améliorer la représentation des usagers dans les établissements de santé.  

Les représentants des usagers qui sont présents depuis plusieurs années au sein des 

établissements de santé, d’abord de façon informelle puis plus institutionnalisé soulignent dans ce 

bilan plus que positif, les progrès concernant l’information des usagers. Cela ne peut que permettre 

la poursuite de la marche en avant en matière de sécurité du patient, de qualité des soins et de 

prise en charge des personnes malades. 

Au sein des instances régionales de démocratie sanitaire, la participation des usagers a été 

clairement actés, contrairement à ce qui se passe dans d’autres organisations (comité national de 

pilotage ou comité des sages) où ils ne siègent pas et ne peuvent donc pas participer à 

l’élaboration des politiques qui les concernent. 

De la construction du plan stratégique au processus d’élaboration du plan régional santé, de son 

contenu final jusqu’à la mise en place des débats publics sur les onze territoires de proximité, les 

associations et les représentants des usagers ont toujours été associés à la réflexion, au même 

titre que les autres partenaires de l’ARS. 

Afin d’approfondir les connaissances des représentants des usagers qui siègent dans les instances 

de démocratie sanitaire, une formation intitulée : « le représentant des usagers et le système de 

santé » sera organisée. 

Ces éléments conduisent à nouveau la CRSA à proposer au DG-ARS de réfléchir à l’élaboration 

d’un schéma « démocratie sanitaire » sur le modèle des autres schémas du PRS.  

Le rapport que doit élaborer chaque année la CRSA reflète l’expression de la démocratie sanitaire 

dans la région, au travers de la mise en valeur des initiatives locales en faveur des usagers initiées 

conjointement par la CRSA, la Conférence de territoire et l’ARS, de l’exploitation des rapports des 

CRUQPEC et de la réponse au cahier des charges national. 

En ce qui concerne la collaboration instances de démocratie sanitaire/ARS, l’année 2013 a été 

marquée par l’organisation des débats publics, sur les 11 territoires de proximité de la région. Cela 

dénote une volonté de travailler ensemble pour faire avancer le droit des usagers. Lors du débat 

SNS qui a permis de faire la synthèse de ces manifestations, dans la perspective de l’élaboration 

de la future loi de santé publique, il a largement fait état de la nécessité de permettre à l’ensemble 

des professionnels et des usagers de travailler ensemble dans un esprit de partage afin de faire de 

la santé de demain l’affaire de tous, pour tous. 

En ce qui concerne les rapports des CRUQPEC, leur exploitation annuelle est importante même si 

certaines données ne changent pas fondamentalement. Il est à noter que la mise en place de la 

CRSA et le travail de la CSDU ont contribué à asseoir la position des représentants des usagers 

au sein de ces instances car les établissements sont destinataires du rapport et peuvent en voir 

l’intérêt, notamment en ce qui concerne les préconisations formulées par la CSDU. 
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 En ce qui concerne la réponse aux autres « commandes » du cahier des charges, qui est très 

ambitieux car il couvre tout le champ de compétences de l’ARS, il est difficile de recueillir certaines 

données et a fortiori, de les analyser. C’est pourquoi, dans un souci d’amélioration de la qualité du 

rapport et des suites qui peuvent  être données à ses préconisations, il convient de réitérer les 

souhaits déjà formulés pour que toutes les commissions spécialisées contribuent, en lien avec 

l’ARS, dont c’est le rôle, à l’élaboration du rapport dans le champ qui leur est dévolu, comme cela 

est prévu par la règlementation 

Ces pistes d’amélioration ne visent qu’à favoriser la concertation et la poursuite du dialogue  au 

bénéfice de la politique de santé des populations en Limousin  

 

 

           Le Président de la CSDU  Le Président de la CRSA 

   

                  Patrick CHARPENTIER Jean-François NYS  
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ANNEXE 1 

Guide d’application du cahier des charges du 5 avril 2012  
pour l’élaboration du rapport de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur les droits 

des usagers du système de santé  
9 janvier 2013  

10  
Le rapport spécifique de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur les droits des usagers 
prévu à l’article D. 1432-42 du code de la santé publique est élaboré en fonction des orientations et 
objectifs fixés par l’arrêté du 5 avril 2012 (JORF du 10 mai 2012).  
Le présent guide a pour objectif de préciser la façon dont ces objectifs doivent être pris en compte par les 
agences régionales de santé dans le cadre de leur mission de recueil des données pour le compte de la 
CRSA, en vue du rapport 2012 à remettre avant le 31 mars 2013. Ce rapport porte sur les données de 
l’année 2011.  
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 
connaître. Les projets labellisés dans le cadre du label sur les droits des usagers permettent à cet égard 
de recenser ces différentes initiatives. Le rapport de la CRSA doit permettre de les valoriser.  
Sur chacun des objectifs identifiés dans le cahier des charges, des précisions sont apportés pour leur 
application :  
 

Orientation 1 : promouvoir et faire respecter les droits des usagers  
 

1. Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers  
 
Dans le domaine ambulatoire :  
Depuis début 2012, l’obligation de développement personnel continu (DPC) pour l’ensemble des 
professionnels de santé, instaurée par la loi HPST, est en cours de déploiement ; il ne s’agit donc pas 
d’identifier le nombre de formations mises en place dans ce cadre, ni le nombre de professionnels ayant 
suivi des formations.  
Il convient cette année de recenser les programmes de DPC collectif annuel ou pluriannuel et les 
organismes chargés de mettre en œuvre le DPC dans la région et, pour les médecins libéraux, d’identifier 
les formations disponibles en région en 2012 notamment sur les domaines suivants :  
. formation à l’éducation thérapeutique ;  
. formation à la relation médecin – patient ;  
. mise en place et participation à des campagnes de santé publique en prévention / gestion des 
crises sanitaires ;  
. prise en charge de la douleur ;  
. sécurité des soins, gestion des risques, iatrogénie ;  
. soins palliatifs et fin de vie ;  
. système d’information et dossier médical.  
 
Dans le domaine hospitalier :  

Il convient cette année d’examiner l’offre de formation proposée par l’ANFH à ses adhérents 
(établissements du secteur public), qui s’articule autour d’actions de formation nationales (AFN), fruit d’un 
partenariat entre l’ANFH et la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et d’actions de formation 
régionales (AFR) bâties par les délégations régionales ANFH. Les thèmes de formation sont fixés par les 
instances paritaires régionales de l’ANFH.  

Les données à recueillir sont donc les différentes AFR mises en place en 2012 sur les droits des usagers 
(relatives aux thématiques recensées par le cahier des charges).  
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Dans le domaine médico-social :  
Les ARS peuvent se rapprocher des principaux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) 
présents sur leur territoire pour dresser un état des lieux des formations pour lesquelles des financements 
ont été mobilisés. Une démarche est en cours au niveau national pour tenter de recueillir les informations 
à ce niveau.  

 
1. Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des usagers  
 
Dans le domaine ambulatoire :  
Par courrier du 20 décembre 2012, la DGOS a saisi les ordres nationaux des professionnels de santé 
(médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers, pharmaciens), afin d’identifier s’ils disposent d’un processus 
de traitement des plaintes, comportant des données régionales, et en particulier sur les thématiques 
suivantes :  
. maltraitance (objectif 3 du cahier des charges),  
. accès au dossier médical (objectif 6),  
. refus de soins pour prestataires CMU-AME (objectif 11).  
 
Dans le domaine hospitalier :  
La Haute Autorité de santé (HAS) met à la disposition du ministère et des ARS, à partir de l’infocentre 
SARA (Saisie des Auto-évaluations et des Rapports de Certification), les résultats de certification V2010 
pour les établissements de santé suite à leur visite initiale ou leur modalité de suivi pour les critères du 
manuel de certification correspondants aux objectifs du cahier des charges :  
. pour l’objectif 2 (processus d’évaluation du respect des droits) : critère 9b du manuel de 
certification de la HAS (évaluation de la satisfaction des usagers) ;  
 
. pour l’objectif 3 (promouvoir la bientraitance) : critère 10a du manuel (prévention de la 
maltraitance et promotion de la bientraitance), pour chaque prise en charge de l’établissement (10a MCO, 
10a SM, 10a SSR, 10a SLD, 10a HAD) ;  
. pour l’objectif 4 (prendre en charge la douleur) : critère 12a du manuel (prise en charge de la 
douleur), pour chaque prise en charge de l’établissement (12a MCO, 12a SM, 12a SSR, 12a SLD, 12a 
HAD) ;  
. pour l’objectif 5 (encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux 
conditions de leur fin de vie) : critère 13a du manuel (prise en charge et droit des patients en fin de vie), 
pour chaque prise en charge de l’établissement (13a MCO, 13a SM, 13a SSR, 13a SLD, 13a HAD) ;  
. pour l’objectif 6 (permettre l’accès au dossier du patient) : critère 14b du manuel (prise en charge 
et droit des patients en fin de vie), pour chaque prise en charge de l’établissement (14b MCO, 14b SM, 
14b SSR, 14b SLD, 14b HAD).  
 
Les données 2011 sont fournies en PJ sous forme de tableau regroupant les informations relatives à 
l’établissement (région, finess de l’entité juridique, nom de l’établissement, code postal), qui 
correspondent à une seule procédure de certification identifiée sous un unique code de démarche HAS. 
Pour l’année suivante, seules les données pour les établissements ayant fait l’objet d’une nouvelle 
certification ou d’une procédure de modification seront ajoutées.  
Par ailleurs, sur l’objectif 2, les rapports des CRUQPC des établissements de santé permettront de 
mesurer leur fonctionnement effectif à partir des données suivantes :  
. proportion d'établissements disposant d'une CRUQPC ;  
. proportion des rapports des CRUQPC transmis à l'ARS et à la CRSA ;  
. nombre de réunions par an (médiane des nombres de réunions par établissement) ;  
. composition et qualité des membres de la CRUQPC ;  
. existence ou non de formations pour les membres de la CRUQPC (proportion d'établissements 
disposant d'une CRUPQC pour lesquels il existe une formation pour les membres).  
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Il est rappelé que les données brutes doivent être transmises par l’ARS à la CRSA qui est chargée de 
leur analyse (par exemple pour la qualité des membres des CRUQPC).  
L’indicateur de satisfaction des usagers (I-SATIS), qui ne porte que sur les établissements de santé 
(MCO), est en cours de déploiement et les données ne seront accessibles qu’à partir de 2013.  
 
Dans le domaine médico-social :  
L’exploitation des résultats de l’enquête ANESM sur la bientraitance, et le cas échéant des enquêtes 
spécifiques, permettront de mesurer le fonctionnement effectif des conseils de vie sociale (CVS) à partir 
des données suivantes :  
. proportion d'établissements disposant d'un CVS ;  
. proportion des rapports des CVS transmis, sur la base du volontariat, à l'ARS et à la CRSA (pas 
d'obligation réglementaire) ;  
. nombre de réunions par an (médiane des nombres de réunions par établissement) ;  
. composition et qualité des membres des CVS ;  
. proportion d'établissements disposant de formations pour les membres des CVS.  
Guide d’application du cahier des charges pour l’élaboration du rapport sur les droits des usagers des 
CRSA – janvier 2013 4  
 
1. Droit au respect de la dignité de la personne - Promouvoir la bientraitance  
 
Dans le domaine ambulatoire :  
Par courrier du 20 décembre 2012, la Direction générale de l’offre de soins a saisi plusieurs ordres des 
professionnels de santé pour identifier s’il existe un dispositif de traitement des plaintes au niveau des 
ordres et, dans l’affirmative, s’il permet d’être en possession de données sur ces différents indicateurs du 
cahier des charges  
 
Dans le domaine hospitalier :  
S’agissant de la proportion d'établissements où un dispositif ou des procédures de promotion de la 
bientraitance existent, les données doivent être disponibles dans le rapport des CRUQPC.  
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la HAS. 
  
Dans le domaine médico-social :  
La proportion d'établissements médico-sociaux où un dispositif ou des procédures de promotion de la 
bientraitance existent, est disponible pour les EHPAD à partir de l’enquête annuelle sur la bientraitance 
de l'ANESM.  

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bientraitance00-2._Vdefpdf.pdf  
 

1. Droit au respect de la dignité de la personne - Prendre en charge la douleur  
 
Dans le domaine ambulatoire :  
Il s’agit d’identifier les formations des professionnels de santé sur la prise en charge de la douleur, dans 
les conditions prévues ci-dessus au point 1.  

 
Dans le domaine hospitalier :  
L’indicateur du taux de satisfaction des usagers n’est pas à renseigner cette année car les données de 
l’indicateur I-SATIS ne seront disponibles qu’à partir de 2013.  
Le taux d'établissements où une structure d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) existe 
n’est pas à renseigner cette année.  
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la HAS. 
Dans le domaine médico-social :  
Il convient de recenser le pourcentage de conventions ayant un axe "douleur" dans la région parmi les 
conventions signées entre établissements et services médico-sociaux et établissements de santé. Guide 
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d’application du cahier des charges pour l’élaboration du rapport sur les droits des usagers des CRSA – 
janvier 2013 5  
 
1. Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à rédiger des directives 

anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie  
 
Dans le domaine ambulatoire :  
Il s’agit d’identifier les formations des professionnels de santé sur les soins palliatifs et la fin de vie, dans 
les conditions prévues ci-dessus au point 1.  
 
Dans le domaine hospitalier :  
La proportion d'établissements ayant organisé une information sur les directives anticipées devrait être 
disponible à partir des données des rapports des CRUQPC.  
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la HAS.  
Dans le domaine médico-social :  
 
L’enquête de la DREES relative aux établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) 
comporte un item relatif à la prise en charge des personnes en fin de vie. Cette enquête est quadriennale 
et la collecte des informations est en cours pour l’année 2011. Les ARS disposeront des bases de 
données en juin 2013.  
 
1. Droit à l'information – Permettre l’accès au dossier médical  
 
Dans le domaine ambulatoire :  
En attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS.  
 
Dans le domaine hospitalier :  
Le nombre de plaintes et réclamations relatives à l'accès au dossier médical devrait être disponible à 
partir des données des rapports des CRUQPC.  
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la HAS.  
 
Dans le domaine médico-social :  
Un état des lieux sur les personnalités qualifiées (nomination, modes de désignations, formations, actions 
pour faire connaître leur rôle, etc.) pourrait être présenté à la CRSA.  
 
1. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté  
 
Il s’agit ici d’apprécier si la scolarisation des enfants handicapés est assurée, quel que soit le lieu dans 
lequel est effectuée la scolarisation.  
Pour ce faire, il convient de demander au Rectorat la transmission des données recueillies dans le cadre 
des enquêtes menées par le ministère de l’Education nationale de manière annuelle (résultats des 
enquêtes 3, 12 et 32 qui recensent respectivement les enfants scolarisés dans les établissements du 1er 
degré, du second degré et dans les établissements médico-sociaux ou hospitaliers- au sein d’unités 
d’enseignement-).  
 
1. Droits des personnes détenues – Assurer l’accès aux soins  
 
Concernant les personnes détenues, notamment leur droit d’accès aux soins, il est possible d’apprécier 
l’effectivité de ce droit en observant le nombre d’extractions pour consultations ou examens médicaux et 
les motifs d’annulation de ces dernières. Ces annulations nécessitent le report de ces examens, générant 
pour certains des délais d’attente supplémentaires de plusieurs mois. Les raisons peuvent être de la 
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responsabilité de l’administration pénitentiaire, de la police, de la personne détenue voire de 
l’établissement de santé.  
Il est possible d’obtenir des informations concernant les extractions du milieu pénitentiaire vers les 
établissements de santé pour consultations ou examens médicaux, via l’observatoire des structures de 
santé des personnes détenues (oSSD) que les établissements de santé renseignent (déclaratif).  
Même si la qualité du recueil de ces données peut être améliorée, celles-ci peuvent être transmises aux 

CRSA pour analyse et avis.  
 

1. Santé mentale - Veiller au bon fonctionnement des commissions départementales de soins 
psychiatriques  

 
Il s’agit de vérifier le fonctionnement effectif des commissions départementales de soins psychiatriques, 
en mesurant la proportion de rapports transmis à l'ARS par chacune de ces commissions. La CRSA peut 
ensuite procéder à l’analyse de ces rapports si elle le souhaite.  

 
Orientation 2 : renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous  

 
1. Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux  
 
La part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins généralistes 
est inférieure de 30% de la moyenne nationale est un indicateur disponible dans le contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens Etat-ARS.  
Le nombre de structures d’exercice collectif en milieu ambulatoire (maisons de santé, centres de santé) 
est aussi un indicateur disponible dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens Etat-ARS.  
En revanche, le pourcentage d'offre en tarifs opposables par spécialité (secteur 1 + secteur 2) et par 
territoire de santé, ainsi que le taux de satisfaction des usagers de la permanence des soins n’ont pas pu 
être renseignés dans le cadre du CPOM et ne doivent donc pas être renseigné. 

  
1. Assurer financièrement l’accès aux soins  
En attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS.  
 
1. Assurer l’accès aux structures de prévention  
Les quatre indicateurs identifiés sont disponibles dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

Etat-ARS. L’analyse de ces indicateurs relève de la CRSA. 

Réduire des inégalités d'accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge médico-sociale sur tous 
les territoires  
 
Les trois indicateurs identifiés sont disponibles dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens Etat-ARS.  

Orientation 3 : conforter la représentation des usagers du système de santé  
 

1. Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du système de santé  

Les ARS doivent disposer des données à recueillir, soit directement, soit dans le cadre. Les ARS doivent 
disposer des données à recueillir, soit directement, soit dans le cadre de leur conventionnement avec le CISS.  

Orientation 4 : renforcer la démocratie sanitaire  
1. 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 à recueillir sont à renseigner par les ARS dans le cadre de l’indicateur du rapport annuel de 

performance sur la participation des associations d’usagers ; elles sont aussi renseignées dans les rapports 

d’activité des CRSA 
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ANNEXE 2 

 

Arrêté du 26 février 2013 fixant la liste des orien tations nationales 
du développement professionnel continu des professi onnels de santé pour l’année 2013 
NOR : AFSH1305484A 
 

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4133-3, R. 4143-3, R. 4153-3, R. 4236-3, 
R. 4242-1 et R. 4382-4 ; 
Vu l’avis de la commission scientifique indépendante des médecins en date du 22 janvier 2013 ; 
Vu l’avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes en date du 14 janvier 2013 ; 
Vu l’avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes en date du 25 janvier 2013 ; 
Vu l’avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens en date du 26 décembre 2012 ; 
Vu l’avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 
31 janvier 2013 ; 
 
Considérant les objectifs du développement professionnel continu qui comprennent l’évaluation des pratiques 
professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé 
; 
 
Considérant les actions figurant dans les conventions et accords organisant les rapports entre les 
professionnels de santé libéraux, les centres de santé et l’assurance maladie  
; 
Considérant le pacte « territoires santé » pour lutter contre les déserts médicaux lancé le 13 décembre 2012  
Considérant la stratégie nationale de santé lancée le 8 février 2013, 
 

Arrête : 
Art. 1 er. − La liste des orientations nationales du développement professionnel continu pour l’année 2013 
figure en annexe du présent arrêté. 
 
Art. 2. − Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 
Fait le 26 février 2013. 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de l’offre de soins, 
J. DEBEAUPUIS 
 

A N N E X E 
ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2013 AU TITRE DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA SANTÉ 
Ces programmes sont conformes aux recommandations, avis et travaux de la Haute Autorité de santé et des 
agences sanitaires, et aux données acquises de la science. 
I. – Orientation no 1 : contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients 
S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment 
pour objectifs : 
– la connaissance de l’état de santé de la patientèle et/ou de la population vivant sur le territoire où le 
professionnel exerce ; 
. . 

– l’optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aiguës et chroniques ; 
– la promotion des parcours de santé et de soins, comprenant pour le patient le juste enchaînement de 
l’intervention des différentes compétences professionnelles liées directement ou indirectement aux soins 
préventifs et curatifs ; 
– la promotion des actions de prévention ou de dépistage ; 
– la maîtrise des indications et contre-indications des actes diagnostics et thérapeutiques, des prescriptions en 
matière de médicaments, de dispositifs médicaux, d’examens biologiques, de transports sanitaires ; 
– les programmes d’études cliniques et épidémiologiques visant à évaluer des pratiques et à actualiser et/ou 
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compléter des recommandations de bonne pratique clinique ; 
– la recherche et la critique de l’information scientifique pertinente. 
 
 
II. – Orientation no 2 : contribuer à l’amélioration 
de la relation entre professionnels de santé et patients 
S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment 
pour objectifs : 
– le développement de l’information et de l’autonomie du patient ; 
– de favoriser le bon usage et l’observance des traitements ; 
– l’amélioration de la qualité de vie du patient et la prise en charge des personnes fragiles et/ou handicapées, et 
de leur entourage ; 
– la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance ; 
– l’amélioration de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie des patients ; 
– la formation à l’éducation thérapeutique (permettre aux patients atteints de maladie chronique d’acquérir 
ou de développer les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux l’évolution de leur maladie) ; 
– la formation à la relation « professionnel de santé-patient » ou au « partenariat soignant-soigné » 
. 
III. – Orientation no 3 : contribuer à l’implication des professionnels de santé 
dans la qualité et la sécurité des soins ainsi que dans la gestion des risques 
S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment 
pour objectifs : 
– d’améliorer la connaissance des enjeux de sécurité sanitaire et des procédures de déclaration d’événements 
indésirables ; 
– de développer une culture de gestion des risques au sein des équipes (pluri)professionnelles de santé, 
notamment à travers les démarches qualité et les procédures de certification ; 
– de développer une approche sur la pertinence des soins et des actes par des outils adaptés à son 
amélioration ; 
– l’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins décrite aux articles L. 4135-1 et 
suivants ; 
– l’accréditation des laboratoires de biologie médicale décrite aux articles L. 6221-1 et suivants du code de 
la santé publique ; 
– la prévention des événements indésirables liés aux soins : sécurité des soins, gestion des risques (a priori, 
ou a posteriori, y compris les événements porteurs de risque), iatrogénie (médicamenteuse notamment 
chez les personnes âgées, vigilances, déclarations d’événements indésirables, infections nosocomiales, 
infections liées aux soins) ; 
– la sécurisation de la prise en charge de la thérapeutique médicamenteuse du patient à l’hôpital ou en ville 
(circuit du médicament) ; 
– la connaissance par les professionnels des responsabilités juridiques des différents corps de métiers ; 
– la lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments ; 
– la radioprotection des patients et des professionnels de santé, en radiothérapie, en médecine nucléaire, en 
radiologie et en radio-pharmacie. 
 
 
IV. – Orientation no 4 : contribuer à l’amélioration des relations 
entre professionnels de santé et au travail en équipes pluriprofessionnelles 
S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment 
pour objectifs : 
– l’élaboration de référentiels communs et de coopérations professionnelles ; 
– la coordination de la prise en charge : organisation, plans de soins, protocoles pluridisciplinaires, dossier 
médical notamment au niveau territorial, relation entre médecins traitants et correspondants ; 
– les coopérations entre professionnels de santé relevant des articles L. 4011-1 et suivants du code de la 
santé publique ; 
– la formation des maîtres de stage ou des tuteurs d’étudiants des professions de santé ; 
le développement des systèmes d’information et le dossier médical (dossier médical personnel et dossier 
pharmaceutique prévus aux articles L. 1111-14 et suivant du code de la santé publique, logiciels d’aide à 
la prescription ou à la dispensation, programme Hôpital numérique 2012-2016) ; 
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– la télémédecine définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ; 
– les modélisations des communications interprofessionnelles ; 
– l’amélioration du travail en équipes de soins, la gestion managériale et des équipes ; 
– la gestion économique et la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. 
V. – Orientation no 5 : contribuer à l’amélioration de la santé environnementale 
En lien avec les axes développés lors de la conférence environnementale, le développement professionnel 
continu mettra notamment l’accent sur : 
– la connaissance par les professionnels de santé des données existantes sur les liens entre pathologies et 
facteurs environnementaux ; 
– les actions que peuvent mettre en place les professionnels de santé, notamment celles inscrites dans le plan 
national santé environnement 2009-2013 et le plan national santé au travail 2010-2014. 
 
VI. – Orientations no 6 : contribuer à la formation professionnelle 
continue définie à l’article L. 6311-1 du code du travail 
S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment 
pour objectifs : 
– l’adaptation et le développement des compétences des salariés définies à l’article L. 6313-3 du code du 
travail ; 
– la promotion professionnelle définie à l’article L. 6313-4 du code du travail ; 
– la radioprotection des personnes prévues à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique, définie à 
l’article L. 6313-8 du code du travail ; 
– l’économie et la gestion de l’entreprise définies à l’article L. 6313-9 du code du travail ; 
– le bilan de compétences défini à l’article L. 6313-10 du code du travail ; 
– la validation des acquis d’expérience définie à l’article L. 6313-11 du code du travail. 
 



 

 

 

ANNEXE 3 
 
 

RETOUR RAPPORTS CRUQPEC 2012 

CORREZE HAUTE-VIENNE CREUSE 

HL Bort les Orgues CH St Yrieix CH Bourganeuf 

Clinique des Cèdres La Chênaie  CH La Souterraine 

CH Ussel ALURAD CH La Valette 

CH Pays d'Eygurande Clinique Chénieux Clinique de la Marche 

CH Tulle CH St Junien CRRF André Lalande 

CH Brive CH Esquirol CMN Alfred Leune  

Clinique Saint Germain HIHL CH Evaux les Bains 

Résidence Saint Jean les Cèdres CHU CH Aubusson 

CHG Cornil Clinique des Emailleurs CH Guéret 

HAD Relais Santé Clinique Colombier Clinique Chatelguyon 

  HIMB St Léonard   

 Clinique Saint maurice  

   HAD SSL   

  Hôpital de jour Baudin   

   

10/10 établissements 13/13 établissements 10/10 établissements 
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ANNEXE 4 

ETABLISSEMENTS 
NOMBRE DE REUNIONS 

CRUQPEC 

 CORREZE   

HL Bort les Orgues 
3 

Clinique des Cèdres 
4 

CH Ussel 
1 

CH Pays d'Eygurande 
5 

CH Tulle 
3 

CH Brive 
4 

Clinique Saint Germain 
4 

Résidence Saint Jean les Cèdres 
3 

CHG Cornil 
1 

HAD Relais Santé 
3 

 HAUTE VIENNE   

CH St Yrieix 
4 

La Chênaie  
4 

ALURAD 
2 

Clinique Chénieux 
4 



 

2 

CH St Junien 
3 

CH Esquirol 
5 

HIHL 2 

CHU 6 

Clinique Emailleurs/Colombier 
 

4 (site Emailleurs) 
4 (site Colombier) 
 

HIMB St Léonard  
3 

HAD SSL 
2 

Hôpital de jour Baudin 
3 

Clinique Saint Maurice 

4 
 CREUSE   

CH Bourganeuf 
2 

CH La Souterraine 
1 

CH La Valette 
2 

Clinique de la Marche 
3 

CRRF André Lalande 
3 

CMN Alfred Leune Ste  
4 

CH Evaux les Bains 
2 

CH Aubusson 
4 

CH Guéret 4 



 

3 

Clinique Chatelguyon 
4 

 ANNEXE 5 

Consultation des RU 2013 

Enquête réalisée par le CISS national dans le cadre  de la 
convention CISS/Direction Générale de la Santé (Syn thèse) 
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ANNEXE 6 

 

QSU/MCO-SSR 
 

2012 
 

    
1 - Votre âge       

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  10379 86,9% 

 Non répondus :  1569 13,1% 
   Effectif % répondants % total 

0-5 ans 72 0,7% 0,6% 

6-11 ans 38 0,4% 0,3% 

12-17 ans 33 0,3% 0,3% 

18-24 ans 382 3,7% 3,2% 

25-39 ans 1495 14,4% 12,5% 

40-59 ans 3010 29,0% 25,2% 

60-75 ans 3203 30,9% 26,8% 

Plus de 75 ans 2146 20,7% 18,0% 

Total 10379 100,0% 86,9% 

 
 
 

   
2 - Votre sexe       

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  8462 70,8% 

 Non répondus :  3486 29,2% 
   Effectif % répondants % total 

M 3632 42,9% 30,4% 

F 4830 57,1% 40,4% 

Total 8462 100,0% 70,8% 
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3 - Votre département de résidence   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  9038 75,6% 

 Non répondus :  2910 24,4% 
   Effectif % répondants % total 

19 3521 39,0% 29,5% 

23 590 6,5% 4,9% 

87 3611 40,0% 30,2% 

Autres régions (France) 1282 14,2% 10,7% 

Autres pays 34 0,4% 0,3% 

Total 9038 100,0% 75,6% 

 
 
 

   
7 - Votre consentement pour les soins réalisés a-t-il été recueilli par écrit? 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  6628 55,5% 

 Non répondus :  5320 44,5% 
 Effectif % répondants % total 

Oui 5820 87,8% 48,7% 

Non 808 12,2% 6,8% 

Total 6628 100,0% 55,5% 

 
 
 

   
8 - L'accueil dans l'établissement     

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  11763 98,5% 

 Non répondus :  185 1,5% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 62 0,5% 0,5% 

PEU SATISFAISANT 118 1,0% 1,0% 

SATISFAISANT 4709 40,0% 39,4% 

TRES SATISFAISANT 6874 58,4% 57,5% 

Total 11763 100,0% 98,5% 
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9 - L'identification des différentes personnes travaillant dans le service 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  11353 95,0% 

 Non répondus :  595 5,0% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 87 0,8% 0,7% 

PEU SATISFAISANT 524 4,6% 4,4% 

SATISFAISANT 5883 51,8% 49,2% 

TRES SATISFAISANT 4859 42,8% 40,7% 

Total 11353 100,0% 95,0% 

 
 
 

   
10 - Le respect de votre intimité     

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  11704 98,0% 

 Non répondus :  244 2,0% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 69 0,6% 0,6% 

PEU SATISFAISANT 192 1,6% 1,6% 

SATISFAISANT 4725 40,4% 39,5% 

TRES SATISFAISANT 6718 57,4% 56,2% 

Total 11704 100,0% 98,0% 

 
 
 

   
11 - L'information donnée par l'équipe soignante   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  11570 96,8% 

 Non répondus :  378 3,2% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 75 0,6% 0,6% 

PEU SATISFAISANT 234 2,0% 2,0% 

SATISFAISANT 4649 40,2% 38,9% 

TRES SATISFAISANT 6612 57,1% 55,3% 

Total 11570 100,0% 96,8% 
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12 - L'information donnée par les médecins / chirurgiens 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  11320 94,7% 

 Non répondus :  628 5,3% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 90 0,8% 0,8% 

PEU SATISFAISANT 270 2,4% 2,3% 

SATISFAISANT 3876 34,2% 32,4% 

TRES SATISFAISANT 7084 62,6% 59,3% 

Total 11320 100,0% 94,7% 

 
 
 

   
13 - L'information donnée par l'anesthésiste   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  9968 83,4% 

 Non répondus :  1980 16,6% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 89 0,9% 0,7% 

PEU SATISFAISANT 226 2,3% 1,9% 

SATISFAISANT 2955 29,6% 24,7% 

TRES SATISFAISANT 4768 47,8% 39,9% 

NC 1930 19,4% 16,2% 

Total 9968 100,0% 83,4% 

 
 
 

   
14 - L'information sur votre traitement   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  10797 90,4% 

 Non répondus :  1151 9,6% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 84 0,8% 0,7% 

PEU SATISFAISANT 302 2,8% 2,5% 

SATISFAISANT 4854 45,0% 40,6% 

TRES SATISFAISANT 5557 51,5% 46,5% 

Total 10797 100,0% 90,4% 
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15 - L'écoute des médecins     

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  11292 94,5% 

 Non répondus :  656 5,5% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 84 0,7% 0,7% 

PEU SATISFAISANT 211 1,9% 1,8% 

SATISFAISANT 4434 39,3% 37,1% 

TRES SATISFAISANT 6563 58,1% 54,9% 

Total 11292 100,0% 94,5% 

 
 
 

   
16 - L'écoute du personnel soignant   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  11557 96,7% 

 Non répondus :  391 3,3% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 50 0,4% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 130 1,1% 1,1% 

SATISFAISANT 4057 35,1% 34,0% 

TRES SATISFAISANT 7320 63,3% 61,3% 

Total 11557 100,0% 96,7% 

 
 

   
17 - L'écoute du personnel administratif   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  10574 88,5% 

 Non répondus :  1374 11,5% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 77 0,7% 0,6% 

PEU SATISFAISANT 198 1,9% 1,7% 

SATISFAISANT 5163 48,8% 43,2% 

TRES SATISFAISANT 5136 48,6% 43,0% 

Total 

 
 

10574 100,0% 88,5% 
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18 - La clarté des réponses des médecins à vos questions 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  11111 93,0% 

 Non répondus :  837 7,0% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 71 0,6% 0,6% 

PEU SATISFAISANT 227 2,0% 1,9% 

SATISFAISANT 4386 39,5% 36,7% 

TRES SATISFAISANT 6427 57,8% 53,8% 

Total 11111 100,0% 93,0% 

 
 
 

   
19 - La politesse et l'amabilité du personnel   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  11618 97,2% 

 Non répondus :  330 2,8% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 52 0,4% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 97 0,8% 0,8% 

SATISFAISANT 3079 26,5% 25,8% 

TRES SATISFAISANT 8390 72,2% 70,2% 

Total 11618 100,0% 97,2% 

 
 
 

   
20 - La disponibilité du personnel   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  11307 94,6% 

 Non répondus :  641 5,4% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 49 0,4% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 180 1,6% 1,5% 

SATISFAISANT 3687 32,6% 30,9% 

TRES SATISFAISANT 7391 65,4% 61,9% 

Total 11307 100,0% 94,6% 
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21 - L'obtention d'aide pour vos activités de la vie courante (aides aux repas, à la toilette…) 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  10412 87,1% 

 Non répondus :  1536 12,9% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 52 0,5% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 114 1,1% 1,0% 

SATISFAISANT 2997 28,8% 25,1% 

TRES SATISFAISANT 3780 36,3% 31,6% 

NC 3469 33,3% 29,0% 

Total 10412 100,0% 87,1% 

 
 
 

   
22 - Le délai de réponse à vos appels quand vous sollicitez des membres du personnel 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  9776 81,8% 

 Non répondus :  2172 18,2% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 59 0,6% 0,5% 

PEU SATISFAISANT 164 1,7% 1,4% 

SATISFAISANT 4009 41,0% 33,6% 

TRES SATISFAISANT 5544 56,7% 46,4% 

Total 9776 100,0% 81,8% 

    
23 - Le délai d'attente aux examens complémentaires (ex : radiographie…) 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  9591 80,3% 

 Non répondus :  2357 19,7% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 84 0,9% 0,7% 

PEU SATISFAISANT 306 3,2% 2,6% 

SATISFAISANT 3180 33,2% 26,6% 

TRES SATISFAISANT 2573 26,8% 21,5% 

NC 3448 36,0% 28,9% 

Total 9591 100,0% 80,3% 
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24 - La prise en charge globale de votre santé   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  10755 90,0% 

 Non répondus :  1193 10,0% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 44 0,4% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 106 1,0% 0,9% 

SATISFAISANT 4098 38,1% 34,3% 

TRES SATISFAISANT 5882 54,7% 49,2% 

NC 625 5,8% 5,2% 

Total 10755 100,0% 90,0% 

 
 
 

   
25 - En cas de douleur, votre prise en charge a été   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  10665 89,3% 

 Non répondus :  1283 10,7% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 70 0,7% 0,6% 

PEU SATISFAISANT 137 1,3% 1,1% 

SATISFAISANT 3184 29,9% 26,6% 

TRES SATISFAISANT 5702 53,5% 47,7% 

NC 1572 14,7% 13,2% 

Total 10665 100,0% 89,3% 

 
 
 

   
26 - Le respect de votre repos     

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  10974 91,8% 

 Non répondus :  974 8,2% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 103 0,9% 0,9% 

PEU SATISFAISANT 378 3,4% 3,2% 

SATISFAISANT 4787 43,6% 40,1% 

TRES SATISFAISANT 5706 52,0% 47,8% 

Total 10974 100,0% 91,8% 

 
 
 

   



 

12 

27 - Les conseils alimentaires donnés   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  9843 82,4% 

 Non répondus :  2105 17,6% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 146 1,5% 1,2% 

PEU SATISFAISANT 327 3,3% 2,7% 

SATISFAISANT 3205 32,6% 26,8% 

TRES SATISFAISANT 2638 26,8% 22,1% 

NC 3527 35,8% 29,5% 

Total 9843 100,0% 82,4% 

  

 
 
 

 
28 - Le respect du choix de vos menus   

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  10248 85,8% 

 Non répondus :  1700 14,2% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 243 2,4% 2,0% 

PEU SATISFAISANT 397 3,9% 3,3% 

SATISFAISANT 3597 35,1% 30,1% 

TRES SATISFAISANT 3393 33,1% 28,4% 

NC 2618 25,5% 21,9% 

Total 10248 100,0% 85,8% 

 
 
 

   
29 - La variété des plats proposés     

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  8973 75,1% 

 Non répondus :  2975 24,9% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 366 4,1% 3,1% 

PEU SATISFAISANT 820 9,1% 6,9% 

SATISFAISANT 4566 50,9% 38,2% 

TRES SATISFAISANT 3221 35,9% 27,0% 

Total 8973 100,0% 75,1% 
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30 - La préparation de votre sortie (documents, transports, ordonnances…) 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  9969 83,4% 

 Non répondus :  1979 16,6% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 59 0,6% 0,5% 

PEU SATISFAISANT 114 1,1% 1,0% 

SATISFAISANT 4015 40,3% 33,6% 

TRES SATISFAISANT 5244 52,6% 43,9% 

NC 537 5,4% 4,5% 

Total 9969 100,0% 83,4% 

 
 
 

   
31 - Les explications délivrées sur les médicaments prescrits à votre sortie 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  9428 78,9% 

 Non répondus :  2520 21,1% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 58 0,6% 0,5% 

PEU SATISFAISANT 139 1,5% 1,2% 

SATISFAISANT 3475 36,9% 29,1% 

TRES SATISFAISANT 4442 47,1% 37,2% 

NC 1314 13,9% 11,0% 

Total 9428 100,0% 78,9% 

 
 
 

   
32 - L'information sur les activités possibles après votre sortie 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  9000 75,3% 

 Non répondus :  2948 24,7% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 91 1,0% 0,8% 

PEU SATISFAISANT 211 2,3% 1,8% 

SATISFAISANT 2895 32,2% 24,2% 

TRES SATISFAISANT 3317 36,9% 27,8% 

NC 2486 27,6% 20,8% 

Total 9000 100,0% 75,3% 
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33 - L'information sur les aides à domicile après votre sortie 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  8433 70,6% 

 Non répondus :  3515 29,4% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 110 1,3% 0,9% 

PEU SATISFAISANT 190 2,3% 1,6% 

SATISFAISANT 1799 21,3% 15,1% 

TRES SATISFAISANT 1759 20,9% 14,7% 

NC 4575 54,3% 38,3% 

Total 8433 100,0% 70,6% 

 
 
 

   
34 - Au total : Quelle note générale attribueriez-vous à l'établissement? 

Effectif Total :  11948 
  Répondants :  9509 79,6% 

 Non répondus :  2439 20,4% 
   Effectif % répondants % total 

0 9 0,1% 0,1% 

1 6 0,1% 0,1% 

2 11 0,1% 0,1% 

3 31 0,3% 0,3% 

4 42 0,4% 0,4% 

5 141 1,5% 1,2% 

6 277 2,9% 2,3% 

7 906 9,5% 7,6% 

8 2798 29,4% 23,4% 

9 2854 30,0% 23,9% 

10 2434 25,6% 20,4% 

Total 9509 100,0% 79,6% 
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QSU/MCO-SSR 2013 
 

    
1 - Votre âge     

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  17724 90,3% 

 Non répondus :  1900 9,7% 
   Effectif % répondants % total 

0-5 ans 125 0,7% 0,6% 

6-11 ans 59 0,3% 0,3% 

12-17 ans 50 0,3% 0,3% 

18-24 ans 751 4,2% 3,8% 

25-39 ans 2305 13,0% 11,7% 

40-59 ans 5215 29,4% 26,6% 

60-75 ans 5721 32,3% 29,2% 

Plus de 75 ans 3498 19,7% 17,8% 

Total 17724 100,0% 90,3% 

 
 

   
2 - Votre sexe     

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  14916 76,0% 

 Non répondus :  4708 24,0% 
   Effectif % répondants % total 

M 6838 45,8% 34,8% 

F 8078 54,2% 41,2% 

Total 14916 100,0% 76,0% 

 
 

   
3 - Votre département de résidence   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  15805 80,5% 

 Non répondus :  3819 19,5% 
   Effectif % répondants % total 

19 5816 36,8% 29,6% 

23 1318 8,3% 6,7% 

87 6086 38,5% 31,0% 

Autres régions (France) 2510 15,9% 12,8% 

Autres pays 75 0,5% 0,4% 

Total 15805 100,0% 80,5% 
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7 - Votre consentement pour les soins réalisés a-t-il été recueilli par écrit? 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  11852 60,4% 

 Non répondus :  7772 39,6% 
   Effectif % répondants % total 

Oui 10531 88,9% 53,7% 

Non 1321 11,1% 6,7% 

Total 11852 100,0% 60,4% 

 
 
 

   
8 - L'accueil dans l'établissement   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  19283 98,3% 

 Non répondus :  341 1,7% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 86 0,4% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 165 0,9% 0,8% 

SATISFAISANT 8323 43,2% 42,4% 

TRES SATISFAISANT 10709 55,5% 54,6% 

Total 19283 100,0% 98,3% 

 
 
 

   
9 - L'identification des différentes personnes travaillant dans le service 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  18747 95,5% 

 Non répondus :  877 4,5% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 121 0,6% 0,6% 

PEU SATISFAISANT 770 4,1% 3,9% 

SATISFAISANT 9990 53,3% 50,9% 

TRES SATISFAISANT 7866 42,0% 40,1% 

Total 18747 100,0% 95,5% 
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10 - Le respect de votre intimité   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  19260 98,1% 

 Non répondus :  364 1,9% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 101 0,5% 0,5% 

PEU SATISFAISANT 263 1,4% 1,3% 

SATISFAISANT 8105 42,1% 41,3% 

TRES SATISFAISANT 10791 56,0% 55,0% 

Total 19260 100,0% 98,1% 

    
11 - L'information donnée par l'équipe soignante 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  19047 97,1% 

 Non répondus :  577 2,9% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 89 0,5% 0,5% 

PEU SATISFAISANT 340 1,8% 1,7% 

SATISFAISANT 7847 41,2% 40,0% 

TRES SATISFAISANT 10771 56,5% 54,9% 

Total 19047 100,0% 97,1% 

 
 
 

   
12 - L'information donnée par les médecins / chirurgiens 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  18591 94,7% 

 Non répondus :  1033 5,3% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 98 0,5% 0,5% 

PEU SATISFAISANT 386 2,1% 2,0% 

SATISFAISANT 6738 36,2% 34,3% 

TRES SATISFAISANT 11369 61,2% 57,9% 

Total 18591 100,0% 94,7% 
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13 - L'information donnée par l'anesthésiste 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  16782 85,5% 

 Non répondus :  2842 14,5% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 127 0,8% 0,6% 

PEU SATISFAISANT 381 2,3% 1,9% 

SATISFAISANT 5520 32,9% 28,1% 

TRES SATISFAISANT 8087 48,2% 41,2% 

NC 2667 15,9% 13,6% 

Total 16782 100,0% 85,5% 

 
 
 

   
14 - L'information sur votre traitement   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  17613 89,8% 

 Non répondus :  2011 10,2% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 117 0,7% 0,6% 

PEU SATISFAISANT 474 2,7% 2,4% 

SATISFAISANT 8167 46,4% 41,6% 

TRES SATISFAISANT 8855 50,3% 45,1% 

Total 17613 100,0% 89,8% 

 
 
 

   
15 - L'écoute des médecins   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  18521 94,4% 

 Non répondus :  1103 5,6% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 93 0,5% 0,5% 

PEU SATISFAISANT 325 1,8% 1,7% 

SATISFAISANT 7665 41,4% 39,1% 

TRES SATISFAISANT 10438 56,4% 53,2% 

Total 18521 100,0% 94,4% 
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16 - L'écoute du personnel soignant   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  19001 96,8% 

 Non répondus :  623 3,2% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 79 0,4% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 171 0,9% 0,9% 

SATISFAISANT 7022 37,0% 35,8% 

TRES SATISFAISANT 11729 61,7% 59,8% 

Total 19001 100,0% 96,8% 

 
 
 

   
17 - L'écoute du personnel administratif   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  17680 90,1% 

 Non répondus :  1944 9,9% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 89 0,5% 0,5% 

PEU SATISFAISANT 334 1,9% 1,7% 

SATISFAISANT 8986 50,8% 45,8% 

TRES SATISFAISANT 8271 46,8% 42,1% 

Total 17680 100,0% 90,1% 

 
 
 

   
18 - La clarté des réponses des médecins à vos questions 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  18265 93,1% 

 Non répondus :  1359 6,9% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 87 0,5% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 332 1,8% 1,7% 

SATISFAISANT 7609 41,7% 38,8% 

TRES SATISFAISANT 10237 56,0% 52,2% 

Total 18265 100,0% 93,1% 
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19 - La politesse et l'amabilité du personnel 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  19116 97,4% 

 Non répondus :  508 2,6% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 75 0,4% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 135 0,7% 0,7% 

SATISFAISANT 5478 28,7% 27,9% 

TRES SATISFAISANT 13428 70,2% 68,4% 

Total 19116 100,0% 97,4% 

 
 

   
20 - La disponibilité du personnel   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  18476 94,2% 

 Non répondus :  1148 5,8% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 84 0,5% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 247 1,3% 1,3% 

SATISFAISANT 6604 35,7% 33,7% 

TRES SATISFAISANT 11541 62,5% 58,8% 

Total 18476 100,0% 94,2% 

 
 
 

   
21 - L'obtention d'aide pour vos activités de la vie courante (aides aux repas, à la toilette…) 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  17073 87,0% 

 Non répondus :  2551 13,0% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 69 0,4% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 187 1,1% 1,0% 

SATISFAISANT 4752 27,8% 24,2% 

TRES SATISFAISANT 5870 34,4% 29,9% 

NC 6195 36,3% 31,6% 

Total 17073 100,0% 87,0% 
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22 - Le délai de réponse à vos appels quand vous sollicitez des membres du personnel 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  16129 82,2% 

 Non répondus :  3495 17,8% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 98 0,6% 0,5% 

PEU SATISFAISANT 284 1,8% 1,4% 

SATISFAISANT 6901 42,8% 35,2% 

TRES SATISFAISANT 8846 54,8% 45,1% 

Total 16129 100,0% 82,2% 

 
 
 

   
23 - Le délai d'attente aux examens complémentaires (ex : radiographie…) 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  15796 80,5% 

 Non répondus :  3828 19,5% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 144 0,9% 0,7% 

PEU SATISFAISANT 480 3,0% 2,4% 

SATISFAISANT 5196 32,9% 26,5% 

TRES SATISFAISANT 3924 24,8% 20,0% 

NC 6052 38,3% 30,8% 

Total 15796 100,0% 80,5% 

 
 
 

   
24 - La prise en charge globale de votre santé 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  17708 90,2% 

 Non répondus :  1916 9,8% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 59 0,3% 0,3% 

PEU SATISFAISANT 173 1,0% 0,9% 

SATISFAISANT 7067 39,9% 36,0% 

TRES SATISFAISANT 9275 52,4% 47,3% 

NC 1134 6,4% 5,8% 

Total 17708 100,0% 90,2% 
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25 - En cas de douleur, votre prise en charge a été 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  17396 88,6% 

 Non répondus :  2228 11,4% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 78 0,4% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 221 1,3% 1,1% 

SATISFAISANT 5338 30,7% 27,2% 

TRES SATISFAISANT 8648 49,7% 44,1% 

NC 3111 17,9% 15,9% 

Total 17396 100,0% 88,6% 

 
 

   
26 - Le respect de votre repos   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  17840 90,9% 

 Non répondus :  1784 9,1% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 175 1,0% 0,9% 

PEU SATISFAISANT 574 3,2% 2,9% 

SATISFAISANT 7964 44,6% 40,6% 

TRES SATISFAISANT 9127 51,2% 46,5% 

Total 17840 100,0% 90,9% 

 
 
 

   
27 - Les conseils alimentaires donnés   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  16416 83,7% 

 Non répondus :  3208 16,3% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 266 1,6% 1,4% 

PEU SATISFAISANT 508 3,1% 2,6% 

SATISFAISANT 5191 31,6% 26,5% 

TRES SATISFAISANT 4073 24,8% 20,8% 

NC 6378 38,9% 32,5% 

Total 16416 100,0% 83,7% 
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28 - Le respect du choix de vos menus   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  16661 84,9% 

 Non répondus :  2963 15,1% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 387 2,3% 2,0% 

PEU SATISFAISANT 612 3,7% 3,1% 

SATISFAISANT 5512 33,1% 28,1% 

TRES SATISFAISANT 4808 28,9% 24,5% 

NC 5342 32,1% 27,2% 

Total 16661 100,0% 84,9% 

 
 

   
29 - La variété des plats proposés   

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  13569 69,1% 

 Non répondus :  6055 30,9% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 569 4,2% 2,9% 

PEU SATISFAISANT 1311 9,7% 6,7% 

SATISFAISANT 7065 52,1% 36,0% 

TRES SATISFAISANT 4624 34,1% 23,6% 

Total 13569 100,0% 69,1% 

 
 
 

   
30 - La préparation de votre sortie (documents, transports, ordonnances…) 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  16648 84,8% 

 Non répondus :  2976 15,2% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 86 0,5% 0,4% 

PEU SATISFAISANT 188 1,1% 1,0% 

SATISFAISANT 6866 41,2% 35,0% 

TRES SATISFAISANT 8389 50,4% 42,7% 

NC 1119 6,7% 5,7% 

Total 16648 100,0% 84,8% 
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31 - Les explications délivrées sur les médicaments prescrits à votre sortie 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  15657 79,8% 

 Non répondus :  3967 20,2% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 94 0,6% 0,5% 

PEU SATISFAISANT 213 1,4% 1,1% 

SATISFAISANT 5645 36,1% 28,8% 

TRES SATISFAISANT 6977 44,6% 35,6% 

NC 2728 17,4% 13,9% 

Total 15657 100,0% 79,8% 

 
 

   
32 - L'information sur les activités possibles après votre sortie 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  14947 76,2% 

 Non répondus :  4677 23,8% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 137 0,9% 0,7% 

PEU SATISFAISANT 286 1,9% 1,5% 

SATISFAISANT 4740 31,7% 24,2% 

TRES SATISFAISANT 5139 34,4% 26,2% 

NC 4645 31,1% 23,7% 

Total 14947 100,0% 76,2% 

 
 
 

   
33 - L'information sur les aides à domicile après votre sortie 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  14113 71,9% 

 Non répondus :  5511 28,1% 
   Effectif % répondants % total 

PAS SATISFAISANT 205 1,5% 1,0% 

PEU SATISFAISANT 286 2,0% 1,5% 

SATISFAISANT 3008 21,3% 15,3% 

TRES SATISFAISANT 2908 20,6% 14,8% 

NC 7706 54,6% 39,3% 

Total 14113 100,0% 71,9% 
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34 - Au total : Quelle note générale attribueriez-vous à l'établissement? 

Effectif Total :  19624 
  Répondants :  16540 84,3% 

 Non répondus :  3084 15,7% 
   Effectif % répondants % total 

0 15 0,1% 0,1% 

1 7 0,0% 0,0% 

2 10 0,1% 0,1% 

3 26 0,2% 0,1% 

4 69 0,4% 0,4% 

5 210 1,3% 1,1% 

6 466 2,8% 2,4% 

7 1700 10,3% 8,7% 

8 5004 30,3% 25,5% 

9 4928 29,8% 25,1% 

10 4105 24,8% 20,9% 

Total 16540 100,0% 84,3% 

 
 
 

QSU/PSY 2012 
 

   
1 - Votre âge 

Effectif Total :  1042 
 Répondants :  992 95,2% 

Non répondus :  50 4,8% 

  Effectif % répondants 

Moins de 18 ans 13 1,3% 

18-24 ans 74 7,5% 

25-39 ans 232 23,4% 

40-59 ans 509 51,3% 

60-75 ans 145 14,6% 

Plus de 75 ans 19 1,9% 

Total 992 100,0% 
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2 - Votre sexe 

Effectif Total :  1042 
 Répondants :  812 77,9% 

Non répondus :  230 22,1% 

  Effectif % répondants 

M 394 48,5% 

F 418 51,5% 

Total 812 100,0% 

 
 
 

  
3 - Votre département de résidence 

Effectif Total :  1042 
 Répondants :  911 87,4% 

Non répondus :  131 12,6% 

  Effectif % répondants 

19 151 16,6% 

23 36 4,0% 

87 647 71,0% 

Autres régions (France) 75 8,2% 

Autres pays 2 0,2% 

Total 911 100,0% 

 
 
 

  
5 - Modalité de soins 

Effectif Total :  1042 
 Répondants :  751 72,1% 

Non répondus :  291 27,9% 

  Effectif % répondants 

Soins libres 636 84,7% 

Soins psychiatriques sans consentement 115 15,3% 

Total 751 100,0% 
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7 - Durée de séjour 

Effectif Total :  1042 
 Répondants :  945 90,7% 

Non répondus :  97 9,3% 

  Effectif % répondants 

Moins d'une semaine 148 15,7% 

Entre 1 semaine et 1 mois 543 57,5% 

Plus d'un mois 237 25,1% 

Plus de 6 mois 17 1,8% 

Total 945 100,0% 

 
 
 

  
8 - S'agit-il d'une première hospitalisation dans l'établissement ? 

Effectif Total :  1042 
 Répondants :  906 86,9% 

Non répondus :  136 13,1% 

  Effectif % répondants 

Oui 476 52,5% 

Non 430 47,5% 

Total 906 100,0% 

 
 
 

  
9 - Votre consentement préalable aux soins a-t-il été recherché ? 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  753 72,3%  
Non répondus :  289 27,7%  
  Effectif % répondants  

Oui 612 81,3%  

Non 141 18,7%  

Total 753 100,0%  
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10 - L'accueil dans l'établissement   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1020 97,9%  
Non répondus :  22 2,1%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 588 57,6%  

SATISFAISANT 407 39,9%  

PEU SATISFAISANT 18 1,8%  

PAS SATISFAISANT 7 0,7%  

Total 1020 100,0%  
 
 
 

  

 

11 - Les facilités pour vous déplacer dans l'établissement (accessibilité, signalisation…) 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1004 96,4%  
Non répondus :  38 3,6%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 538 53,6%  

SATISFAISANT 421 41,9%  

PEU SATISFAISANT 36 3,6%  

PAS SATISFAISANT 9 0,9%  

Total 1004 100,0%  
 
 
 

  

 

12 - L'identification des différents professionnels travaillant dans le service 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1018 97,7%  
Non répondus :  24 2,3%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 491 48,2%  

SATISFAISANT 462 45,4%  

PEU SATISFAISANT 56 5,5%  

PAS SATISFAISANT 9 0,9%  

Total 1018 100,0%  
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13 - L'écoute du personnel administratif 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  979 94,0%  
Non répondus :  63 6,0%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 504 51,5%  

SATISFAISANT 433 44,2%  

PEU SATISFAISANT 33 3,4%  

PAS SATISFAISANT 9 0,9%  

Total 979 100,0%  
 
 
 

  

 

14 - L'information sur le coût du séjour 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  852 81,8%  
Non répondus :  190 18,2%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 228 26,8%  

SATISFAISANT 364 42,7%  

PEU SATISFAISANT 168 19,7%  

PAS SATISFAISANT 92 10,8%  

Total 852 100,0%  
 
 
 

  

 

15 - La clarté des informations contenues dans le livret d'accueil 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  911 87,4%  
Non répondus :  131 12,6%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 385 42,3%  

SATISFAISANT 451 49,5%  

PEU SATISFAISANT 45 4,9%  

PAS SATISFAISANT 30 3,3%  

Total 911 100,0%  
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16 - L'information donnée sur les menus 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1005 96,4%  
Non répondus :  37 3,6%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 421 41,9%  

SATISFAISANT 448 44,6%  

PEU SATISFAISANT 109 10,8%  

PAS SATISFAISANT 27 2,7%  

Total 1005 100,0%  
 
 
 

  

 

17 - Les conseils alimentaires donnés 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  930 89,3%  
Non répondus :  112 10,7%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 286 30,8%  

SATISFAISANT 475 51,1%  

PEU SATISFAISANT 131 14,1%  

PAS SATISFAISANT 38 4,1%  

Total 930 100,0%  
 
 
 

  

 

18 - La prise en compte de votre régime 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  919 88,2%  
Non répondus :  123 11,8%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 298 32,4%  

SATISFAISANT 340 37,0%  

PEU SATISFAISANT 46 5,0%  

PAS SATISFAISANT 19 2,1%  

NC 216 23,5%  

Total 919 100,0%  
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19 - La présentation des plats   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  999 95,9%  
Non répondus :  43 4,1%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 292 29,2%  

SATISFAISANT 482 48,2%  

PEU SATISFAISANT 176 17,6%  

PAS SATISFAISANT 49 4,9%  

Total 999 100,0%  
 
 
 

  

 

20 - La température des plats   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1014 97,3%  
Non répondus :  28 2,7%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 334 32,9%  

SATISFAISANT 550 54,2%  

PEU SATISFAISANT 106 10,5%  

PAS SATISFAISANT 24 2,4%  

Total 1014 100,0%  
 
 
 

  

 

21 - La qualité gustative des plats   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1009 96,8%  
Non répondus :  33 3,2%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 245 24,3%  

SATISFAISANT 456 45,2%  

PEU SATISFAISANT 227 22,5%  

PAS SATISFAISANT 81 8,0%  

Total 1009 100,0%  
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22 - La quantité     
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1018 97,7%  
Non répondus :  24 2,3%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 377 37,0%  

SATISFAISANT 533 52,4%  

PEU SATISFAISANT 87 8,5%  

PAS SATISFAISANT 21 2,1%  

Total 1018 100,0%  
 
 
 

  

 

23 - La variété des plats proposés   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1010 96,9%  
Non répondus :  32 3,1%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 321 31,8%  

SATISFAISANT 488 48,3%  

PEU SATISFAISANT 159 15,7%  

PAS SATISFAISANT 42 4,2%  

Total 1010 100,0%  
 
 
 

  

 

24 - Les horaires     
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1015 97,4%  
Non répondus :  27 2,6%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 381 37,5%  

SATISFAISANT 552 54,4%  

PEU SATISFAISANT 68 6,7%  

PAS SATISFAISANT 14 1,4%  

Total 1015 100,0%  
 
 
 
 
 
 

  

 



 

33 

25 - Le confort de la chambre   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1035 99,3%  
Non répondus :  7 0,7%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 547 52,9%  

SATISFAISANT 441 42,6%  

PEU SATISFAISANT 32 3,1%  

PAS SATISFAISANT 15 1,4%  

Total 1035 100,0%  
 
 
 

  

 

26 - La température de la chambre   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1029 98,8%  
Non répondus :  13 1,2%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 440 42,8%  

SATISFAISANT 470 45,7%  

PEU SATISFAISANT 84 8,2%  

PAS SATISFAISANT 35 3,4%  

Total 1029 100,0%  
 
 
 

  

 

27 - L'équipement sanitaire   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1026 98,5%  
Non répondus :  16 1,5%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 504 49,1%  

SATISFAISANT 443 43,2%  

PEU SATISFAISANT 65 6,3%  

PAS SATISFAISANT 14 1,4%  

Total 1026 100,0%  
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28 - L'environnement sonore   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1017 97,6%  
Non répondus :  25 2,4%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 405 39,8%  

SATISFAISANT 463 45,5%  

PEU SATISFAISANT 116 11,4%  

PAS SATISFAISANT 33 3,2%  

Total 1017 100,0%  
 
 
 

  

 

29 - L'entretien de la chambre   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1026 98,5%  
Non répondus :  16 1,5%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 557 54,3%  

SATISFAISANT 417 40,6%  

PEU SATISFAISANT 40 3,9%  

PAS SATISFAISANT 12 1,2%  

Total 1026 100,0%  
 
 
 

  

 

30 - L'entretien des draps, couvertures… 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1013 97,2%  
Non répondus :  29 2,8%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 527 52,0%  

SATISFAISANT 453 44,7%  

PEU SATISFAISANT 26 2,6%  

PAS SATISFAISANT 7 0,7%  

Total 1013 100,0%  
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31 - L'entretien du linge personnel 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1026 98,5%  
Non répondus :  16 1,5%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 68 6,6%  

SATISFAISANT 51 5,0%  

PEU SATISFAISANT 2 0,2%  

PAS SATISFAISANT 2 0,2%  

NC 903 88,0%  

Total 1026 100,0%  
 
 
 

  

 

32 - La télévision     
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  951 91,3%  
Non répondus :  91 8,7%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 269 28,3%  

SATISFAISANT 350 36,8%  

PEU SATISFAISANT 90 9,5%  

PAS SATISFAISANT 57 6,0%  

NC 185 19,5%  

Total 951 100,0%  
 
 
 

  

 

33 - Le téléphone     
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  938 90,0%  
Non répondus :  104 10,0%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 272 29,0%  

SATISFAISANT 350 37,3%  

PEU SATISFAISANT 36 3,8%  

PAS SATISFAISANT 30 3,2%  

NC 250 26,7%  

Total 938 100,0%  
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34 - Le courrier     
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  868 83,3%  
Non répondus :  174 16,7%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 217 25,0%  

SATISFAISANT 271 31,2%  

PEU SATISFAISANT 17 2,0%  

PAS SATISFAISANT 13 1,5%  

NC 350 40,3%  

Total 868 100,0%  
 
 
 

  

 

35 - La cafétéria     
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  939 90,1%  
Non répondus :  103 9,9%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 314 33,4%  

SATISFAISANT 358 38,1%  

PEU SATISFAISANT 32 3,4%  

PAS SATISFAISANT 17 1,8%  

NC 218 23,2%  

Total 939 100,0%  
 
 
 

  

 

36 - L'information donnée sur votre prise en charge par les médecins 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1023 98,2%  
Non répondus :  19 1,8%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 463 45,3%  

SATISFAISANT 483 47,2%  

PEU SATISFAISANT 62 6,1%  

PAS SATISFAISANT 15 1,5%  

Total 1023 100,0%  
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37 - L'information donnée sur votre prise en charge par l'équipe soignante 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1014 97,3%  
Non répondus :  28 2,7%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 499 49,2%  

SATISFAISANT 451 44,5%  

PEU SATISFAISANT 49 4,8%  

PAS SATISFAISANT 15 1,5%  

Total 1014 100,0%  
 
 
 

  

 

38 - L'information sur votre traitement 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1021 98,0%  
Non répondus :  21 2,0%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 441 43,2%  

SATISFAISANT 479 46,9%  

PEU SATISFAISANT 86 8,4%  

PAS SATISFAISANT 15 1,5%  

Total 1021 100,0%  
 
 
 

  

 

39 - La clarté des réponses apportées à vos questions 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  976 93,7%  
Non répondus :  66 6,3%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 434 44,5%  

SATISFAISANT 475 48,7%  

PEU SATISFAISANT 53 5,4%  

PAS SATISFAISANT 14 1,4%  

Total 976 100,0%  
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40 - La facilité pour vos proches de rencontrer les médecins qui vous soignent 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  974 93,5%  
Non répondus :  68 6,5%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 341 35,0%  

SATISFAISANT 373 38,3%  

PEU SATISFAISANT 49 5,0%  

PAS SATISFAISANT 16 1,6%  

NC 195 20,0%  

Total 974 100,0%  
 
 
 

  

 

41 - Le respect de votre intimité   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1024 98,3%  
Non répondus :  18 1,7%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 534 52,1%  

SATISFAISANT 431 42,1%  

PEU SATISFAISANT 39 3,8%  

PAS SATISFAISANT 20 2,0%  

Total 1024 100,0%  
 
 
 

  

 

42 - La recherche de votre bien-être 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1006 96,5%  
Non répondus :  36 3,5%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 469 46,6%  

SATISFAISANT 463 46,0%  

PEU SATISFAISANT 54 5,4%  

PAS SATISFAISANT 20 2,0%  

Total 1006 100,0%  
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43 - La prise en charge globale de votre santé (somatique, psychologique, sociale) 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  998 95,8%  
Non répondus :  44 4,2%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 465 46,6%  

SATISFAISANT 469 47,0%  

PEU SATISFAISANT 52 5,2%  

PAS SATISFAISANT 12 1,2%  

Total 998 100,0%  
 
 
 

  

 

44 - Les soins dentaires   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  823 79,0%  
Non répondus :  219 21,0%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 97 11,8%  

SATISFAISANT 154 18,7%  

PEU SATISFAISANT 27 3,3%  

PAS SATISFAISANT 27 3,3%  

NC 518 62,9%  

Total 823 100,0%  
 
 
 

  

 

45 - Les soins de kinésithérapie   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  806 77,4%  
Non répondus :  236 22,6%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 116 14,4%  

SATISFAISANT 129 16,0%  

PEU SATISFAISANT 20 2,5%  

PAS SATISFAISANT 24 3,0%  

NC 517 64,1%  

Total 806 100,0%  
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46 - La surveillance de votre poids   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  895 85,9%  
Non répondus :  147 14,1%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 339 37,9%  

SATISFAISANT 463 51,7%  

PEU SATISFAISANT 65 7,3%  

PAS SATISFAISANT 28 3,1%  

Total 895 100,0%  
 
 
 

  

 

47 - L'obtention d'aide pour vos activités de la vie courante (aides aux repas, à la toilette…) 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  870 83,5%  
Non répondus :  172 16,5%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 183 21,0%  

SATISFAISANT 236 27,1%  

PEU SATISFAISANT 15 1,7%  

PAS SATISFAISANT 4 0,5%  

NC 432 49,7%  

Total 870 100,0%  
 
 
 

  

 

48 - La prise en charge de votre douleur physique 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  946 90,8%  
Non répondus :  96 9,2%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 279 29,5%  

SATISFAISANT 341 36,0%  

PEU SATISFAISANT 34 3,6%  

PAS SATISFAISANT 19 2,0%  

NC 273 28,9%  

Total 946 100,0%  
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49 - La prise en charge de votre douleur morale 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  961 92,2%  
Non répondus :  81 7,8%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 446 46,4%  

SATISFAISANT 441 45,9%  

PEU SATISFAISANT 56 5,8%  

PAS SATISFAISANT 18 1,9%  

Total 961 100,0%  
 
 
 

  

 

50 - Le délai de réponse à vos demandes quand vous sollicitez des membres du personnel 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  989 94,9%  
Non répondus :  53 5,1%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 454 45,9%  

SATISFAISANT 477 48,2%  

PEU SATISFAISANT 45 4,6%  

PAS SATISFAISANT 13 1,3%  

Total 989 100,0%  
 
 
 

  

 

51 - La prestation fournie par les ambulanciers de l'établissement 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  902 86,6%  
Non répondus :  140 13,4%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 248 27,5%  

SATISFAISANT 287 31,8%  

PEU SATISFAISANT 12 1,3%  

PAS SATISFAISANT 9 1,0%  

NC 346 38,4%  

Total 902 100,0%  
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52 - L'écoute et la disponibilité de l'assistante sociale 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  910 87,3%  
Non répondus :  132 12,7%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 328 36,0%  

SATISFAISANT 264 29,0%  

PEU SATISFAISANT 21 2,3%  

PAS SATISFAISANT 11 1,2%  

NC 286 31,4%  

Total 910 100,0%  
 
 
 

  

 

53 - Les informations et l'accompagnement dans les démarches des assistantes sociales 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  895 85,9%  
Non répondus :  147 14,1%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 296 33,1%  

SATISFAISANT 250 27,9%  

PEU SATISFAISANT 27 3,0%  

PAS SATISFAISANT 11 1,2%  

NC 311 34,7%  

Total 895 100,0%  
 
 
 

  

 

54 - La préparation du projet d'insertion sociale 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  854 82,0%  
Non répondus :  188 18,0%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 157 18,4%  

SATISFAISANT 212 24,8%  

PEU SATISFAISANT 36 4,2%  

PAS SATISFAISANT 12 1,4%  

NC 437 51,2%  

Total 854 100,0%  
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55 - La préparation du projet professionnel 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  815 78,2%  
Non répondus :  227 21,8%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 138 16,9%  

SATISFAISANT 180 22,1%  

PEU SATISFAISANT 30 3,7%  

PAS SATISFAISANT 15 1,8%  

NC 452 55,5%  

Total 815 100,0%  
 
 
 

  

 

56 - La préparation de votre sortie (information, documents, transports, ordonnances…) 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  968 92,9%  
Non répondus :  74 7,1%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 442 45,7%  

SATISFAISANT 464 47,9%  

PEU SATISFAISANT 47 4,9%  

PAS SATISFAISANT 15 1,5%  

Total 968 100,0%  
 
 
 

  

 

57 - Les explications délivrées sur les médicaments prescrits à votre sortie (dosage, horaires, effets indésirables…) 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  947 90,9%  
Non répondus :  95 9,1%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 407 43,0%  

SATISFAISANT 454 47,9%  

PEU SATISFAISANT 64 6,8%  

PAS SATISFAISANT 22 2,3%  

Total 947 100,0%  
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58 - L'information sur la continuité des soins après l'hospitalisation 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  917 88,0%  
Non répondus :  125 12,0%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 399 43,5%  

SATISFAISANT 452 49,3%  

PEU SATISFAISANT 46 5,0%  

PAS SATISFAISANT 20 2,2%  

Total 917 100,0%  
 
 
 

  

 

59 - L'écoute des médecins   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1023 98,2%  
Non répondus :  19 1,8%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 593 58,0%  

SATISFAISANT 377 36,9%  

PEU SATISFAISANT 40 3,9%  

PAS SATISFAISANT 13 1,3%  

Total 1023 100,0%  
 
 
 

  

 

60 - L'écoute du personnel soignant 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1028 98,7%  
Non répondus :  14 1,3%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 637 62,0%  

SATISFAISANT 359 34,9%  

PEU SATISFAISANT 23 2,2%  

PAS SATISFAISANT 9 0,9%  

Total 1028 100,0%  
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61 - La politesse et l'amabilité du personnel 
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1023 98,2%  
Non répondus :  19 1,8%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 656 64,1%  

SATISFAISANT 340 33,2%  

PEU SATISFAISANT 20 2,0%  

PAS SATISFAISANT 7 0,7%  

Total 1023 100,0%  
 
 
 

  

 

62 - La disponibilité du personnel   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1017 97,6%  
Non répondus :  25 2,4%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 597 58,7%  

SATISFAISANT 375 36,9%  

PEU SATISFAISANT 31 3,0%  

PAS SATISFAISANT 14 1,4%  

Total 1017 100,0%  
 
 
 

  

 

63 - La discrétion du personnel   
 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  1014 97,3%  
Non répondus :  28 2,7%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 627 61,8%  

SATISFAISANT 352 34,7%  

PEU SATISFAISANT 21 2,1%  

PAS SATISFAISANT 14 1,4%  

Total 1014 100,0%  
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64 - QUELLE EST VOTRE IMPRESSION GENERALE SUR VOTRE SEJOUR DANS L'ETABLISSEMENT ? 

Effectif Total :  1042 
 

 
Répondants :  994 95,4%  
Non répondus :  48 4,6%  
  Effectif % répondants  

TRES SATISFAISANT 441 44,4%  

SATISFAISANT 522 52,5%  

PEU SATISFAISANT 24 2,4%  

PAS SATISFAISANT 7 0,7%  

Total 994 100,0%  

QSU/PSY 2013 
  

    
1 - Votre âge 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1940 94,4% 

 Non répondus :  116 5,6% 
   Effectif % répondants % total 

Moins de 18 ans 37 1,9% 1,8% 

18-24 ans 152 7,8% 7,4% 

25-39 ans 474 24,4% 23,1% 

40-59 ans 969 49,9% 47,1% 

60-75 ans 245 12,6% 11,9% 

Plus de 75 ans 63 3,2% 3,1% 

Total 1940 100,0% 94,4% 

    
2 - Votre sexe 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1558 75,8% 

 Non répondus :  498 24,2% 
   Effectif % répondants % total 

M 770 49,4% 37,5% 

F 788 50,6% 38,3% 

Total 1558 100,0% 75,8% 
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3 - Votre département de résidence 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1758 85,5% 

 Non répondus :  298 14,5% 
   Effectif % répondants % total 

19 311 17,7% 15,1% 

23 44 2,5% 2,1% 

87 1262 71,8% 61,4% 

Autres régions (France) 133 7,6% 6,5% 

Autres pays 8 0,5% 0,4% 

Total 1758 100,0% 85,5% 

 
 
 

   
5 - Modalité de soins 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1459 71,0% 

 Non répondus :  597 29,0% 
   Effectif % répondants % total 

Soins libres 1236 84,7% 60,1% 

Soins psychiatriques sans consentement 223 15,3% 10,8% 

Total 1459 100,0% 71,0% 

 
 
 

   
7 - Durée de séjour 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1803 87,7% 

 Non répondus :  253 12,3% 
   Effectif % répondants % total 

Moins d'une semaine 252 14,0% 12,3% 

Entre 1 semaine et 1 mois 986 54,7% 48,0% 

Plus d'un mois 524 29,1% 25,5% 

Plus de 6 mois 41 2,3% 2,0% 

Total 1803 100,0% 87,7% 
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8 - S'agit-il d'une première hospitalisation dans l'établissement ? 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1772 86,2% 

 Non répondus :  284 13,8% 
   Effectif % répondants % total 

Oui 842 47,5% 41,0% 

Non 930 52,5% 45,2% 

Total 1772 100,0% 86,2% 

 
 
 

   
9 - Votre consentement préalable aux soins a-t-il été recherché ? 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1482 72,1% 

 Non répondus :  574 27,9% 
   Effectif % répondants % total 

Oui 1190 80,3% 57,9% 

Non 292 19,7% 14,2% 

Total 1482 100,0% 72,1% 

 
 
 

   
10 - L'accueil dans l'établissement 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2044 99,4% 

 Non répondus :  12 0,6% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1217 59,5% 59,2% 

SATISFAISANT 774 37,9% 37,6% 

PEU SATISFAISANT 32 1,6% 1,6% 

PAS SATISFAISANT 21 1,0% 1,0% 

Total 2044 100,0% 99,4% 
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11 - Les facilités pour vous déplacer dans l'établissement (accessibilité, signalisation…) 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1975 96,1% 

 Non répondus :  81 3,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1078 54,6% 52,4% 

SATISFAISANT 807 40,9% 39,3% 

PEU SATISFAISANT 66 3,3% 3,2% 

PAS SATISFAISANT 24 1,2% 1,2% 

Total 1975 100,0% 96,1% 

 
 
 

   
12 - L'identification des différents professionnels travaillant dans le service 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2013 97,9% 

 Non répondus :  43 2,1% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1012 50,3% 49,2% 

SATISFAISANT 879 43,7% 42,8% 

PEU SATISFAISANT 106 5,3% 5,2% 

PAS SATISFAISANT 16 0,8% 0,8% 

Total 2013 100,0% 97,9% 

 
 
 

   
13 - L'écoute du personnel administratif 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1940 94,4% 

 Non répondus :  116 5,6% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 979 50,5% 47,6% 

SATISFAISANT 870 44,8% 42,3% 

PEU SATISFAISANT 73 3,8% 3,6% 

PAS SATISFAISANT 18 0,9% 0,9% 

Total 1940 100,0% 94,4% 
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14 - L'information sur le coût du séjour 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1722 83,8% 

 Non répondus :  334 16,2% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 506 29,4% 24,6% 

SATISFAISANT 654 38,0% 31,8% 

PEU SATISFAISANT 347 20,2% 16,9% 

PAS SATISFAISANT 215 12,5% 10,5% 

Total 1722 100,0% 83,8% 

 
 
 
 
 

   
15 - La clarté des informations contenues dans le livret d'accueil 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1836 89,3% 

 Non répondus :  220 10,7% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 740 40,3% 36,0% 

SATISFAISANT 933 50,8% 45,4% 

PEU SATISFAISANT 96 5,2% 4,7% 

PAS SATISFAISANT 67 3,6% 3,3% 

Total 1836 100,0% 89,3% 

 
 
 

   
16 - L'information donnée sur les menus 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1989 96,7% 

 Non répondus :  67 3,3% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 752 37,8% 36,6% 

SATISFAISANT 948 47,7% 46,1% 

PEU SATISFAISANT 225 11,3% 10,9% 

PAS SATISFAISANT 64 3,2% 3,1% 

Total 1989 100,0% 96,7% 
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17 - Les conseils alimentaires donnés 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1835 89,3% 

 Non répondus :  221 10,7% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 610 33,2% 29,7% 

SATISFAISANT 879 47,9% 42,8% 

PEU SATISFAISANT 262 14,3% 12,7% 

PAS SATISFAISANT 84 4,6% 4,1% 

Total 1835 100,0% 89,3% 

 
 
 
 
 
 

   
18 - La prise en compte de votre régime 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1801 87,6% 

 Non répondus :  255 12,4% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 637 35,4% 31,0% 

SATISFAISANT 602 33,4% 29,3% 

PEU SATISFAISANT 103 5,7% 5,0% 

PAS SATISFAISANT 37 2,1% 1,8% 

NC 422 23,4% 20,5% 

Total 1801 100,0% 87,6% 

 
 
 

   
19 - La présentation des plats 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1968 95,7% 

 Non répondus :  88 4,3% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 548 27,8% 26,7% 

SATISFAISANT 937 47,6% 45,6% 

PEU SATISFAISANT 377 19,2% 18,3% 

PAS SATISFAISANT 106 5,4% 5,2% 

Total 1968 100,0% 95,7% 
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20 - La température des plats 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1978 96,2% 

 Non répondus :  78 3,8% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 606 30,6% 29,5% 

SATISFAISANT 1085 54,9% 52,8% 

PEU SATISFAISANT 234 11,8% 11,4% 

PAS SATISFAISANT 53 2,7% 2,6% 

Total 1978 100,0% 96,2% 

 
 
 
 
 

   
21 - La qualité gustative des plats 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1972 95,9% 

 Non répondus :  84 4,1% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 460 23,3% 22,4% 

SATISFAISANT 868 44,0% 42,2% 

PEU SATISFAISANT 449 22,8% 21,8% 

PAS SATISFAISANT 195 9,9% 9,5% 

Total 1972 100,0% 95,9% 

 
 

   
22 - La quantité 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1991 96,8% 

 Non répondus :  65 3,2% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 683 34,3% 33,2% 

SATISFAISANT 1036 52,0% 50,4% 

PEU SATISFAISANT 201 10,1% 9,8% 

PAS SATISFAISANT 71 3,6% 3,5% 

Total 1991 100,0% 96,8% 
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23 - La variété des plats proposés 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2006 97,6% 

 Non répondus :  50 2,4% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 620 30,9% 30,2% 

SATISFAISANT 983 49,0% 47,8% 

PEU SATISFAISANT 294 14,7% 14,3% 

PAS SATISFAISANT 109 5,4% 5,3% 

Total 2006 100,0% 97,6% 

 
 
 
 
 
 
 

   
24 - Les horaires 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2011 97,8% 

 Non répondus :  45 2,2% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 756 37,6% 36,8% 

SATISFAISANT 1082 53,8% 52,6% 

PEU SATISFAISANT 129 6,4% 6,3% 

PAS SATISFAISANT 44 2,2% 2,1% 

Total 2011 100,0% 97,8% 

 
 
 

   
25 - Le confort de la chambre 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2033 98,9% 

 Non répondus :  23 1,1% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1094 53,8% 53,2% 

SATISFAISANT 846 41,6% 41,1% 

PEU SATISFAISANT 67 3,3% 3,3% 

PAS SATISFAISANT 26 1,3% 1,3% 

Total 2033 100,0% 98,9% 
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26 - La température de la chambre 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2023 98,4% 

 Non répondus :  33 1,6% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 909 44,9% 44,2% 

SATISFAISANT 894 44,2% 43,5% 

PEU SATISFAISANT 168 8,3% 8,2% 

PAS SATISFAISANT 52 2,6% 2,5% 

Total 2023 100,0% 98,4% 

 
 
 
 
 
 
 

   
27 - L'équipement sanitaire 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2013 97,9% 

 Non répondus :  43 2,1% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1001 49,7% 48,7% 

SATISFAISANT 878 43,6% 42,7% 

PEU SATISFAISANT 106 5,3% 5,2% 

PAS SATISFAISANT 28 1,4% 1,4% 

Total 2013 100,0% 97,9% 

 
 
 

   
28 - L'environnement sonore 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2025 98,5% 

 Non répondus :  31 1,5% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 847 41,8% 41,2% 

SATISFAISANT 887 43,8% 43,1% 

PEU SATISFAISANT 228 11,3% 11,1% 

PAS SATISFAISANT 63 3,1% 3,1% 

Total 2025 100,0% 98,5% 
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29 - L'entretien de la chambre 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2022 98,3% 

 Non répondus :  34 1,7% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1117 55,2% 54,3% 

SATISFAISANT 775 38,3% 37,7% 

PEU SATISFAISANT 98 4,8% 4,8% 

PAS SATISFAISANT 32 1,6% 1,6% 

Total 2022 100,0% 98,3% 

 
 
 
 
 

   
30 - L'entretien des draps, couvertures… 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2016 98,1% 

 Non répondus :  40 1,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1111 55,1% 54,0% 

SATISFAISANT 841 41,7% 40,9% 

PEU SATISFAISANT 48 2,4% 2,3% 

PAS SATISFAISANT 16 0,8% 0,8% 

Total 2016 100,0% 98,1% 

 
 
 

   
31 - L'entretien du linge personnel 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2022 98,3% 

 Non répondus :  34 1,7% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 131 6,5% 6,4% 

SATISFAISANT 110 5,4% 5,4% 

PEU SATISFAISANT 11 0,5% 0,5% 

PAS SATISFAISANT 4 0,2% 0,2% 

NC 1766 87,3% 85,9% 

Total 2022 100,0% 98,3% 
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32 - La télévision 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1934 94,1% 

 Non répondus :  122 5,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 701 36,2% 34,1% 

SATISFAISANT 621 32,1% 30,2% 

PEU SATISFAISANT 240 12,4% 11,7% 

PAS SATISFAISANT 137 7,1% 6,7% 

NC 235 12,2% 11,4% 

Total 1934 100,0% 94,1% 

 
 
 

   
33 - Le téléphone 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1857 90,3% 

 Non répondus :  199 9,7% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 681 36,7% 33,1% 

SATISFAISANT 626 33,7% 30,4% 

PEU SATISFAISANT 81 4,4% 3,9% 

PAS SATISFAISANT 39 2,1% 1,9% 

NC 430 23,2% 20,9% 

Total 1857 100,0% 90,3% 

 
 
 

   
34 - Le courrier 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1723 83,8% 

 Non répondus :  333 16,2% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 533 30,9% 25,9% 

SATISFAISANT 451 26,2% 21,9% 

PEU SATISFAISANT 39 2,3% 1,9% 

PAS SATISFAISANT 20 1,2% 1,0% 

NC 680 39,5% 33,1% 

Total 1723 100,0% 83,8% 
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35 - La cafétéria 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1863 90,6% 

 Non répondus :  193 9,4% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 698 37,5% 33,9% 

SATISFAISANT 675 36,2% 32,8% 

PEU SATISFAISANT 68 3,7% 3,3% 

PAS SATISFAISANT 25 1,3% 1,2% 

NC 397 21,3% 19,3% 

Total 1863 100,0% 90,6% 

 
 
 

   
36 - L'information donnée sur votre prise en charge par les médecins 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2012 97,9% 

 Non répondus :  44 2,1% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 945 47,0% 46,0% 

SATISFAISANT 913 45,4% 44,4% 

PEU SATISFAISANT 124 6,2% 6,0% 

PAS SATISFAISANT 30 1,5% 1,5% 

Total 2012 100,0% 97,9% 

 
 
 

   
37 - L'information donnée sur votre prise en charge par l'équipe soignante 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2006 97,6% 

 Non répondus :  50 2,4% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1016 50,6% 49,4% 

SATISFAISANT 860 42,9% 41,8% 

PEU SATISFAISANT 110 5,5% 5,4% 

PAS SATISFAISANT 20 1,0% 1,0% 

Total 2006 100,0% 97,6% 
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38 - L'information sur votre traitement 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2003 97,4% 

 Non répondus :  53 2,6% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 945 47,2% 46,0% 

SATISFAISANT 873 43,6% 42,5% 

PEU SATISFAISANT 156 7,8% 7,6% 

PAS SATISFAISANT 29 1,4% 1,4% 

Total 2003 100,0% 97,4% 

 
 
 
 
 

   
39 - La clarté des réponses apportées à vos questions 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1947 94,7% 

 Non répondus :  109 5,3% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 927 47,6% 45,1% 

SATISFAISANT 884 45,4% 43,0% 

PEU SATISFAISANT 107 5,5% 5,2% 

PAS SATISFAISANT 29 1,5% 1,4% 

Total 1947 100,0% 94,7% 

 
 
 

   
40 - La facilité pour vos proches de rencontrer les médecins qui vous soignent 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1914 93,1% 

 Non répondus :  142 6,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 753 39,3% 36,6% 

SATISFAISANT 678 35,4% 33,0% 

PEU SATISFAISANT 106 5,5% 5,2% 

PAS SATISFAISANT 26 1,4% 1,3% 

NC 351 18,3% 17,1% 

Total 1914 100,0% 93,1% 
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41 - Le respect de votre intimité 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2020 98,2% 

 Non répondus :  36 1,8% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1122 55,5% 54,6% 

SATISFAISANT 777 38,5% 37,8% 

PEU SATISFAISANT 83 4,1% 4,0% 

PAS SATISFAISANT 38 1,9% 1,8% 

Total 2020 100,0% 98,2% 

 
 
 

   
42 - La recherche de votre bien-être 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1979 96,3% 

 Non répondus :  77 3,7% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1007 50,9% 49,0% 

SATISFAISANT 820 41,4% 39,9% 

PEU SATISFAISANT 118 6,0% 5,7% 

PAS SATISFAISANT 34 1,7% 1,7% 

Total 1979 100,0% 96,3% 

 
 
 

   
43 - La prise en charge globale de votre santé (somatique, psychologique, sociale) 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1984 96,5% 

 Non répondus :  72 3,5% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 987 49,7% 48,0% 

SATISFAISANT 849 42,8% 41,3% 

PEU SATISFAISANT 118 5,9% 5,7% 

PAS SATISFAISANT 30 1,5% 1,5% 

Total 1984 100,0% 96,5% 
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44 - Les soins dentaires 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1598 77,7% 

 Non répondus :  458 22,3% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 236 14,8% 11,5% 

SATISFAISANT 268 16,8% 13,0% 

PEU SATISFAISANT 64 4,0% 3,1% 

PAS SATISFAISANT 37 2,3% 1,8% 

NC 993 62,1% 48,3% 

Total 1598 100,0% 77,7% 

 
 
 

   
45 - Les soins de kinésithérapie 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1565 76,1% 

 Non répondus :  491 23,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 256 16,4% 12,5% 

SATISFAISANT 250 16,0% 12,2% 

PEU SATISFAISANT 45 2,9% 2,2% 

PAS SATISFAISANT 34 2,2% 1,7% 

NC 980 62,6% 47,7% 

Total 1565 100,0% 76,1% 

 
 
 

   
46 - La surveillance de votre poids 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1748 85,0% 

 Non répondus :  308 15,0% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 715 40,9% 34,8% 

SATISFAISANT 883 50,5% 42,9% 

PEU SATISFAISANT 103 5,9% 5,0% 

PAS SATISFAISANT 47 2,7% 2,3% 

Total 1748 100,0% 85,0% 

   
 



 

61 

 
 
 

47 - L'obtention d'aide pour vos activités de la vie courante (aides aux repas, à la toilette…) 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1698 82,6% 

 Non répondus :  358 17,4% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 406 23,9% 19,7% 

SATISFAISANT 364 21,4% 17,7% 

PEU SATISFAISANT 42 2,5% 2,0% 

PAS SATISFAISANT 13 0,8% 0,6% 

NC 873 51,4% 42,5% 

Total 1698 100,0% 82,6% 

 
 
 

   
48 - La prise en charge de votre douleur physique 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1840 89,5% 

 Non répondus :  216 10,5% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 615 33,4% 29,9% 

SATISFAISANT 578 31,4% 28,1% 

PEU SATISFAISANT 104 5,7% 5,1% 

PAS SATISFAISANT 45 2,4% 2,2% 

NC 498 27,1% 24,2% 

Total 1840 100,0% 89,5% 

 
 
 

   
49 - La prise en charge de votre douleur morale 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1874 91,1% 

 Non répondus :  182 8,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 912 48,7% 44,4% 

SATISFAISANT 775 41,4% 37,7% 

PEU SATISFAISANT 132 7,0% 6,4% 

PAS SATISFAISANT 55 2,9% 2,7% 

Total 1874 100,0% 91,1% 
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50 - Le délai de réponse à vos demandes quand vous sollicitez des membres du personnel 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1937 94,2% 

 Non répondus :  119 5,8% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 956 49,4% 46,5% 

SATISFAISANT 830 42,8% 40,4% 

PEU SATISFAISANT 119 6,1% 5,8% 

PAS SATISFAISANT 32 1,7% 1,6% 

Total 1937 100,0% 94,2% 

 
 
 

   
51 - La prestation fournie par les ambulanciers de l'établissement 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1736 84,4% 

 Non répondus :  320 15,6% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 515 29,7% 25,0% 

SATISFAISANT 510 29,4% 24,8% 

PEU SATISFAISANT 35 2,0% 1,7% 

PAS SATISFAISANT 16 0,9% 0,8% 

NC 660 38,0% 32,1% 

Total 1736 100,0% 84,4% 

 
 
 

   
52 - L'écoute et la disponibilité de l'assistante sociale 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1788 87,0% 

 Non répondus :  268 13,0% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 678 37,9% 33,0% 

SATISFAISANT 523 29,3% 25,4% 

PEU SATISFAISANT 70 3,9% 3,4% 

PAS SATISFAISANT 35 2,0% 1,7% 

NC 482 27,0% 23,4% 

Total 1788 100,0% 87,0% 
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53 - Les informations et l'accompagnement dans les démarches des assistantes sociales 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1779 86,5% 

 Non répondus :  277 13,5% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 657 36,9% 32,0% 

SATISFAISANT 455 25,6% 22,1% 

PEU SATISFAISANT 67 3,8% 3,3% 

PAS SATISFAISANT 36 2,0% 1,8% 

NC 564 31,7% 27,4% 

Total 1779 100,0% 86,5% 

 
 
 

   
54 - La préparation du projet d'insertion sociale 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1689 82,1% 

 Non répondus :  367 17,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 371 22,0% 18,0% 

SATISFAISANT 349 20,7% 17,0% 

PEU SATISFAISANT 69 4,1% 3,4% 

PAS SATISFAISANT 27 1,6% 1,3% 

NC 873 51,7% 42,5% 

Total 1689 100,0% 82,1% 

 
 
 

   
55 - La préparation du projet professionnel 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1605 78,1% 

 Non répondus :  451 21,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 324 20,2% 15,8% 

SATISFAISANT 293 18,3% 14,3% 

PEU SATISFAISANT 66 4,1% 3,2% 

PAS SATISFAISANT 26 1,6% 1,3% 

NC 896 55,8% 43,6% 

Total 1605 100,0% 78,1% 
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56 - La préparation de votre sortie (information, documents, transports, ordonnances…) 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1879 91,4% 

 Non répondus :  177 8,6% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 919 48,9% 44,7% 

SATISFAISANT 848 45,1% 41,2% 

PEU SATISFAISANT 78 4,2% 3,8% 

PAS SATISFAISANT 34 1,8% 1,7% 

Total 1879 100,0% 91,4% 

 
 
 

   57 - Les explications délivrées sur les médicaments prescrits à votre sortie (dosage, horaires, effets 
indésirables…) 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1849 89,9% 

 Non répondus :  207 10,1% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 873 47,2% 42,5% 

SATISFAISANT 806 43,6% 39,2% 

PEU SATISFAISANT 130 7,0% 6,3% 

PAS SATISFAISANT 40 2,2% 1,9% 

Total 1849 100,0% 89,9% 

 
 
 

   
58 - L'information sur la continuité des soins après l'hospitalisation 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1808 87,9% 

 Non répondus :  248 12,1% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 852 47,1% 41,4% 

SATISFAISANT 848 46,9% 41,2% 

PEU SATISFAISANT 82 4,5% 4,0% 

PAS SATISFAISANT 26 1,4% 1,3% 

Total 1808 100,0% 87,9% 
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59 - L'écoute des médecins 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2007 97,6% 

 Non répondus :  49 2,4% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1201 59,8% 58,4% 

SATISFAISANT 678 33,8% 33,0% 

PEU SATISFAISANT 98 4,9% 4,8% 

PAS SATISFAISANT 30 1,5% 1,5% 

Total 2007 100,0% 97,6% 

   

 
 
 

60 - L'écoute du personnel soignant 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2019 98,2% 

 Non répondus :  37 1,8% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1305 64,6% 63,5% 

SATISFAISANT 633 31,4% 30,8% 

PEU SATISFAISANT 61 3,0% 3,0% 

PAS SATISFAISANT 20 1,0% 1,0% 

Total 2019 100,0% 98,2% 

   

 
 
 

61 - La politesse et l'amabilité du personnel 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2012 97,9% 

 Non répondus :  44 2,1% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1314 65,3% 63,9% 

SATISFAISANT 607 30,2% 29,5% 

PEU SATISFAISANT 63 3,1% 3,1% 

PAS SATISFAISANT 28 1,4% 1,4% 

Total 2012 100,0% 97,9% 
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62 - La disponibilité du personnel 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  2020 98,2% 

 Non répondus :  36 1,8% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1226 60,7% 59,6% 

SATISFAISANT 669 33,1% 32,5% 

PEU SATISFAISANT 100 5,0% 4,9% 

PAS SATISFAISANT 25 1,2% 1,2% 

Total 2020 100,0% 98,2% 

 
 
 

 

 
 

 
63 - La discrétion du personnel 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1998 97,2% 

 Non répondus :  58 2,8% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 1264 63,3% 61,5% 

SATISFAISANT 639 32,0% 31,1% 

PEU SATISFAISANT 70 3,5% 3,4% 

PAS SATISFAISANT 25 1,3% 1,2% 

Total 1998 100,0% 97,2% 

 
 
 

   
64 - QUELLE EST VOTRE IMPRESSION GENERALE SUR VOTRE SEJOUR DANS L'ETABLISSEMENT ? 

Effectif Total :  2056 
  Répondants :  1948 94,7% 

 Non répondus :  108 5,3% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 941 48,3% 45,8% 

SATISFAISANT 919 47,2% 44,7% 

PEU SATISFAISANT 68 3,5% 3,3% 

PAS SATISFAISANT 20 1,0% 1,0% 

Total 1948 100,0% 94,7% 
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QSU/HAD  

2013 

    
1 - Votre âge       

Effectif Total :  68 
  Répondants :  65 95,6% 

 Non répondus :  3 4,4% 
   Effectif % répondants % total 

Moins de 18 ans 0 0,0% 0,0% 

18-24 ans 0 0,0% 0,0% 

25-39 ans 0 0,0% 0,0% 

40-59 ans 7 10,8% 10,3% 

60-75 ans 32 49,2% 47,1% 

Plus de 75 ans 26 40,0% 38,2% 

Total 65 100,0% 95,6% 

    
2 - Votre sexe       

Effectif Total :  68 
  Répondants :  57 83,8% 

 Non répondus :  11 16,2% 
   Effectif % répondants % total 

M 30 52,6% 44,1% 

F 27 47,4% 39,7% 

Total 57 100,0% 83,8% 

 
 

   
3 - Votre département de résidence   

Effectif Total :  68 
  Répondants :  60 88,2% 

 Non répondus :  8 11,8% 
   Effectif % répondants % total 

19 42 70,0% 61,8% 

23 10 16,7% 14,7% 

24 4 6,7% 5,9% 

46 1 1,7% 1,5% 

87 0 0,0% 0,0% 

Autres 3 5,0% 4,4% 

Total 60 100,0% 88,2% 
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7 - Questionnaire complété par   

Effectif Total :  68 
 

 

 
 

  Nombre % citations 
 

l'usager 23 34,8% 
 

l'entourage 29 43,9% 
 

le représentant légal 14 21,2% 
 

Total 66 100,0%   

 
 
 
 
 

   
8 - Votre consentement pour les soins réalisés a-t-il été recueilli par écrit ? 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  32 47,1% 

 Non répondus :  36 52,9% 
   Effectif % répondants % total 

Oui 26 81,3% 38,2% 

Non 6 18,8% 8,8% 

Total 32 100,0% 47,1% 

 
 
 

   
9 - Les relations avec l'accueil de la structure HAD (dont l'accueil téléphonique) 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  67 98,5% 

 Non répondus :  1 1,5% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 57 85,1% 83,8% 

SATISFAISANT 10 14,9% 14,7% 

PEU SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

Total 67 100,0% 98,5% 
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10 - Les informations relatives au fonctionnement de la structure d'HAD lors de la visite de pré-admission 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  66 97,1% 

 Non répondus :  2 2,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 44 66,7% 64,7% 

SATISFAISANT 20 30,3% 29,4% 

PEU SATISFAISANT 2 3,0% 2,9% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

Total 66 100,0% 97,1% 

 
 
 

   
11 - Le délai entre votre demande d'admission en HAD et le début de votre prise en charge 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  66 97,1% 

 Non répondus :  2 2,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 50 75,8% 73,5% 

SATISFAISANT 16 24,2% 23,5% 

PEU SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

Total 66 100,0% 97,1% 

 
 
 

   
12 - L'installation, à votre domicile, du matériel d'hospitalisation 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  66 97,1% 

 Non répondus :  2 2,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 46 69,7% 67,6% 

SATISFAISANT 20 30,3% 29,4% 

PEU SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

Total 66 100,0% 97,1% 
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13 - Les horaires de passage des différents intervenants à votre domicile 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  66 97,1% 

 Non répondus :  2 2,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 35 53,0% 51,5% 

SATISFAISANT 28 42,4% 41,2% 

PEU SATISFAISANT 1 1,5% 1,5% 

PAS SATISFAISANT 2 3,0% 2,9% 

Total 66 100,0% 97,1% 

 
 
 

   
14 - La coordination entre les différents intervenants (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  56 82,4% 

 Non répondus :  12 17,6% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 32 57,1% 47,1% 

SATISFAISANT 20 35,7% 29,4% 

PEU SATISFAISANT 2 3,6% 2,9% 

PAS SATISFAISANT 2 3,6% 2,9% 

Total 56 100,0% 82,4% 

 
 
 

   
15 - Les informations médicales que vous avez reçues sur votre pathologie au cours de la prise en charge en HAD 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  58 85,3% 

 Non répondus :  10 14,7% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 31 53,4% 45,6% 

SATISFAISANT 22 37,9% 32,4% 

PEU SATISFAISANT 4 6,9% 5,9% 

PAS SATISFAISANT 1 1,7% 1,5% 

Total 58 100,0% 85,3% 
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16 - Les informations données sur votre traitement et vos soins au cours de la prise en charge en HAD 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  63 92,6% 

 Non répondus :  5 7,4% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 39 61,9% 57,4% 

SATISFAISANT 20 31,7% 29,4% 

PEU SATISFAISANT 3 4,8% 4,4% 

PAS SATISFAISANT 1 1,6% 1,5% 

Total 63 100,0% 92,6% 

 
 
 

   
17 - Les informations données sur l'utilisation du matériel mis à votre disposition 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  61 89,7% 

 Non répondus :  7 10,3% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 35 57,4% 51,5% 

SATISFAISANT 25 41,0% 36,8% 

PEU SATISFAISANT 1 1,6% 1,5% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

Total 61 100,0% 89,7% 

 
 
 

   
18 - Les relations avec l'équipe soignante de la structure HAD qui vous a pris(e) en charge (disponibilité, écoute…) 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  67 98,5% 

 Non répondus :  1 1,5% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 58 86,6% 85,3% 

SATISFAISANT 8 11,9% 11,8% 

PEU SATISFAISANT 1 1,5% 1,5% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

Total 67 100,0% 98,5% 
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19 - L'intervention du médecin traitant à votre domicile 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  66 97,1% 

 Non répondus :  2 2,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 44 66,7% 64,7% 

SATISFAISANT 21 31,8% 30,9% 

PEU SATISFAISANT 1 1,5% 1,5% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

Total 66 100,0% 97,1% 

 
 
 

   
20 - La livraison des médicaments à votre domicile 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  52 76,5% 

 Non répondus :  16 23,5% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 32 61,5% 47,1% 

SATISFAISANT 16 30,8% 23,5% 

PEU SATISFAISANT 1 1,9% 1,5% 

PAS SATISFAISANT 1 1,9% 1,5% 

NC 2 3,8% 2,9% 

Total 52 100,0% 76,5% 

 
 
 

   
21 - L'intervention de l'infirmière pour la réalisation des soins à votre domicile 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  66 97,1% 

 Non répondus :  2 2,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 53 80,3% 77,9% 

SATISFAISANT 13 19,7% 19,1% 

PEU SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

NC 0 0,0% 0,0% 

Total 66 100,0% 97,1% 

 
 
 

   



 

73 

22 - L'intervention de l'aide-soignante à votre domicile 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  43 63,2% 

 Non répondus :  25 36,8% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 15 34,9% 22,1% 

SATISFAISANT 10 23,3% 14,7% 

PEU SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

NC 18 41,9% 26,5% 

Total 43 100,0% 63,2% 

 
 
 

   
23 - Les relations avec l'assistante sociale   

Effectif Total :  68 
  Répondants :  49 72,1% 

 Non répondus :  19 27,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 20 40,8% 29,4% 

SATISFAISANT 10 20,4% 14,7% 

PEU SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

PAS SATISFAISANT 1 2,0% 1,5% 

NC 18 36,7% 26,5% 

Total 49 100,0% 72,1% 

 
 
 

   
24 - L'intervention de l'aide-ménagère   

Effectif Total :  68 
  Répondants :  44 64,7% 

 Non répondus :  24 35,3% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 16 36,4% 23,5% 

SATISFAISANT 8 18,2% 11,8% 

PEU SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

NC 20 45,5% 29,4% 

Total 44 100,0% 64,7% 
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25 - L'organisation des consultations spécialisées (respect des dates, transport…) 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  48 70,6% 

 Non répondus :  20 29,4% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 18 37,5% 26,5% 

SATISFAISANT 13 27,1% 19,1% 

PEU SATISFAISANT 1 2,1% 1,5% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

NC 16 33,3% 23,5% 

Total 48 100,0% 70,6% 

 
 
 

   
26 - La prise en charge de votre douleur   

Effectif Total :  68 
  Répondants :  62 91,2% 

 Non répondus :  6 8,8% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 34 54,8% 50,0% 

SATISFAISANT 19 30,6% 27,9% 

PEU SATISFAISANT 3 4,8% 4,4% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

NC 6 9,7% 8,8% 

Total 62 100,0% 91,2% 

 
 
 

   
27 - La prise en compte globale de vos attentes et besoins 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  62 91,2% 

 Non répondus :  6 8,8% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 34 54,8% 50,0% 

SATISFAISANT 25 40,3% 36,8% 

PEU SATISFAISANT 2 3,2% 2,9% 

PAS SATISFAISANT 1 1,6% 1,5% 

Total 62 100,0% 91,2% 
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28 - Le respect de votre vie privée (respect des habitudes de vie, respect de l'intimité…) 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  64 94,1% 

 Non répondus :  4 5,9% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 46 71,9% 67,6% 

SATISFAISANT 17 26,6% 25,0% 

PEU SATISFAISANT 1 1,6% 1,5% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

Total 64 100,0% 94,1% 

 
 
 

   
29 - La discrétion des professionnels par rapport aux informations vous concernant 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  59 86,8% 

 Non répondus :  9 13,2% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 40 67,8% 58,8% 

SATISFAISANT 18 30,5% 26,5% 

PEU SATISFAISANT 1 1,7% 1,5% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

Total 59 100,0% 86,8% 

 
 
 

   
30 - Les informations et les documents donnés lors de la fin de votre prise en charge ou de votre transfert 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  38 55,9% 

 Non répondus :  30 44,1% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 25 65,8% 36,8% 

SATISFAISANT 12 31,6% 17,6% 

PEU SATISFAISANT 1 2,6% 1,5% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

Total 38 100,0% 55,9% 
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31 - Quelle est votre impression générale sur votre prise en charge par la structure HAD ? 

Effectif Total :  68 
  Répondants :  56 82,4% 

 Non répondus :  12 17,6% 
   Effectif % répondants % total 

TRES SATISFAISANT 40 71,4% 58,8% 

SATISFAISANT 15 26,8% 22,1% 

PEU SATISFAISANT 1 1,8% 1,5% 

PAS SATISFAISANT 0 0,0% 0,0% 

Total 56 100,0% 82,4% 

 

 

 

ANNEXE 7 

 

Formation des membres des CVS 

Diaporama du déroulé de la formation 
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Annexe 8 

 

 

 

 

CONVENTION DE COLLABORATION 

 

Rectorat de l’académie de Limoges – 

Agence régionale de santé du Limousin 

2014-2016 
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Entre 

Le rectorat de l’académie de Limoges, représenté par Luc JOHANN, Recteur, 

 d’une part,  

 et 

L’agence régionale de santé du Limousin, représentée par Philippe CALMETTE, Directeur général, 

 d’autre part, 

 

Vu le code de l’éducation ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi 2002-2 du 1er janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
Vu la loi 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;  

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (HPST) ; 
 
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école 
de la République ; 

Vu le décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant 
un handicap ; 

 
Vu le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements scolaires et les établissements et 
services médico-sociaux ; 

 
Vu  l’arrêté  du  2  avril  2009  précisant  les  modalités  de  création  et  d’organisation  d’unités 
d’enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé ; 
 
Vu la circulaire Education nationale du 2 décembre 2011 relative à la politique éducative de santé dans les 
territoires académiques ; 

Vu le projet régional de santé 2012-2016, et notamment le schéma régional de prévention et le schéma 
régional d’organisation médico–sociale ; 
 
Le rectorat et l’agence régionale de santé (ARS) collaborent depuis plusieurs années dans le but d’améliorer 

les parcours de santé des enfants et des jeunes, et d’optimiser les parcours de scolarisation des enfants et 

des jeunes en situation de handicap. 

Fortes de cette expérience, les deux institutions souhaitent poursuivre et amplifier leur collaboration et 

préciser les objectifs et actions objets de celle-ci.  
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Considérant : 
 
- la nécessité de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, fortement déterminées par le 
développement social, affectif et cognitif, et le niveau d’éducation, 
  
- la nécessité de garantir la qualité, la cohérence et la complémentarité des actions de prévention et de 
promotion de la santé qui s’adressent aux élèves, 

- la nécessité de structurer une politique de prévention et de promotion de la santé adaptée aux besoins de 

tous les élèves, pour les aider à s’approprier progressivement les compétences leur permettant d’effectuer 

des choix éclairés et d’adopter des comportements responsables pour eux-mêmes et vis-à-vis des autres, 

- la nécessité de faire évoluer l’offre  de  services afin de pouvoir fournir une réponse plus efficiente aux 

enjeux de scolarisation puis d’insertion sociale et professionnelle des enfants et jeunes handicapés, de 

mieux prendre en compte leurs besoins par une approche de parcours, 

- la nécessité de développer une culture commune, de renforcer l’approche conjointe des personnels de la 

santé et de l’éducation nationale pour une action plus efficiente auprès de tous les jeunes.   

 

 

Article 1 : finalité et objectifs généraux de la collaboration 

 

Le rectorat et l’ARS s’engagent résolument, d’une part à favoriser la promotion de la santé à l’école, d’autre 

part à contribuer à améliorer les parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap. 

 

Les partenaires signataires s’engagent à se mobiliser sur les déterminants-clés suivants :  

- la création d’un environnement et d’un climat scolaire favorables et inclusifs, 

- l’engagement des professionnels,  

- les liens avec la famille et les acteurs territoriaux, 

- le développement des compétences et aptitudes individuelles et collectives des enfants et des jeunes. 

 

 

Article 2 : déclinaison des objectifs spécifiques de la collaboration et des pistes d’actions 

 

Le rectorat et l’ARS s’engagent à mobiliser leurs ressources et leviers au profit d’une politique de santé à 

l’école et d’une optimisation des parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap, déclinés 

selon les axes stratégiques suivants : 

I. AXE STRATEGIQUE N° 1 : LA POLITIQUE DE SANTE A L’ECOLE 

 

Objectif 1 : Améliorer la connaissance de l’état de santé des élèves en vue de définir des objectifs et 

actions de prévention et de promotion de la santé, pertinents et efficaces 

(cf. annexe – fiche action 1) 
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• collecte et production des données d’observation de la santé des jeunes scolarisés 

• construction d’actions territorialisées répondant aux problématiques repérées 
 

 

 

 

 

Objectif 2 : Inscrire le dispositif de la santé scolaire dans le parcours de santé mère-enfant 

(cf. annexe – fiche projet 2) 

• optimisation des bilans de santé, en lien avec les conseils généraux 

• amélioration de la coordination et de la prise en charge en aval des bilans de santé 

 

 

Objectif 3 : Expérimenter et évaluer une démarche globale de type « école promotrice de santé » 

(cf. annexe – fiche projet 3) 

• choix du territoire d’expérimentation et construction du projet et du dispositif d’évaluation 

 

Objectif 4 : Poursuivre l’implantation du programme d’éducation à la sexualité et la vie affective, et 

évaluer ses résultats et son impact 

(cf. annexe – fiche action 4) 

• réalisation du bilan de mise en œuvre dans les établissements scolaires et évaluation du programme 

• mise en place d’outils d’accompagnement pour les établissements 

 

Objectif 5 : Prévenir les conduites à risques, les risques suicidaires, et promouvoir la santé mentale 

et le bien-être en s’appuyant sur le développement des compétences psychosociales des élèves 

(cf. annexe – fiche action 5) 

• mise en place de formations-actions territorialisées visant à développer des projets de promotion de 

la santé des jeunes associant l’école et les autres acteurs (sanitaires, sociaux, des domaines du 

loisir, de l’insertion …) 

• accompagnement à la mise en place de ces projets en mobilisant tous les partenaires institutionnels 

des territoires concernés  

 

II. AXE STRATEGIQUE N° 2 : OPTIMISATION DES PARCOURS DE SCOLARISATION DES 

ENFANTS ET DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Objectif 6 : Améliorer la connaissance des besoins individuels et collectifs et les attentes pour 

permettre un accompagnement optimum des élèves handicapés 

  

• construction d’un tableau de bord à partir d’indicateurs partagés permettant d’établir un état des 
moyens consacrés par le ministère de l’éducation nationale et celui de la santé à la scolarisation et 
à l’accompagnement des élèves handicapés ou présentant un trouble de la santé invalidant 

• réalisation d’une cartographie régionale 
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• évaluation des  besoins,  en  respectant  les  contraintes  des  calendriers  de  chacune des deux 
parties 
 

Objectif 7 : Veiller à la diversité de l’offre de services 

Il est essentiel d’apporter une réponse adaptée à chaque projet personnalisé de scolarisation (PPS) en 

fonction des spécificités des services et de leur territorialité : 

• inclusion en milieu ordinaire dont dispositifs de scolarisation : CLIS (classe pour l’inclusion 

scolaire)/ULIS (unité pour l’inclusion scolaire) 

• services et établissements médico-sociaux : UE (unités d’enseignement), Sessad (service 

d'éducation spéciale et de soins à domicile), CAMSP (centre d'action médico-sociale 

précoce) 

• aide à la scolarisation en milieu hospitalier et à domicile pour les enfants atteints de maladie 

chronique : SAPAD (services d'assistance pédagogique à domicile) 

• dispositifs spécifiques d’accompagnement à la scolarisation : PASS (pôle d’aide à la 

scolarisation des jeunes sourds)  

Objectif 8 : Par une démarche concertée, parvenir à la mise en place d’une plateforme collaborative 

visant à répondre de manière adaptée aux besoins d’accompagnement individualisé 

La démarche s’attachera particulièrement à : 

• une recherche d’efficience des moyens et ressources disponibles sur différents plans y compris en 

matière de nouvelles technologies 

• un développement de l’équité territoriale de manière à permettre un égal accès et une concertation 

locale renforcée pour une stabilité à moyen terme 

• une logique de parcours personnalisés avec étude de faisabilité de la mise en place de dispositifs 

souples et adaptés aux besoins de chaque élève 

• une organisation des accompagnements et du suivi des jeunes pour éviter les effets filières 

 

Objectif 9 : Mieux informer et sensibiliser, former les professionnels 

Spécialisés dans des champs professionnels différents, les professionnels de l’éducation nationale et de la 

santé œuvrent ensemble pour la réussite des jeunes en situation de handicap. 

 

Il s’agit de favoriser leurs rencontres et leurs échanges par : 

• le soutien d’actions conjointes des professionnels du champ de l’éducation et du champ de 

la santé, menées au niveau régional et/ou départemental, selon l’échelon le plus pertinent 

• l’organisation de demi-journées ou journées de travail partenarial ouvertes aux 

professionnels des deux champs avec des ateliers, des échanges d’expériences, de savoir-

faire, etc… 

• des actions de sensibilisation de l’ensemble des acteurs du système éducatif 

 

� par l’intervention des professionnels des deux ministères dans les différents cursus de formation 

initiale et continue 

� par l’élaboration de modules de formation sur des problématiques très spécifiques repérées sur les 

territoires et/ou par rapport à de nouveaux métiers 
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� par la participation conjointe à des modules de formation de formateurs sur des thématiques ciblées 

avec un corpus commun de connaissances (autisme par exemple) 

 

Objectif 10 : S’engager dans l’échange d’informations sur les liens handicap/emploi dans le cadre 

d’une coopération institutionnelle structurée 

Le jeune adulte en situation de handicap doit pouvoir bénéficier d’un accès à l’insertion professionnelle, 

selon ses compétences et au regard de son projet de vie, par une bonne connaissance du monde du travail 

et une perception des métiers vers lesquels il pourra s’orienter. 

Quelques problématiques seront à travailler conjointement afin de faciliter les transitions école/emploi : 

• attestations de compétences et articulations formation/emploi pour les jeunes handicapés 

• prospective sur les débouchés professionnels dans des secteurs porteurs pour l’inclusion et 

l’insertion 

• réflexion pour une meilleure information et orientation des jeunes scolarisés en ULIS dans les lycées 

professionnels 

 

Objectif 11 : Renforcer une communication partagée entre les associations représentatives du 

champ du handicap et le monde scolaire 

• pour préciser la place de chacun dans l’accompagnement de l’enfant 

• pour mieux cerner les enjeux 

• pour faire connaître ou affiner la connaissance des spécificités des services 

Article 3 : Engagements réciproques 

Les partenaires signataires s’engagent à mettre à disposition leurs leviers et outils au service des objectifs 

de la convention. 

Le rectorat s’engage à : 

- mettre à disposition les données utiles à l’atteinte des objectifs et au déploiement des actions prévus 

par la convention, et notamment les données recueillies lors des bilans de santé de grande section 

maternelle et de 6ème  en vue de leur exploitation statistique 

- mettre à disposition les éléments de connaissance des projets et actions menés dans les 

établissements scolaires 

- favoriser l’inscription des thèmes et priorités retenus dans le cadre de la présente convention dans le 

plan académique de formation de ses personnels 

- mobiliser les établissements scolaires autour des objectifs de la convention, par l’intermédiaire des 

outils existants, projets d’établissements et CESC (comité d’éducation à la santé et la citoyenneté) 

notamment 

L’ARS s’engage à : 

- apporter son expertise en prévention et promotion de la santé, et dans le champ du handicap 

- soutenir financièrement en priorité les actions portées par des opérateurs de promotion de la santé 

œuvrant dans le sens des objectifs de la convention 

- mettre à disposition les éléments de connaissance des projets et actions menées dans les 
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établissements et services médico-sociaux 

- mettre à disposition les ressources du pôle régional de compétences en éducation et promotion de 

la santé pour le conseil et l’appui méthodologique aux projets et actions prévus dans les objectifs, 

ainsi que pour la diffusion des ressources documentaires et pédagogiques et autres outils (données 

probantes et pratiques exemplaires notamment) validés 

- mettre à disposition les ressources du CREAHIL (centre régional d’études et actions pour les 

handicaps et inadaptations en Limousin) pour l’exploitation de données de nature à faire évoluer 

l’offre médico-sociale  

- mobiliser les autres partenaires institutionnels qui peuvent contribuer, par leurs compétences 

propres, à l’amélioration de la santé des élèves, et qui siègent au sein de la commission de 

coordination des politiques publiques 

Article 4 : Modalités de pilotage et de suivi  

Un comité opérationnel assure la mise en œuvre de la présente convention. Ce comité associe les services 

concernés de chaque institution : 

- le recteur ou ses représentants,   

- le directeur général de l’ARS, ou ses représentants, 

- le directeur académique des services de l’éducation nationale de chaque département, ou ses 

représentants. 

Le comité opérationnel a pour mission : 

- de réaliser le suivi des travaux mis en œuvre pour la déclinaison opérationnelle des objectifs de la 

convention. Il peut faire appel à tout partenaire pouvant contribuer, de par ses compétences, aux travaux, 

- de rendre compte annuellement du bilan annuel des actions mises en œuvre, et tient informée la 

commission de coordination des politiques publiques. 

Article 5 : Durée de la convention 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Toute modification des dispositions de la présente 

convention fera l'objet d'un avenant conclu entre les parties. 

Son renouvellement sera conditionné par le résultat de l’évaluation globale de la mise en œuvre de la 

convention. 

Chaque partie à la faculté de mettre un terme à son engagement en informant l'autre partie signataire. 
 
Dans cette hypothèse, il sera mis fin à l'engagement au terme d'un délai de deux mois après réception de la 
dénonciation. 
 

Le directeur général 

de l’agence régionale de santé du Limousin 

 

Le recteur de l’académie de Limoges 

Philippe CALMETTE Luc JOHANN 

 



 

 

 

ANNEXE 9 

Notre identité c’est notre sécurité 

Dépliant distribué dans les Etablissements 

 

 

 

 


