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réambule 
 
 

L’article L.1432-4 du code de la santé publique prévoit que la Conférence régionale de la Santé et de 
l’Autonomie (CRSA) « procède à l’évaluation 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 des prises en charge ».  Son article D.1432-32 précise également que son assemblée 
plénière rend un avis sur le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé 
préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé. 
 
En effet l’article D.1432-42 du même code de la santé publique précise que chaque année, cette 
commission spécialisée est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées, de 
l’élaboration d’un rapport spécifique sur l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et 
respectés les droits des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de 
la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social.  
 
Le code précise également que ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres 
concernés, puis qu’il est transmis au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) et à la 
Conférence nationale de santé (CNS).  
 

Dans l’attente du cahier des charges dont l’application devrait permettre à la Conférence nationale 
de santé de réaliser une synthèse nationale sur des bases harmonisées, l’élaboration du rapport 
régional n’a  cessé d’évoluer depuis la création  de la CRSA en juillet 2010 : 

- Rapport 2010 : Il a été réalisé sur la base d’une synthèse des données 2009 portant sur une 
trentaine de rapports transmis par que les commissions des relations avec les usagers et la 
qualité des prises en charge (CRUQPC) des établissements hospitaliers publics et privés, qui 
avaient transmis leurs rapports à l’agence régionale d’hospitalisation avant la création de 
l’agence régionale de santé. 

- Rapport 2011 : Afin de faciliter le travail demandé aux CRUQPC des établissements de santé, 
et de faciliter le recueil de données harmonisées, un outil réalisé par Anne-Laure VAUTIER 
responsable des relations avec les usagers du service démocratie sanitaire, a été mis en ligne 
sur le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR PACA) pour une année expérimentale. La 
synthèse et l’analyse ont ainsi pu porter sur 85 % des établissements ; par ailleurs pour 
évaluer le respect des droits dans les 1 400 établissements médico-sociaux de la région, elle 
lançait également un premier questionnaire qui a été renseigné par plus de 600 d’entre eux.  

- Rapport 2012 : Ce troisième rapport et les suivants devront être élaborés en fonction des 
orientations et objectifs définis par  l’arrêté du 5 avril 2012 « portant cahier des charges relatif 
à l’élaboration du rapport de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur les 
droits des usagers du système de santé mentionné à l’article D. 1432-42 du code de la santé 
publique ».  Son annexe précise le contenu des données qui doivent être collectées et 
consolidées par l’agence régionale de santé et analysées par la CRSA. Son article 3 indique 
que le rapport doit assurer le suivi des recommandations des années précédentes et qu’il 
peut contenir des analyses et recommandations adaptées aux spécificités de la région, et son 
article 4 qu’il doit être transmis au directeur général de l’agence régionale de santé et la 
Conférence nationale de santé au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. 

P 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120510&numTexte=107&pageDebut=08778&pageFin=08782
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120510&numTexte=107&pageDebut=08778&pageFin=08782
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120510&numTexte=107&pageDebut=08778&pageFin=08782
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Sa réalisation s’appuie sur  le guide d’application du cahier des charges proposé par le  
ministère des affaires sociales et de la santé en date du 11 janvier 2013 et s’inspire de l’avis 
rendu par la CNS le 7 février sur ce cahier des charges. 

Tout comme la CNS, la CRSA se félicite que le rapport sur les droits des usagers prenne en 
compte l’ensemble des droits dans tous les secteurs de la santé : le sanitaire en établissement 
comme en ambulatoire1, le médico-social et la prévention, et qu’il permette une meilleure 
articulation des travaux entre la CNS et la CRSA.   

Par ailleurs la CRSA reconnait que la démarche, visant à construire un cahier des charges 
commun aux rapports identifiant des indicateurs précis, constitue une démarche nouvelle et 
intéressante, mais ne semble pas aboutie : elle note en effet que les indicateurs ne prennent 
en compte que très partiellement la réalité du fonctionnement des opérateurs, et le recueil 
des données sur lesquelles ils devraient s'appuyer n'est, pour la plupart d'entre eux, pas 
opérationnel. 

C'est pourquoi, dès la parution de l’arrêté fixant le cahier des charges, le président de la CRSA 
et celui de la CSDU faisaient connaître leurs craintes de ne pouvoir renseigner certains des 
indicateurs mesurant l’atteinte aux objectifs fixés.  

Afin de mesurer la pertinence des informations demandées au regard de leur efficience, c'est-
à-dire de la qualité des informations obtenues au regard du temps/coût passé à les obtenir, le 
renseignement pour chaque indicateur a été recherché au regard des sources indiquées dans 
l’arrêté ministériel. Ainsi lorsqu’un renseignement n’est pas disponible, les raisons qui ont 
amené à ne pas servir l’indicateur sont indiquées. Cette information devrait permettre de 
répondre à la demande de la Conférence nationale de santé, qui dans son avis du 7 février 
2012 préconisait d’inciter les CRSA à faire part des difficultés éventuellement rencontrées 
pour l’obtention des données. 

En définitive, ce rapport contient peu d’informations exploitables, qui pourront permettre 
d’établir des comparaisons, dans l’objectif d’améliorer le respect des droits des usagers. 

Pour ceux qui pourront être produits par la suite, la CRSA remarque qu’il faudra un certain 
temps pour stabiliser les indicateurs, et obtenir des organisations qu’elles communiquent 
régulièrement et sans contrepartie immédiate les données qui permettent de les renseigner ; 
il sera nécessaire d’obtenir ces données sur plusieurs années pour qu’à l’aune de la mesure 
des évolutions, des recommandations pertinentes en soient tirées. Par ailleurs la réalisation 
d’un système d’information pérenne avec les acteurs concernés, qui remonte les données 
utiles pour mesurer le respect des droits des usagers du système de santé, l’égalité d’accès 
aux soins et la qualité des prises en charge, demandera sans doute quelques années.  

Aussi le rapport de la CRSA, établi sur la base du cahier des charges, qui fait l’objet de la 
première partie du présent document,  ne donnera sa pleine mesure que progressivement, et 
au fur et à mesure de la mise en place des outils de recueil des données, qui ne pourront de 
toute façon être obtenues qu’à la condition sine qua none que l’agence dispose des moyens 
humains et de systèmes d’informations spécifiques pour réaliser les recherches nécessaires.  

                                                 
1
  Les indicateurs demandés distinguent « le  domaine sanitaire » et « le domaine ambulatoire » ; la CRSA a préféré 

rebaptisé le « domaine sanitaire » en « domaine hospitalier ». 
2 Cf. annexes  

 
3
 Le nombre d’établissement de référence a été arrêté au 1

er
 janvier 2013. En raison des évolutions des établissements, ce 
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Aussi compte tenu des moyens disponibles, la CRSA propose que l’agence arbitre en priorité 
en faveur de la réalisation de son plan d’actions sur les droits des usagers arrêté dans le cadre 
de son projet régional de santé,  et notamment la promotion des droits des usagers dans tous 
les secteurs de son ressort, assortie éventuellement d’une évaluation de son action et celle 
des acteurs concernées, plutôt que sur le renseignement d’indicateurs, dont un certain 
nombre nécessitent une collecte de données quasi insurmontable - y compris pour les 
organisations ressources - et  dont, pour certains d’entre eux, elle n’est pas en mesure d’en 
évaluer la portée et en dégager une analyse utile. 

Afin de conserver un outil en cours d’amélioration utile aux établissements, et parce que la 
finalité du rapport est son utilisation par les acteurs au bénéfice des usagers et du système de 
santé en général, l’agence a maintenu et amélioré son dispositif de collecte des données des 
CRUQPC en ligne, et la CRSA  maintenu sa volonté d’évaluer les données issues des rapports 
des CRUQPC.   

Le présent rapport se décompose donc en ces deux volets, avant de conclure sur les 
préconisations de la CRSA préparées par les réflexions de la CSDU. Les données portent en 
principe sur l’année 2011, sauf exception précisée.  
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Première partie :  

Réponses au cahier des charges ministériel 

 
 
 

Ce rapport est établi sur la base des données mentionnées dans le tableau annexé à l’arrêté du 5 
avril 2012 portant cahier des charges relatif à l’élaboration du rapport de la conférence régionale de 
la santé et de l’autonomie sur les droits des usagers du système de santé et disponibles en région ; 
ces données sont collectées et consolidées par l’agence régionale de santé, la conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie étant chargée de leur analyse.  
 
Les préconisations et observations de la CRSA sont incluses dans le présent rapport, la plupart étant 
issues des avis qu’elle a émis sur le projet régional de santé PACA. 
 
 
Quatre orientations ont été retenues pour évaluer les droits, déclinées en quinze objectifs pour 
lesquels un ou plusieurs indicateurs sont à recueillir.  
 

I. Promouvoir et faire respecter les droits des usagers  
II. Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous  

III. Conforter la représentation des usagers du système de santé  
IV. Renforcer la démocratie sanitaire  

 

I -  Promouvoir et faire respecter les droits des usagers 

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

En préalable au traitement de la question de la formation des professionnels de santé sur le respect 
des droits des usagers, la CRSA s'interroge sur l'identification de ces formations afin de pouvoir 
évaluer si l'enseignement de celles qui se rapportent spécifiquement sur les droits est satisfaisant. En 
effet si l'amélioration de la prise en charge de la douleur, l'éducation thérapeutique, la bientraitance, 
l'amélioration de la qualité de vie du patient et toute autre formation sur ces pratiques, favorisent la 
qualité des prises en charge et le respect des droits, il n'est pas aisé de distinguer ce qui constitue, 
pour le professionnel comme pour l'usager ou son représentant, le corpus des formations spécifiques 
sur les droits. Une clarification semble donc nécessaire.  

Le développement professionnel continu (DPC) est un dispositif d’amélioration continue de la qualité 
et de la sécurité des soins, associant à la fois la formation continue et l’évaluation des pratiques 
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professionnelles, qui s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé. L’obligation de 
développement personnel continue prévue à l’article 59 de loi dite HPST comporte ainsi l’analyse, 
par les professionnels, de leurs pratiques ainsi que l’acquisition ou l’approfondissement des 
connaissances ou de compétences.  

Le professionnel de santé satisfait à son obligation de DPC en participant, au cours de chaque année 
civile à un programme de DPC collectif annuel ou pluriannuel. 

Les acteurs du DPC comprennent :  

- l’organisme gestionnaire du DPC : l’OGDPC, il s’agit d’un Groupement d’intérêt Public dont la 
convention constitutive a été approuvée en avril 2012 ; 

- les instances scientifiques ; 

- des organismes opérateurs dont la liste doit être rendue publique par l’OGDPC ; 

- des organismes institutionnels (dont les instances ordinales, les URPS, les CME, les ARS, la 
HAS, les OPCA...). 

 
Les orientations ministérielles, qui contiennent un certain nombre de thèmes se rapportant aux 
droits des usagers, n’ont été publiées qu’en février 2013. Aussi les premières données issues de leurs 
applications ne pourront être recueillies avant 2014 : 

 
  

Arrêté du 26 février 2013 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels 

de santé pour l’année 2013 

Annexe : 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 n° 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 compléter des 
recommandations de bonne pratique clinique ; 

― la recherche et la critique de l’information scientifique pertinente.  

II. ― Orientation n° 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 n° 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 ; 
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― 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 n° 4 : contribuer à l’amélioration des relations entre professionnels de santé et au travail en 
équipes pluri professionnelles  

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) ; 

― 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 n° 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 n° 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. 

Fait le 26 février 2013.  

 

Pour la ministre et par délégation :  

Le directeur général de l’offre de soins,  

J. Debeaupuis 

 

 

La CRSA rappelle son avis du 14 décembre 2011 sur le Projet Régional de Santé (PRS) dans 
lequel elle a proposé un programme d’actions transversales aux professionnels de santé 
dans leur ensemble, comprenant notamment deux recommandations sur la formation : 

- Le déploiement du développement professionnel commun à tous les modes 
d’exercice, mais avec des modalités différentes, pour ceux exerçant en établissement 
et ceux exerçant en ville, en mettant l’accent sur les objectifs décrits dans la loi, 
l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, la prise en compte des 
priorités de santé publique et notamment l’éducation thérapeutique et la 
prévention, la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ; 
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- La formation doit comprendre la formation sur les droits des usagers comme moyen 
d’amélioration de la qualité des prises en charge. Compte tenu de la priorité donnée 
à la prise en charge et à l’accompagnement des publics vulnérables dans un objectif 
de parcours de soins, la formation à l’accueil et à l’accompagnement d’une personne 
en difficulté de communication et de sa prise en charge doit être privilégiée.  

-  

1.1. Dans le domaine ambulatoire – Objectif 1 : Former les professionnels de la 

santé sur le respect des droits des usagers 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Thèmes de formations suivis par les 
professionnels (douleur, fin de vie, 
fonctionnement des CRUQPC et des CVS, etc.) 
Couverture des formations : 
― par professions de santé ; 
― par couverture géographique 
Nombre de formations proposées et réalisées 
Nombre de personnes formées 

Formations par les URPS via le dispositif de 
formation continue (DFC) 
  
Projets labellisés par les ARS sur les droits 
des usagers 

 

 
1.1.1. Exploitation des données URPS : 
 

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé, indiquées comme sources de l’information 
ont pour rôle en ce domaine de participer « à la mise en œuvre du développement professionnel 
continu » (article R.4031-2 du code de la santé public) et promouvoir les programmes de DPC 
(HAS « les acteurs du dispositif).  
 
Par ailleurs les données 2011 ne peuvent être collectées puisque le dispositif n’a été déployé 
qu’en 2012. L’URPS des médecins en PACA n’a aucune donnée et renvoie à la liste des organismes 
de formation régionaux et nationaux ayant pour mission de mettre en œuvre les programmes de 
DPC auprès des professionnels. Les autres URPS dont certaines s’installent en 2012 n’ont pas été 
interrogées. 

 
 

1.1.2. Exploitation des données CROM PACA : 

 
Le CROM PACA confirme qu’il ne dispose d’aucune donnée quantitative ou thématique 
concernant la formation continue. Les autres instances ordinales, régionales ou départementales, 
n’ont pas été interrogées. 
 

 
1.1.3. Exploitation des données des projets labellisés ARS sur les droits des 

usagers 
 

En ce qui concerne les projets labellisés par les ARS, qui représentent une source d’information, 
les projets régionaux labellisés en 2011 et 2012 ne contiennent pas d’informations sur la 
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formation des professionnels ; en revanche ils s’inscrivent complètement dans l’objectif 
d’échange des bonnes pratiques du DPC.    
 
En tout état de cause, on ne peut pas obtenir un indice fiable, récurrent et partagé à partir des 
dossiers de labellisation. 
 
D’une manière générale le développement professionnel continu des professions de santé, inscrit 
dans la loi HPST ne sera mis en œuvre qu’à partir de 2013. L’évaluation de l’application du DPC 
dans l’ambulatoire ne pourra donc pas être envisagée avant 2014. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CRSA ne dispose pas de données qui permettent 
d’évaluer la formation des professionnels libéraux au respect des droits des usagers. 

 
 

 

Aussi la CRSA, constatant l’inexistence des données disponibles sur la formation dans le 
domaine ambulatoire pour 2011, recommande : 

1 de repousser à 2013, voire 2014, la collecte des données sur le DPC au regard des 
orientations nationales dont une grande part porte sur la qualité des soins et des 
prises en charge ; 

2 de maintenir cet indicateur à condition que les URPS soient en mesure, 
éventuellement via leur fédération, de réunir et communiquer les éléments 
demandés ;  

3 ou à défaut de collecter ces informations par les URPS, sous réserve que ces données 
soient transmises annuellement à chaque ARS par les organismes de DPC qui 
peuvent s’appuyer sur la collecte des attestations de participation, et non sur la 
réalisation de formations dans la région qui ne présument pas qu’elles s’adressent 
aux professionnels de santé de la région ; 

4 ou encore sous réserve que les OPCA communiquent les données. 

Par ailleurs la CRSA recommande à l’ARS d’intégrer une formation sur les droits des 
usagers au deuxième cycle des études médicales,  dans le « pacte territoire-santé » de 
PACA. 

 

 

1.2. Dans le domaine sanitaire (hospitalier) – Objectif 1 : Former les 
professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Thèmes de formations suivis par les 
professionnels (douleur, fin de vie, 
fonctionnement des CRUQPC et des CVS, etc.) 

Couverture des formations : 

― par professions de santé ; 

― par couverture géographique 

Nombre de formations proposées et réalisées 

Nombre de personnes formées 

Rapport de l’ANFH pris en application de la 
circulaire DGOS/ANFH sur la formation des 
personnels hospitaliers dans les 
établissements de santé 

Formations initiales et continues assurées 
par l’EHESP, l’EN3S, le Centre national de 
l’équipement hospitalier, etc. 

Formation médicale continue par 
établissement : à intégrer aux rapports de 
CRUQPC 
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Dans le domaine des établissements hospitaliers, une circulaire ministérielle sur le 
développement professionnel continu du 22 mai 2012 avait prévu explicitement pour 2013 des 
formations visant les droits des patients. Ce n’est donc qu’à partir de 2014 que ces formations 
pourront être évaluées dans le domaine hospitalier. 
 
Les sources d’informations précisées par le cahier des charges ont été exploitées comme indiqué 
ci-après. 

  

1.2.1. – Exploitation du rapport de l’ANFH 

 
L’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) de la fonction publique hospitalière est 
l’Association Nationale pour la Formation Permanente du Personnel Hospitalier (ANFH). Selon une 
dépêche APM du 27 décembre 2012, l'Association nationale pour la formation permanente du 
personnel hospitalier (ANFH) va gérer le financement du développement professionnel continu 
(DPC) des médecins de 511 établissements de santé publics.  L'ANFH avait tablé début décembre 
2012 sur l'adhésion de plus de la moitié des 920 hôpitaux pouvant entrer dans le dispositif. Selon 
le bilan quasi définitif établi par l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), les établissements 
de grande taille ou de taille moyenne sont surreprésentés dans les hôpitaux adhérents : ainsi, 23 
des 30 centres hospitaliers universitaires (CHU) et les deux centres hospitaliers régionaux (CHR) 
ont décidé de passer par l'ANFH pour la gestion du DPC de leurs médecins. 
 
Les 511 établissements représentent environ 50 000 praticiens dont plus de 40 000 sont éligibles 
au financement bénéficiant d'une partie de la contribution de l'industrie pharmaceutique prévue 
pour le DPC médical. La différence est constituée par les pharmaciens et les praticiens ayant une 
activité minoritaire à l'hôpital et dont le DPC sera rattaché à celui des praticiens libéraux. 
 

L’ANFH PACA assure la gestion et la mutualisation des fonds de formation continue de 146 
établissements adhérents au 1er janvier 2011, soit près de 62 000 agents hospitaliers. Elle a 
accueilli 2 nouveaux adhérents en 2010 ce qui représente 96 % des établissements publics de la 
région. 
 
L’ANFH PACA et LANGUEDOC ROUSSILLON ont conclu des partenariats afin d'accompagner les 
établissements dans des politiques d'amélioration des conditions de travail et de prise en charge 
du handicap. Ces projets ont été réalisés grâce aux partenariats qui ont pu s'établir avec la 
CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) et le FIPH-FP (Fonds 
pour l'Insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) et au soutien de différents 
acteurs, notamment le Conseil Régional et l'ARS. 
Un fonds régional partenarial de sécurisation des parcours professionnels du secteur sanitaire et 
médico-social (IRIS) a été mis en place par le Conseil Régional PACA et les OPCA ANFH PACA, 
UNIFAF PACAC et FORMAHP. L'ANFH PACA a été habilitée en qualité d'organisme intermédiaire 
sur la programmation 2007-2013 du Fonds Social Européen. La Délégation Régionale peut ainsi 
intervenir sur ces crédits en tant que porteur de projets mais aussi en tant que redistributeur de 
fonds auprès des établissements adhérents. 
 
Elle propose à ses adhérents des formations qui s’appuient sur une politique régionale : 
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POLITIQUE REGIONALE 

La politique régionale de l'ANFH PACA décline le plan stratégique mais s'adapte aussi aux mutations rapides des 
établissements et accompagne les agents dans ces évolutions. 

1 - LES PRIORITES 

Dans le cadre de son programme régional, l’ANFH PACA a défini les axes prioritaires suivants : 

 Augmenter le taux de retour minimum aux établissements  

 Développer les actions régionales qualifiantes  

 Sécuriser les parcours professionnels  

 Anticiper les mutations métiers  

 Rechercher des financements extérieurs  

 Dans le cadre du financement des demandes de Congé de Formation Professionnelle, l’ANFH PACA priorise les reconversions 

professionnelles qualifiantes. 

 

2 - LE DISPOSITIF FINANCIER 

Les règles de financement des fonds de formations se déclinent ainsi : 

- 2.1% des traitements et salaires consacrés à la formation professionnelle continue de l’établissement répartis tel que : 

  87.5% plan de formation des établissements  

 5.1% études promotionnelles  

 2.5% politique régionale  

 5.9% frais de gestion et animation.  

- 0.6% des traitements et salaires consacrés aux études promotionnelles 

 - 0.2% des traitements et salaires pour financer le Congé de Formation Professionnel, BC et VAE. 

 Pour les établissements de moins de 150 agents, un dispositif de mutualisation accrue a été mis en place qui permet de 

garantir la prise en charge de toutes les études promotionnelles. En contrepartie, les établissements mutualisent à hauteur de 

50% de leur cotisation. 

 
 

85 % des fonds de l’ANFH, donc des formations, sont de la responsabilité des établissements, tant 
dans le choix des thèmes que dans les personnels bénéficiant de ces formations. La liste des 
actions correspondant aux thèmes « droits des usagers et qualité des prises en charge »  est la 
suivante :  

En  2011 : 

Droit usagers 

DROITS DES USAGERS 

LES DROITS DU PATIENT HOSPITALISE 

QUALITE 

METHODOLOGIE DE REALISATION D'UN ETAT DES LIEUX QUALITE (3 sessions) 

GUIDE DES BONNES PRATIQUES D'HYGIENE ET QUALITE ALIMENTAIRE 

MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE (3sessions) 

HYGIENE ET QUALITE 

HYGIENE ET QUALITE EN RESTAURATION (2 sessions) 

SENSIBILISATION A L'ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 

MAITRISE DU RISQUE SANITAIRE: HYGIENE ET QUALITE DE LA RESTAURATION 

LA DOULEUR - DEMARCHE AMELIORATION DE LA QUALITE DES SOINS  

HYGIENE RISQUE ET QUALITE CHEZ LA PERSONNE AGEE 

FORMATION A L'EVALUATION DE LA QUALITE DES INTERVENTIONS 

LE REFERENT QUALITE GESTION DES RISQUES 

DEPLOIEMENT D'UN SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE EN LBM 
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LA DEMARCHE QUALITE 

ASSURANCE QUALITE EN RESTAURATION COLLECTIVE - METHODE HACCP 

EVALUATION DE LA QUALITE ET BIENTRAITANCE DANS LE SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

MOBIQUAL : UNE DEMARCHE D'AMELIORATION DE LA QUALITE DES PRATIQUES DE SOINS   

RESPONSABLE DE L'EVALUATION QUALITE DES ORGANISATIONS DE L'ECONOMIE SOCIALE 

SE PREPARER EFFICACEMENT AUX CONTROLES DE QUALITE EXTERNES 

CERTIFICAT MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DES RISQUES EN ETABLISSEMENT 

FORMATION AUX DEMARCHES EDUCATIVES DE QUALITE DU PERSONNEL 

MASTER 2 SPECIALITE MANAGEMENT STRATEGIQUE DES RISQUES ET DE LA QUALITE 

DU GESTION DE LA QUALITE CERTIFICATION  PREVENTION DES RISQUES DANS LES ETS DE SANTES 

MASTER 2 : SCIENCES DU MANAGEMENT - QUALITE ET CONTROLE INTERNE 

En 2012 : 

En 2012, l’offre de formations régionale en rapport avec les droits des usagers et la qualité des 
prises en charge porte sur le thème de la personne âgée. Elle  propose en effet une formation 
« métiers » sur la fonction d’assistant de soins en gérontologie, ainsi qu’un certain nombre de 
formations bénéficiant d’un cofinancement sur les crédits du fonds social européen, destinées aux 
personnels exerçant auprès des personnes âgées : 

- Autonomie de la personne âgée 

- Nutrition et alimentation de la personne âgée 

- Aide sociale à la personne âgée 

- Bientraitance 

- Personne âgée démente 

- Psychologie de la personne âgée 

- Connaissance de la personne âgée.   

 

La liste des formations est établie comme suit : 

DROITS DES USAGERS 

DROITS DE LA PERSONNE 

DROITS DES USAGERS (2 sessions) 

QUALITE 

JOURNEE QUALITE ET EFFICIENCE DES SOINS 

HYGIENE RISQUE ET QUALITE CHEZ LA PERSONNE AGEE (2 sessions) 

LE REFERENT QUALITE GESTION DES RISQUES 

SUIVI DE LA DEMARCHE QUALITE 

HYGIENE ET QUALITE DE LA FONCTION LINGE EN EHPAD (2 sessions) 

LA DEMARCHE QUALITE (3 sessions) 

AMELIORATION DE LA QUALITE DES SOINS EN EHPAD 

MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE (2 sessions) 

FORMATION A L'EVALUATION DE LA QUALITE DES INTERVENTIONS 

SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE EN LBM 
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1.2.2. Exploitation des données provenant de l’EHESP, l’EN3S, le Centre national 

de l’équipement hospitalier, etc. 

 

Ces centres nationaux n’ont pas été interrogés pour connaître les inscrits PACA aux formations 
qu’ils ont délivrées en 2011 sur les droits des usagers. 

 

1.2.3. Exploitation des rapports CRUQPC  

 

En 2011, sur les 81 % des rapports exploités, 68% des établissements déclarent former leurs 
personnels sur le droit des usagers.  

Nombre de formations concernant les droits des usagers proposées aux membres du personnel 
dans l'année : 787 

Nombre de membres du personnel formés : 5379 

Principaux thèmes de formation communiqués par les établissements : 

- Droits des patients et fin de vie  

- Droits des patients  

- Bientraitance / maltraitance   

- Prise en charge de la douleur   

- Accueil et communication avec le  patient et ses proches   

- Education thérapeutique   

- Dispositif d'annonce / information patient   

- Gestion de la violence/ stress   

- Confidentialité et secret professionnel   

- Accès aux dossiers médicaux  

- Plaintes et réclamations  

- Responsabilité des soignants   

- Annonce dommages liés aux soins   

- Dossier patient informatisé  

- Personne de confiance  

- Fonctionnement de la CRUQPC 

 

1.2.4. Circulaire DGOS/ANFH du 22 mai 2012 sur la formation des personnels 

hospitaliers dans les établissements de santé 

 

Pour 2013 la circulaire DGOS/ANFH du 22 mai 2012 sur la formation des personnels hospitaliers 
dans les établissements de santé donne de grandes orientations sur la qualité des prises en 
charge, la sécurité et sur les droits des usagers ; elle rappelle toutefois que l’obligation du DPC va 
s’appliquer en 2013, de sorte que les obligations seront les mêmes pour tous les professionnels 
de santé. 
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La CRSA constate que les données  sur la formation des personnels hospitaliers dans les 
établissements de santé pour 2011 et 2012 ne sont pas disponibles et que la mise en 
œuvre du DPC comprend les mêmes orientations, pour tous les professionnels qu’ils 
soient salariés en établissement ou libéraux.  Les orientations nationales portent pour 
une grande part sur la qualité des soins et des prises en charge. 

Elle recommande de repousser à 2014 la collecte des données 2013 sur le DPC au regard 
de ces dispositions, avec éventuellement un bilan pour les personnels autres que 
professionnels de santé. 

 

1.3. Dans le domaine médico-social  – Objectif 1 : Former les professionnels de la 
santé sur le respect des droits des usagers 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Thèmes de formations suivis par les 
professionnels (douleur, fin de vie, 
fonctionnement des CRUQPC et des CVS, etc.) 

Couverture des formations : 

― par professions de santé ; 

― par couverture géographique 

Nombre de formations proposées et réalisées 

Nombre de personnes formées 

Pour les personnels hospitaliers et libéraux : 
voir ci-dessus 

Pour les personnels relevant des ESMS 
autorisés par les seules ARS ou 
conjointement avec les conseils généraux : 

― résultats de l'évaluation interne des ESMS 
(tous les cinq ans) ; 

― formations assurées par les fédérations 
d'établissements et de services médico-
sociaux ; 

― formations assurées par des associations 
de professionnels exerçant dans les 
établissements et services médico-sociaux 
(exemple : médecins coordonnateurs, 
professionnels des SSIAD) ; 

― formations financées par des organismes 
paritaires collecteurs agréés 

 

 
L’exploitation des sources donne les résultats suivants. 

 
1.3.1. – Exploitation des évaluations internes des ESMS  

  

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale prévoit les 
procédures d’évaluation interne  (tous les 5 ans) et d’évaluation externe (2 fois en 15 ans). Afin 
d’outiller les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) lors des démarches 
d’évaluation, la même loi a crée l’agence nationale de l’évaluation de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Seuls les établissements médico 
sociaux (ESMS) qui relèvent du réseau des ARS - DRJSCS - CG sont concernés par le présent 
rapport. 

Le décret 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des 
activités et de la qualité des prestations de ces établissements er services précise que l’évaluation 
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interne et externe porte sur le même champ. Il souligne qu’elle doit porter sur l’effectivité des 
droits des usagers et les conditions de réalisation du projet de la personne. La loi HPST a précisé 
que les ESSMS, (et donc les ESMS), sont tenus de mettre en place une évaluation en continu de 
leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent : par exemple, il leur est demandé de 
collecter en continu les déclarations d’événements indésirables, et de communiquer aux 
autorités de contrôle un rapport tous les cinq ans ou lors du renouvellement de leur CPOM. Pour 
aider les établissements dans cette démarche, l’ANEMS publie des recommandations. 

 Le recueil des résultats de l’évaluation interne des établissements médico-sociaux ESMS autorisés 
par les seules ARS ou conjointement avec les conseils généraux ou/et la direction régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale n’a pu être réalisé pour deux raisons : 

En premier lieu, le nombre d’établissements concernés dans la région s’élève à plus de 1 400 et 
nécessite de mettre en place une logistique d’enquête pour obtenir les thèmes de formations 
suivies par les professionnels, le taux de couverture des formations par professions de santé et 
selon la localisation, ainsi que le nombre de formations proposées et réalisées et de personnes 
formées. 

 

En second lieu, le recueil des résultats de l’évaluation ne pourrait être significatif et ne pourrait 
porter que sur un échantillon. En effet, au regard de sa quatrième enquête nationale sur la mise 
en œuvre de l’évaluation interne auprès d’un échantillon représentatif de 4 215 établissements et 
services, l'ANESM, (agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux),  constate elle-même que la part des structures engagées 
dans une démarche d’évaluation interne, telle que recommandée par l’Anesm depuis sa création 
en 2007 est de 71% : 

- 22% des structures déclarent ne pas être engagées dans cette démarche telle quelle, mais le 
sont dans un processus d’amélioration de la qualité tel que l’actualisation du projet 
d’établissement ou de service, la conclusion ou le renouvellement d’une convention tripartite 
ou d’un CPOM ou l’engagement dans une démarche qualité formalisée.  

- 7% des ESSMS n’ont formalisé aucune démarche d’amélioration de la qualité.  

- Ils sont 2% dans le secteur de la protection de l’enfance, 3% dans le secteur des personnes 
handicapées, 7 % dans le secteur de l’inclusion sociale et 11% dans le secteur des personnes 
âgées (ce sont 6% des EHPAD, 8% des SSIAD mais 37% des logements‐foyers).  

 

Dès lors la CRSA s’interroge sur l’efficience de la démarche, compte tenu de lourdeur de l’enquête 
à mettre en place pour recueillir quelques indicateurs qui n’auront qu’une valeur relative et qui 
ne pourra porter sur l’ensemble des ESMS visés qu’après 2014.  

Par ailleurs l’agence ne dispose pas d’une extraction régionale des données de l’ANESM.  

Cependant en ce qui concerne l’évaluation externe, le décret n° 2012-147 du 30 janvier 2012 
relatif aux conditions de prise en compte de la certification dans le cadre de l’évaluation externe 
des ESSMS prévoit que les organismes habilités par l’ANESM pour réaliser les évaluations, doivent   
produire une synthèse se présentant sous forme de cases à cocher portant sur des critères. L’ARS 
devrait ainsi pouvoir commencer à disposer à partir de 2013-2014 d’une grille de lecture de 
chaque rapport qui devrait en faciliter l’exploitation régionale.  Il pourrait donc être envisagé que 
la CRSA utilise les données qui seront produites pour son rapport annuel. 
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1.3.2.- Exploitation des données sur les formations assurées par les fédérations 
d'établissements et de services médico-sociaux  

  

Les thèmes de formations suivies par les professionnels exerçant dans les structures de certains 
des adhérents de l’URIOPSS PACA en 2011 et 2012 sur les droits des usagers (en intra et en 
inter) ont été les suivants :   

  

o Le dossier de l'usager entre partage d'information et respect de la vie privée (3 sessions) ; 

o le secret professionnel, secret médical, du droit à la confidentialité au partage d'information 
(2 sessions) ; 

o l'impact des évolutions législatives et règlementaires dans le champ de l'enfance sur les 
pratiques professionnelles ; 

o le dossier de l'usager dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux : 
constitution, contenu, transmission et archivage ; 

o le partage d'information dans le secteur de la protection de l'enfance. 

 

1.3.3.  Exploitation des données sur les formations assurées par des associations de 
professionnels exerçant dans les établissements et services médico-sociaux 
(exemple : médecins coordonnateurs, professionnels des SSIAD)  

 

La liste de ces associations n’étant pas disponible, nécessitera de réaliser une double enquête 
auprès des ESMS, l’une pour dresser la liste des associations et leurs coordonnées, l’autre pour 
interroger ces associations sur les formations qu’elles ont assurées. 

 

1.3.4. Exploitation des données sur les formations financées par des organismes 
paritaires collecteurs agréés 

 

Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) pour le secteur médico-social les plus 
importants sont ANFH PACA, UNIFAF PACAC, FORMAHP, PROMOFAF et UNIFORMATION. Ces 
OPCA n’ont pas été interrogés pour obtenir une extraction de leurs fichiers concernant les 
formations organisées pour les professionnels de la région. 

 
o AGEFOS-PME - Fonds d'assurance formation des petites et moyennes entreprises  
o FAF Sécurité Sociale (HC) - OPCA-Fonds d'assurance formation Sécurité Sociale  
o FORMAHP - OPCA des établissements de l'hospitalisation privée  
o HABITAT-FORMATION - le Fonds d'Assurance Formation des acteurs de la ville  
o MULTIFAF - OPCA des entreprises de production et de services  
o OPCA-PL (HC) - OPCA Professions Libérales  
o OPCAREG - Organisme Paritaire Collecteur Agréé régional 
o OPCIB - OPCA inter-branches 
o UNIFAF (ex-PROMOFAF) - OPCA de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, secteur 

privé à but non lucratif  

http://www.agefos-pme.com/
http://www.faf-securite-sociale.fr/
http://www.formahp.com/
http://www.habitat-formation.fr/
http://www.multifaf.org/
http://www.opcapl.com/
http://www.opcareg.org/
http://www.opcib.com/
http://www.promofaf.fr/


 Rapport 2012 sur le respect des droits des usagers du système de santé 
 présenté en assemblée plénière du 5 juin 2013  

                                           

  

 

 
 
 

Secrétariat de la CRSA – ARS PACA 132 boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 MARSEILLE cedex 03 
 04 13 55 83 74 ou 04 13 55 83 75 ou 04 13 55 83 76 / Fax : 04 13 55 85 09 

                                   ars-paca-democratie-sanitaire@ars.sante.fr / www.ars.paca.sante.fr    Page 19 sur 71 

o UNIFORMATION (HC) - OPCA de l'économie sociale 
 

Les OPCA n’ont pas été interrogés individuellement sur les formations assurées au profit des 
professionnels de la région, dans la mesure où une démarche nationale devrait aboutir à obtenir 
des informations par ce biais, et qu’une collecte des informations auprès des OPCA locaux 
nécessite une logistique importante avec des résultats incertains.    

 

  
La CRSA s’interroge sur la réalisation des enquêtes qui doivent être mises en place pour 
obtenir les thèmes de formations suivies par les professionnels sur les droits des usagers, le 
taux de couverture des formations par professions de santé et selon la localisation, ainsi 
que le nombre de formations proposées et réalisées et de personnes formées dans les 
ESMS.  En effet ces renseignements nécessitent un travail logistique considérable, sans 
pour autant aboutir à obtenir des indicateurs significatifs avec des sources fluctuantes.  

Aussi elle se pose la question de savoir à quoi servira un tel investissement pour obtenir des 
données qui seront recueillies au détriment d’un travail de promotion des droits des 
usagers auprès de ces mêmes ESMS.  

Par ailleurs elle note que le Projet Régional de Santé (SROS-PRS) recommande le 
développement  professionnel continu par l’organisation de stages de formation continue à 
destination de praticiens hospitaliers, y compris ceux exerçant dans d’autres établissements 
de santé, ainsi que de médecins d’exercice libéral en ville ; de même pour les sages-femmes 
le personnel paramédical. 
 

 

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

2.1.  Dans le domaine ambulatoire : objectif 2 « rendre effectif le processus 

d’évaluation du respect des droits des usagers » 
 

 
Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Existence d'un processus de traitement des 
réclamations et des plaintes permettant 
d'identifier leur nombre et leur évaluation 
Taux de réponse apportée aux réclamations et 
plaintes 

Conseils des ordres des professionnels de 
santé 
URPS 

2.1.1. Exploitation des données du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins PACA  

 
La CRSA est dans l’attente de la réponse apportée par les instances ordinales nationales des 
professions de santé, interrogées par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) du ministère 
sur la réalisation d’un processus des plaintes.  
 
Dans cette attente le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins PACA a été interrogé.  Le CROM 
PACA confirme que l’ensemble des instances ordinales dispose d’un processus de traitement et 

http://www.uniformation.fr/


 Rapport 2012 sur le respect des droits des usagers du système de santé 
 présenté en assemblée plénière du 5 juin 2013  

                                           

  

 

 
 
 

Secrétariat de la CRSA – ARS PACA 132 boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 MARSEILLE cedex 03 
 04 13 55 83 74 ou 04 13 55 83 75 ou 04 13 55 83 76 / Fax : 04 13 55 85 09 

                                   ars-paca-democratie-sanitaire@ars.sante.fr / www.ars.paca.sante.fr    Page 20 sur 71 

de suivi pour les plaintes dès leur dépôt jusqu’au rendu d’une décision définitive, il en est de 
même pour les doléances.  
 
En ce qui concerne la Chambre disciplinaire de première instance de la région PACA, 100 % des 
requêtes ont été instruites pour les années 2010 et 2011, sachant que le délai moyen de 
traitement d’un dossier - de l’enregistrement au prononcé de la décision - est d’environ 9 mois.  
 
Le nombre total de plaintes et réclamations reçues donne le résultat suivant au 30 octobre 2012 : 

 
 

Nombre total de plaintes et 
réclamations reçues 

2010 2011 

Nombre de plaintes et de réclamations 

reçues  

158 126 

Nombre de réponses apportées aux 
plaintes et aux réclamations reçues 

157 84 

Taux de réponses apportées aux 

plaintes et réclamations reçues  

100 % 67 % (audiences 

passées – décisions 
en cours de 
rédaction) 

 
 

2.1.2. Exploitation des données des Ordres des autres professions de santé 

 

Par ailleurs le CROM relève que la Chambre disciplinaire n’est compétente que pour la réception 
des plaintes confirmées au titre de l’article L.4123.2 du code de la santé publique, et qu’à l’issue 
de la procédure de conciliation, les données relatives aux simples doléances, ainsi que celles 
relatives aux plaintes ayant abouti à une conciliation, sont exclusivement traitées au niveau des 
conseils départementaux.  Les données départementales confirment que 100 % des réclamations 
et plaintes sont effectivement traités et que les proportions concernant la répartition des griefs 
sont conservées et le taux moyen régional de conciliation étant de 35 %. 
 

 

2.1.3. Exploitation des données ARS 

 

Le service inspection contrôle de l’ARS relève que le processus ordinal ne porte que sur les 
« plaintes » au sens règlementaire, c'est-à-dire qu’elles excluent les personnes non ayant droit, 
l’ARS ayant à répondre aux réclamations de toute nature, même provenant de personnes 
indirectement concernées par les prises en charge.  
 
En ce qui concerne les données ARS, l’agence travaille depuis la création de l'ARS à la rénovation 
de l'outil national SIRCE de gestion des réclamations, en participant au COPIL national et à 
différents groupes de travail nationaux dont la réalisation du guide  IGAS de gestion des 
réclamations.  
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Malheureusement l'outil SIRCE, malgré de multiples versions, n'est toujours pas opérationnel, en 
particulier en ce qui concerne les tableaux de bord, ce qui ne permet pas de répondre aux 
indicateurs demandés, sauf à faire des requêtes dossier par dossier. 
  
En tout état de cause, toutes les réclamations portées à la connaissance de l’agence sont traitées : 
La très grande majorité fait l'objet d'un accusé de réception au fil de l’eau dans les 15 jours 
maximum, sauf décision mûrement réfléchie (lorsque par exemple le plaignant présente des 
troubles graves de la personnalité). Ces accusés de réception sont réalisés au fur et à mesure, 
dans un délai maximum de 15 jours après réception des réclamations ; 
Face à une réclamation du ressort de compétence de l'Agence, le service inspection contrôle peut 
soit classer sans suite, soit interroger la structure (enquête sur pièce), soit réaliser une enquête 
sur place (inspection). La répartition entre les différents types de gestion n'est pas possible 
actuellement sur l’outil national SIRCE. 
 
Au vu de ces éléments, le nombre de réclamations reçues n’est pas comptabilisé, et a fortiori la 
déclinaison des réclamations en fonction des secteurs d’intervention.  
 
En ce qui concerne le taux de réponse il est de 100 % sans qu’il soit possible de quantifier le 
nombre de courriers adressés aux établissements et le nombre de réponses définitives adressées 
aux plaignants. 

  
 

2.1.4. Exploitation des données des URPS 

 

Les URPS ne disposent pas de données sur les plaintes. 

 

 

La CRSA  propose que ses membres concernés travaillent avec l’agence, les URPS et les 
institutions ordinales des différentes professions de santé, afin d’établir une méthodologie 
commune de répartition des griefs. 

Ce travail pourrait également alimenter le tableau des recours de l’usager prévu dans le 
programme d’action « droits des usagers » du PRS PACA. 
 
 

 
   
 

2.2. Dans le domaine hospitalier - objectif 2 « rendre effectif le processus 

d’évaluation du respect des droits des usagers » 

 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Fonctionnement effectif des commissions des 
relations avec les usagers et de la qualité de la 
prise en charge (CRUQPC) : 
― proportion d'établissements disposant d'une 
CRUQPC ; 

Rapports CRUQPC des établissements de 
santé 
Enquête SAPHORA 
Rapports de certification HAS : 
― pratiques exigées prioritaires (tous les 
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― 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 (proportion d'établissements 
disposant d'une CRUPQC pour lesquels il 
existe une formation pour les membres) ; 
Proportion d'établissements ayant une 
cotation A, B, C, etc. dans les rapports de 
certification HAS 

 

quatre ans) ; 
― extractions régionales 
Répertoire opérationnel des ressources en 
matière d'urgence (base de données) 

 
 

2.2.1. Exploitation des rapports des CRUQPC 

  
 

Les rapports des CRUQPC des établissements de santé PACA font apparaître les résultats 
suivants : 

 

- Proportion d’établissements disposant d’une CRUQPC :  

o 353 établissements doivent disposer d'une CRUQPC, dont 63 ont une CRUQPC 
commune à plusieurs établissements. 

- Proportion des rapports des CRUQPC transmis à l’ARS et à la CRSA :  

o 88% des rapports CRUQPC reçus ou  87,93% des établissements  

- Nombre de réunions par an (médiane des nombres de réunions par établissement) :  

o Moyenne : 3,38 

o Médiane : 3,09 



 Rapport 2012 sur le respect des droits des usagers du système de santé 
 présenté en assemblée plénière du 5 juin 2013  

                                           

  

 

 
 
 

Secrétariat de la CRSA – ARS PACA 132 boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 MARSEILLE cedex 03 
 04 13 55 83 74 ou 04 13 55 83 75 ou 04 13 55 83 76 / Fax : 04 13 55 85 09 

                                   ars-paca-democratie-sanitaire@ars.sante.fr / www.ars.paca.sante.fr    Page 23 sur 71 

- 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 CRUQPC pour lesquels il existe une formation pour les 
membres) :  

o 34% des établissements indiquent avoir proposé une formation aux représentants 
des usagers siégeant en CRUQPC.  

o 140 formations ont été proposées aux représentants des usagers, mais seules 95 
formations ont effectivement été suivies.  

o 132 représentants des usagers ont été formés en 2011.   

L’analyse des rapports CRUQPC figure en deuxième partie du présent rapport. 

 

 

2.2.2. Exploitation de l’enquête SAPHORA 

 

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, 
pour le rapport 2014. 

 

 

2.2.3. Exploitation des rapports de certification HAS 

 

La Haute Autorité de Santé (HAS) met à la disposition des ministères et des ARS, à partir de 
l’infocentre SARA (saisie des Auto-évaluations et des Rapports de Certification), les résultats de 
certification V 2010 pour les établissements de santé, suite à leur visite initiale ou leurs modalités 
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de suivi pour les critères du manuel de certification correspondant aux objectifs du cahier des 
charges.   
 
Cependant l’agence ne dispose que très partiellement des données correspondantes. 
 
Par ailleurs les établissements ne répondent pas tous à la certification V 2010, mais à la 
certification 2007 dite «  V2 », de sorte que du panachage qui en résulte, les comparaisons ne 
sont pas pertinentes. 
 
Enfin la comptabilisation des données pour répondre aux indicateurs demandés, nécessite d’aller 
chercher parmi les 83 indicateurs pour chacun des établissements de la région dans toutes les 
catégories.  En effet, comme le précise le rapport de l’IGAS de février 2013 sur l’« Articulation de 
la fonction inspection contrôle des ARS avec les autres fonctions concourant à l'amélioration de la 
qualité au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux (certification évaluation, 
contractualisation) » au point 2.2., si tout agent de l’ARS comme tout usager peut à tout moment 
consulter les rapports rendus publics, « selon les dires même de la HAS et concordant avec les 
remarques émanant des agents de l’ARS, ces rapports sont difficilement utilisables car peu 
synthétiques. Concrètement, une ARS a à sa disposition annuellement quelques milliers de pages 
de rapport de certification ayant trait aux ES de sa région. ». Il est en outre précisé que « un effort 
sensible est en cours pour que les ARS puissent accéder aux indicateurs et critères portant sur 
certains thèmes et surtout puissent en disposer sous un format exploitable. Ainsi en 2012 ont été 
annoncés deux nouveaux tableaux de bord dédiés aux ARS : par établissement et régional ».   

 
Ainsi l’IGAS confirme que la recherche des indicateurs demandés est peu opérationnelle 
actuellement.    
Il résulte de toutes ces observations que la demande ci-dessous ne sera pas renseignée : 
 
Le critère 9b du manuel HAS concerne l’évaluation de la satisfaction des usagers en réponse à 
l’objectif 2 « processus d’évaluation du respect des droits ».  Les résultats de la certification 
V2010 demandés pour chaque prise en charge de l’établissement ne sont pas disponibles : 
 

Type 
d’activité 

Critère 
10a 

Note A Note B Note C Note D Nombre 

d’établissements 
évalués en 
2011sur ce 

critère 

MCO      

SSR      

SLD      

HAD      

total      

 

En revanche, si l’agence ne suit pas les cotations, elle suit de près les réserves et 
recommandations de l’HAS, sachant que grosso modo les cotations A et B ne sanctionnent ni une 
recommandation ni une réserve, les cotations C et D correspondent à une réserve, majeure ou 
non, mais la cotation C est également utilisée pour la majorité des recommandations.  
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2.2.4. Exploitation du ROR en matière d’urgence 

 

Le ROR ne contient pas de données permettant de renseigner les indicateurs demandés. En 
revanche, l’ARS a mis en ligne les rapports CRUQPC sur le ROR, en partenariat avec l’Observatoire 
régional des Urgences (ORU). 

 
 

2.3. Dans le domaine médico-social -  objectif 2 « rendre effectif le processus 

d’évaluation du respect des droits des usagers » 

 
Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Fonctionnement effectif des conseils de vie 
sociale (CVS) : 
― proportion d'établissements disposant d'un 
CVS ; 
― proportion des rapports des CVS 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 des 
CVS ; 
― proportion d'établissements disposant de 
formations pour les membres des CVS ; 
― nombre de personnalités qualifiées 
désignées et nombre d'interventions réalisées 

Résultats du questionnaire ANESM sur la 
bientraitance des personnes âgées dans les 
EHPAD (avec alternance sur le champ 
personnes handicapées d'une année sur 
l'autre à partir de 2012) 
Résultats de l'évaluation interne des 
établissements et services médico-sociaux 
(tous les cinq ans) 
Rapports des CVS ARS 

 
 

2.3.1. Exploitation du questionnaire ANESM sur la bientraitance 

 

 

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 demandées, mais qui ne sont pas disponibles, pour 
les raisons précisées ci après : 

 

 

Questions 

Nombre 

d’établissements 
ayant répondu 

Nombre de CVS Proportion au 

regard du nombre 
d’établissement 
ayant répondu 

Etablissements 
disposant d’un CVS 

   

Transmission des 

rapports des CVS à 
l’ARS et la CRSA 

   

Nombre de réunions 

par an (médiane 
des nombres de 

réunions par 
établissement)  

   

Etablissements 

disposant de 
formations pour les 
membres des CVS 
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nombre de 
personnalités 

qualifiées désignées et 
nombre 

d'interventions 
réalisées 

   

 
 

2.3.2. Exploitation des résultats de l’évaluation interne des ESMS 

 

 
Voir § 1.3.1.  En complément, la CRSA relevait dans son rapport 2011  concernant les évaluations 
internes, que  62 % des ESMS déclarent avoir déjà mené une évaluation interne, contre  9 % pour 
les évaluations externes.  
 
Les résultats de ces évaluations sont peu souvent transmis à l’autorité ayant délivré l’autorisation.  
 
Cette partie de l’analyse atteste des difficultés rencontrées par les établissements dans leurs 
démarches d’évaluations interne et externe.  
 
Qu’il s’agisse de l’évaluation interne ou externe, la question du coût humain, matériel et de 
l’aspect chronophage de la démarche est mise en avant. Beaucoup d’établissements indiquent 
d’ailleurs, que le temps passé pour la mise en place de cette démarche, qui ne fait pas l’objet d’un 
financement complémentaire par les autorités, donne lieu à de nombreuses heures 
supplémentaires pour les personnels mobilisés, que les établissements n’ont pas les moyens de 
payer.  
 
Concernant l’évaluation interne, la deuxième source de difficultés évoquées concerne la 
mobilisation des personnels (19 %), sans que les établissements et services ne précisent 
clairement s’il s’agit d’une question de temps, d’une difficulté d’appropriation de la démarche ou 
des difficultés liées à la nécessité de constituer des groupes pluridisciplinaires.   
 
Concernant l’évaluation externe, outre la problématique du coût, les établissements évoquent la 
complexité de la réglementation ou des référentiels, ou encore la recherche d’un évaluateur 
externe.   

 
 

2.3.3. Exploitation des rapports des CVS ARS 

 
 

La transmission des rapports d’activités des CVS à l’ARS repose sur l’initiative des établissements, 
puisqu’il n’existe aucune obligation légale. Aucun rapport n’ayant été transmis, les rapports ne 
peuvent être étudiés pour recueillir les indicateurs demandés. 
Le renseignement des indicateurs suivants : composition et la qualité des membres des CVS,  
nombre de personnalités qualifiées désignées et nombre d'interventions réalisées,  nécessite une 
enquête annuelle auprès des 1400 établissements de la région.   
 
Toutefois dans son rapport précédent, la CRSA avait collecté des données issues d’un 
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questionnaire adressé aux 536 ESMS sur près de 1400 qui ont répondu à un questionnaire mis en 
ligne en février-mars 2012.  409 questionnaires ont pu être exploités.  Pour mémoire le 
questionnaire portait sur les points suivants :  

- Le livret d’accueil ; 
- Le contrat d’aide et de soutien par le travail ; 
- Le contrat de séjour (ou document individuel de prise en charge) ;  
- Le Conseil de la vie sociale (ou autres formes de participation) ; 
- Le règlement de fonctionnement ; 
- Le projet d’établissement ; 
- Les personnes qualifiées ; 
- Les évaluations. 

 
Les conseils de la vie sociale : 

 
En ce qui concerne le fonctionnement effectif des conseils de vie sociale (CVS) et autres formes de 
participation, le rapport précisait que « 68 % des ESMS indiquent avoir installé un conseil de la vie 
sociale. Dans 24 % des cas, il s’agit d’une autre forme de représentation. Seuls 8 % des 
établissements ne répondent pas à cette question.   
 
Dans la majeure partie des cas, les ESMS ont constitué leur CVS depuis au moins 5 ans. Ils ont 
majoritairement installé cette instance il y a plus de 7 ans, au moment de la mise en place de la 
réglementation.  
 
Les CVS se réunissent majoritairement 3 fois par an et ont établi un règlement intérieur. Les 
représentants des personnes accueillies ou leurs représentants légaux et leurs familles, sont 
souvent deux ou plus au sein du CVS, alors qu’on ne compte, le plus souvent, qu’un seul 
représentant de l’établissement, personnel ou membre de l’organisme gestionnaire. La 
présidence du CVS est d’ailleurs le plus souvent assurée par un représentant des personnes 
accueillies (56 %) ou un représentant légal ou des familles (39 %), tout comme le secrétaire de 
séance. 
  
Par contre, les CVS convient rarement des personnes extérieures, à titre consultatif (37 %). 
Lorsque c’est le cas, il s’agit bien souvent de personnels de l’établissement ou du service. 
 
L’avis du CVS a été majoritairement sollicité pour les projets de travaux, suivi du programme 
d’animation, du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement ou de service. La 
question des tarifs est quant à elle celle pour laquelle l’avis du CVS est la moins sollicitée.    
 
De ce fait, lorsque des avis ou propositions sont formulées par le CVS, ils concernent en priorité 
les travaux et équipements, ainsi que l’animation. La qualité de la restauration est le 3e thème 
faisant l’objet d’un avis.   
 
Ils sont moins nombreux (un peu plus de 50 % des établissements ayant un CVS) à formuler des 
propositions sur :  

o la vie institutionnelle, 
o l’organisation intérieure, 
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o la qualité de l’hébergement. 
 
Lorsque les avis sont rendus par le CVS, les ESMS indiquent que ceux-ci sont suivis par la Direction 
dans  93 % des cas. Lorsque les établissements donnent des exemples de propositions ou d’avis, 
formulés par le CVS et suivis par la Direction, ils citent prioritairement des propositions en matière 
d’aménagement (travaux essentiellement) et d’achat d’équipement, ainsi que des propositions en 
lien avec la vie quotidienne. On peut noter, sur ce dernier point, la prédominance des 
propositions en matière de restauration, suivie du circuit du linge.  
 
Autres formes de participation : 
 
Lorsqu’une autre forme de participation est mise en place, elle peut prendre plusieurs formes, 
parfois cumulées dans un même établissement. Ainsi plusieurs ESMS indiquent utiliser toutes les 
formes de participation proposées ou plusieurs d’entre elles.  
 
En tout état de cause, la participation se fait essentiellement sous la forme d’enquêtes de 
satisfaction (87 % des établissements répondant).  
Les autres formes de participation proposées dépassent difficilement les 20 % : 
Groupes de discussion (21 %) ; 
Consultations de l’ensemble des personnes accueillies et de leurs familles sur des questions 
concernant l’organisation et le fonctionnement de la structure (16 %). 
 
Difficultés liées à la mise en place d’un CVS ou d’une autre forme de participation : 
 
Peu d’établissements indiquent les difficultés rencontrées pour mettre en place un CVS ou une 
forme de participation.   
 
Cependant, lorsqu’ils répondent, les ESMS indiquent très majoritairement que la plus grande 
difficulté est le manque de disponibilité des familles, voire du bénéficiaire.  
Ainsi, un grand nombre d’établissements indique qu’indépendamment de l’état de santé du 
bénéficiaire, celui-ci n’a pas toujours le temps, ni l’envie de participer à cette instance. De la 
même manière, les familles n’arrivent pas toujours à se libérer ou abandonnent la participation au 
décès de leur proche.    
 
Les autres difficultés évoquées concernent : 

   le type de structures : structures de soins au domicile ou établissements ayant une 
durée d’accompagnement courte pour les bénéficiaires ; 

 la charge de travail induite par ces instances pour l’établissement, essentiellement 
dans le cas de questionnaires de satisfaction qu’il faut rédiger, distribuer, récolter, 
analyser, publier, …  

 les difficultés liées aux spécificités, à l’état de santé du bénéficiaire.  
 
Les personnes qualifiées : 
 
L’article L311-5 du code de l'action sociale et des familles (version en vigueur au 23 mai 2011, 
depuis le 26 février 2010) précise que : « Toute personne prise en charge par un établissement ou 
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un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à 
faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement 
par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de 
santé et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions 
aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à 
son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». 
 
Or, l’analyse confirme que les personnes qualifiées restent un dispositif quasiment inexistant dans 
la région PACA actuellement. En effet, près de 70 % des ESMS interrogés déclarent ne pas avoir 
connaissance de la liste des personnes qualifiées du département. 
 
Sur les six départements de la région PACA, les départements du Vaucluse et des Alpes Maritimes 
semblent les seuls en possession d'un arrêté de personnes qualifiées (pris sous l’empire de 
l’ancienne réglementation). Cependant, ces arrêtés sont en cours de réactualisation. En effet, 
compte tenu de la création des ARS, la liste de personnes qualifiées est à présent établie 
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence 
régionale de santé et le président du conseil général. Pour les autres départements, il est difficile 
de savoir si une liste de personnes qualifiées existe et si elle est arrêtée selon les nouvelles 
modalités de nomination. » 

 

La CRSA  note que l’exploitation de tous les rapports des conseils de la vie sociale des ESMS 
n’est pas une solution efficiente. Elle souhaite cependant que l’ARS renouvelle son enquête, 
en modifiant le questionnaire avec l’aide des commissions spécialisées CSDU et CSPAMS en 
2014. 

Par ailleurs la CRSA note avec satisfaction que l’ARS a mis en place un dispositif devant 
aboutir à la nomination des personnes qualifiées visées par l’article L.311-5 du code de 
l’action sociale et des familles dans les département à la fin de l’année 2013, par le préfet, 
président du conseil général et directeur général de l’ARS. Ces personnes seront appelées 
par « toute personne prise en charge par un ESMS ou son représentant légal, en vue de faire 
valoir ses droits ». La nomination de ces personnes qualifiées  devrait permettre de « rendre 
effectif le processus d’évaluation du respect des droits des usagers » et de mesurer, via leur 
rapport, l’effectivité des droits, en principe à partir de 2014-2015. 

 

 

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

3.1. Dans le domaine ambulatoire : objectif 3 « promouvoir la bientraitance » 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

 
Nombre de plaintes et réclamations déposées 
pour maltraitance 
Taux de réponse apportée aux réclamations et 
plaintes 

Conseils des ordres des professionnels de 
santé 
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3.1.1 Enquête nationale 

 

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. Il n’y a pas de réponse connue à ce jour. 

 

3.1.2. Exploitation des données du CROM PACA 

 

Selon la chambre disciplinaire du CROM PACA,  33 dossiers enregistrés concernaient la 
maltraitance au 30 octobre 2012 : 

 

Nombre de plaintes et réclamations 
reçues 

2010 2011 

Nombre de plaintes et de 
réclamations déposées pour 
maltraitance 

18 15 

Nombre de réponses apportées aux 

plaintes pour maltraitance 

18 11 

Taux de réponses apportées aux 
réclamations déposées pour 
maltraitance 

100 % 73 % (audiences 
passées – 

décisions en 
attente de 
rédaction) 

 

3.1.3.  Plaintes concernant les praticiens hospitaliers 

 

En ce qui concerne les plaintes déposées auprès du Conseil de l’Ordre, 20 % concernent des 
hospitaliers selon une dépêche de l’agence d’information « Hospimedia » du 15 octobre 2012 : 
entre 2007 et 2010, les conseils départementaux ont reçu 6 351 plaintes et depuis 2009, 15 à 20 
% concernent des praticiens hospitaliers, et seraient essentiellement dues au manque d’écoute 
des usagers. Toutefois la procédure est différente : si les patients peuvent saisir directement la 
CDPI pour des actes ou faits reprochés à un praticien libéral, ils n’en ont pas la possibilité pour un 
praticien hospitalier : ils doivent se contenter de signaler ces actes et faits au CDOM qui lui-même 
saisira ou pas la CDPI, de sorte que ce sont les affaires les plus graves qui sont présentées au CDPI. 
Les médecins hospitaliers seraient condamnés dans 75 % des cas contre 46 % pour les médecins 
libéraux : interdiction d’exercer, voire radiation du tableau de l’Ordre.  

 

3.1.4. Exploitation des données des Ordres des autres professionnels de santé 

 
Les Ordres des  professionnels autres que médecins n’ont pas été contactés. 
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3.2. Dans le domaine hospitalier : objectif 3 « promouvoir la bientraitance » 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Proportion d'établissements où un dispositif ou 
des procédures de promotion de la 
bientraitance existent 
Proportion d'établissements ayant une 
cotation A, B, C, etc. dans les rapports de 
certification HAS (référence 10 de la v2010) 

 
Rapports des CRUQPC 
Rapport de certification HAS ― référence 
10A 
Orientations stratégiques des établissements 
de santé 

 
 

3.2.1. Exploitation des rapports des CRUQPC 
 

Voir deuxième partie du rapport 
 

 
3.2.2. Exploitation des rapports de certification HAS 

 
Voir les remarques du § 2.2.3.  
 

Le critère 10a du manuel HAS concerne la prévention de la maltraitance et la promotion de la 
bientraitance.  Les résultats de la certification V2010 demandés pour chaque prise en charge de 
l’établissement ne sont pas disponibles : 
 

Type 
d’activité 

Critère 
10a 

Note A Note B Note C Note D Nombre 

d’établissements 

évalués en 2011 
sur ce critère 

MCO      

SSR      

SLD      

HAD      

total      

 
En ce qui concerne le critère 10a prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance,  
on note pour PACA :   0 réserve & 2 recommandations. 
 
En ce qui concerne les autres critères 10 relatifs aux droits des patients : 

 

 10b respect de la dignité et de l'intimité du patient : 1 réserve & 3 
recommandations ; 

 10c respect de la confidentialité des informations relatives au patient : 1 réserve 
& 0 recommandation ; 

  10e gestion des mesures de restriction de liberté : 0 réserve & 4 
recommandations (3 établissements concernés : un établissement peut avoir 
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plusieurs de ses secteurs (PSY, SSR, MCO, etc.) concernés par une même 
réserve/recommandation).  

 
  

3.2.3. Orientation stratégiques des établissements de santé 
 

Les orientations stratégiques des établissements de santé contenues dans les contrats 
pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l’agence régionale de santé et les 
établissements de santé PACA n’ont pas été étudiées pour calculer la proportion d'établissements 
où un dispositif ou des procédures de promotion de la bientraitance existent.   

3.3. Dans le domaine médico-social : objectif 3 « promouvoir la bientraitance » 

 
Indicateurs/données à 

recueillir 
Sources d’information existantes 

 
Proportion d'établissements où 
un dispositif ou des procédures 
de promotion de la 
bientraitance existent 

Enquête annuelle sur la bientraitance de l'ANESM pour les 
EHPAD : 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bientraitance00-
2._Vdefpdf.pdf 
Inspection-contrôle ou médiation des ARS 
Projets d'établissement et de service des établissements et 
services médico-sociaux 
Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens/convention 
tripartite des établissements et services médico-sociaux 
Mobiqual 
Evaluation interne 
Outil « Angélique » 

 
 

3.3.1.   Exploitation de l’enquête annuelle de l’ANESM pour les EHPAD  
 

 

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 2010 : 
 
 http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bientraitance00-2._Vdefpdf.pdf 
 
Toutefois l’extrait régional n’a pas été communiqué à la CRSA.  
 
Selon le référent « bientraitance » de l’agence, 100 % des établissements mettent en place des 
dispositifs de bientraitance ; selon lui, les contingences légales en matière de bientraitance et, par 
le fait, de calendriers d'évaluations, ont pour conséquences le fait que les établissements sont au 
début de la réflexion de la démarche d’évaluation interne et ce n’est qu’après les résultats de 
l’évaluation externe qu’il y aura contractualisation en cas de renouvellement d’autorisation. Nous 
n’avons pas encore de résultats  globaux, mais  la thématique des droits des usagers et de la 
bientraitance est prépondérante dans les critères des évaluations. 
 

 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bientraitance00-2._Vdefpdf.pdf
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3.3.2. Exploitation des données ARS Inspection-contrôle 
 

Voir le § 2.1.3.  
 

 

3.3.3. Exploitation des projets d’établissement et de service des ESMS 
 

Les documents d’environ 1400 ESMS de la région n’ont pas été étudiés. 

 
 

3.3.4. Exploitation des documents contractuels des ESMS 
 

Idem : les documents d’environ 1400 ESMS de la région n’ont pas été étudiés. 

 
 

3.3.5. Exploitation des données de l’évaluation interne 
 

L’article 124 de loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires (dite « HPST »), codifié à l’article 312-8 du code de l’Action 
sociale et des familles, et le décret d’application n°2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au 
calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des ESSMS 
ont modifié le calendrier des évaluations initialement prévu par la loi du 2 janvier 2002. 

C’est donc environ 1400 ESMS en PACA qui  verront leur autorisation renouvelée le 4 janvier 
2017.  

Ces structures devront avoir adressé leurs résultats d’évaluation interne aux autorités de contrôle 
et de tarification avant le 31 décembre 2013 et le rapport d’évaluation externe avant le 31 
décembre 2014. 

Les données 2011 ne sont pas disponibles, au mieux elles pourront être exploitées en 2015.  

 
3.3.6. Exploitation de l’outil « Angelique » 

 

Les évaluations ont pour objet de faire vérifier par des agences et officines privées, agréées par 
l'ANESM, la prise en compte globale des recommandations de l'ANESM en matière de 
bientraitance et de bonnes pratiques. Pour ce faire, comme l'HAS, un certains nombre d'outils 
presque identiques à ceux utilisés pour la certification, ont été élaborés et seront utilisés. 

Il en est de même du guide d’auto évaluation « ANGELIQUE » (« Application Nationale pour 
Guider une Evaluation Labellisée Interne de la Qualité pour les Usagers des Etablissements »)  
destinée aux Etablissements d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes (EHPAD). 
Il n’y a pas eu de recensement des rapports établis à l’aide de cet outil. 
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3.3.7. Exploitation des données ARS 
 

Les projets d'établissement et de service des 1 400 établissements et services médico-sociaux de 
la région PACA ainsi que leurs contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens/convention tripartite 
n’ont pas été examinés.  

 
 

 

Les Commissions spécialisées (CSPAMS et CSDU) de la CRSA ont mis en place à partir de 
2013 une expérimentation pour rapprocher les pratiques entre les CRUQPC et les ESMS : les 
résultats de l’expérimentation seront mesurés en début d’année 2014 pour en tirer les 
bonnes pratiques éventuelles, notamment en ce qui concerne le traitement des plaintes et 
réclamations dans les ESMS. 
 

 

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

Les lois du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social et du 9 juin 1999 visant à 
garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs  prévoyaient que les établissements devaient mettre en 
œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients (article L1112-4 du Code de la 
Santé publique). Ce n’est donc qu’en 1995 que pour la première fois la prise en charge de la douleur 
fit l’objet d’un texte de loi. 

Et c’est relativement récemment que le droit au soulagement de la douleur a été inscrit dans le Code 
de la Santé publique, à l’occasion de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé du 4 mars 2002 (article L1110-5 alinéa 4) : 

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en 
toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. » 

Depuis 1998, la lutte contre la douleur a fait l’objet de trois plans successifs avec des bilans mitigés. 
Le quatrième plan 2008-2012 devrait organiser  la lutte contre la douleur en dehors des 
établissements de santé. 

4.1. Dans le domaine ambulatoire – Objectif 4 : « prendre en charge la douleur » 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

 
Nombre de formations à la prise en charge de 
la douleur (cf. point 1) 

Formations par les URPS via le dispositif de 
formation continue (DPC) 
Projets labellisés par les ARS sur les droits 
des usagers 

Voir les remarques du § 1.1. : Les données ne seront disponibles qu’à partir de 2014. 
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4.2. Dans le domaine hospitalier – Objectif 4 : « prendre en charge la douleur » 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

 
Taux d'établissements où une structures 
d'étude et de traitement de la douleur 
chronique (SDC) existe 
Taux de satisfaction des usagers 
(questionnaire SAPHORA) 
Nombre d'établissements ayant une cotation 
A, B, C, etc. dans les rapports de certification 
HAS (critère 12a V2010) 

 

 

Rapport de certification HAS 
Questionnaire de satisfaction des usagers 
(SAPHORA) 
Rapports des comités de lutte contre la 
douleur (CLUD) 
Rapports des CRUQPC 

 

 

Voir les remarques du § 2.2.3.  
 
Le critère 12a du manuel HAS concerne la prise en charge de la douleur.  Les résultats de la 
certification V2010 ci-dessous demandés pour chaque prise en charge de l’établissement ne sont 
pas disponibles : 
 

 

 

Type 
d’activité 

critère 12a 

Note A Note B Note C Note D Nombre 

d’établissements 
évalués en 

2011sur ce 
critère 

MCO      

SSR      

SLD      

HAD      

total      

 

Nombre de réserves et recommandations du critère  12a prise en charge de la douleur : 3 
réserves & 12 recommandations (11 établissements concernés : un établissement peut avoir 
plusieurs de ses 'secteurs' (PSY, SSR, MCO, etc.) concernés par une même 
réserve/recommandation).  

 

Selon les instructions, le taux d'établissements où une structure d'étude et de traitement de la 
douleur chronique (SDC) existe n’est pas à renseigner pour 2011.  
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4.3. Dans le domaine médico-social – Objectif 4 : « prendre en charge la douleur » 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Pourcentage de conventions ayant un axe « 
douleur » dans la région parmi les conventions 
signées entre établissements et services 
médico-sociaux et établissements de santé 

 

Rapports d'évaluation interne des ESMS 
Projet d'établissement ou de service 
Conventions conclues avec les 
établissements de santé 

 

Pour connaître le pourcentage de conventions ayant un axe « douleur » dans la région parmi les 
conventions signées entre les établissements et services médico-sociaux et établissements de 
santé, il faut : 
 Interroger les établissements pour avoir connaissance des conventions signées ; 
 Obtenir une copie de ces conventions ; 
 Etudier ces conventions pour comptabiliser le nombre de conventions ayant un axe 
douleur », rapporté au nombre de conventions.  
 
Ceci n’a pas été réalisé (Voir § 1.3.1.) 

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 – Objectif 5 : « Encourager les usagers à rédiger 
des directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie » 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

 

Nombre de formations à la fin de vie (cf. point 
1) 

 
Formations par les URPS via le dispositif de 
formation continue (DPC) 
Projets labellisés par les ARS sur les droits des 
usagers 

 

Il s’agit d’identifier les formations des professionnels de santé sur les soins palliatifs et la fin de 
vie. Cette information n’est pas connue : voir § 1.1. 

5.1.1. Exploitation des données des URPS 

Les URPS n’ont pas été interrogées sur ce thème. Toutefois l’URPS des médecins a édité un 
numéro spécial de sa revue sur le thème « droits des patients ». 

5.1.2. Exploitation des projets labellisés par les ARS sur les droits des usagers 

Cette initiative a pour objectif d’identifier et de valoriser les expériences traduisant un 
engagement dans la promotion des droits des patients et des usagers.  
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La labellisation des projets s’inscrit dans la continuité du Prix « Droits des Patients » qui a été 
initié en 2010 dans le cadre de la journée européenne des Droits des Patients (18 Avril).  
  
Le label est ouvert à tous les acteurs du système de santé, mais également aux collectivités 
territoriales. Concernant les professionnels de santé, il s’inscrit dans la feuille de route pour 
l’année 2011 du Conseil National de l’Ordre des Médecins. Le CNOM en effet a souhaité renforcer 
le respect du droit à l’information et à l’accompagnement des patients par les médecins, tant 
libéraux qu’hospitaliers et salariés.  
En PACA le service démocratie sanitaire a envoyé aux établissements sanitaires, médico-sociaux, 
aux communes et aux associations le courrier du DG ARS sollicitant les initiatives en ce sens.  
L’agence régionale de santé, a proposé les meilleurs des projets labellisés pour concourir à la 
deuxième édition du prix « Droits des Patients » qui a eu lieu fin 2011. 
 
Par ailleurs afin de valoriser les initiatives et concourir à l’échange des bonnes pratiques, la 
labellisation des projets a fait l’objet d’une remise de trophées par le directeur général de l’ARS 
en présence de la presse. Cette opération a été reconduite en 2012. 
 
Une de ces initiatives régionales remarquables, portée par le centre hospitalier de Martigues a 
porté sur le thème  des Droits des patients et fin de vie :  
 
Ce projet est né du constat, fait par les médecins hospitaliers en particulier, de la méconnaissance 
des patients vis-à-vis de leurs droits en fin de vie et notamment des directives anticipées. Cette 
méconnaissance était partagée par une grande partie des soignants au sens large.  
 
La faible utilisation des dispositifs de la « Loi Léonetti » a conduit les équipes hospitalières à 
envisager une réflexion permettant leur appropriation par les patients et leurs proches, en lien 
étroit avec le médecin traitant, au contact de ceux-ci, avec comme objectifs : 

 
- faire connaître les droits des patients en ce qui concerne leur prise en charge en fin de vie, 
et améliorer l'utilisation des dispositifs existants.  
 
- assurer le respect de la volonté du patient, qui nécessite que celle-ci soit connue avant la 
prise en charge hospitalière. 
 
- créer les conditions d'un dialogue, d'une réflexion des patients sur leur position en matière 
de "limitation ou arrêt des thérapeutiques actives" (LATA), afin que celle-ci soit connue de 
leurs  proches et de leur médecin traitant. 

 
Le projet comporte plusieurs dimensions : 

 
1. Une démarche interne, visant à faire mieux connaître la réglementation et les droits des 
patients des équipes hospitalières (médicales et paramédicales), qui peuvent n'avoir qu'une 
information incomplète sur la question, et à développer les outils de recueil et 
d'information du patient : campagne d'information et de description des procédures de 
prise en charge des patients en fin de vie, dont la diffusion a été accompagnée par les 
membres du groupe projet dans chacun des services de l'établissement ; Une charte 



 Rapport 2012 sur le respect des droits des usagers du système de santé 
 présenté en assemblée plénière du 5 juin 2013  

                                           

  

 

 
 
 

Secrétariat de la CRSA – ARS PACA 132 boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 MARSEILLE cedex 03 
 04 13 55 83 74 ou 04 13 55 83 75 ou 04 13 55 83 76 / Fax : 04 13 55 85 09 

                                   ars-paca-democratie-sanitaire@ars.sante.fr / www.ars.paca.sante.fr    Page 38 sur 71 

interne relative à la prise en charge des patients en fin de vie a également été rédigée et 
diffusée dans les services. 
 
2. Une campagne de communication auprès des patients de l'établissement, des 
professionnels de ville et de la population générale : une journée d'information dans 
l'hôpital et un débat organisé avec la ville de Martigues et l'association Passarello sur le 
droit des patients et la fin de vie. 
 
Les constats de ces premières manifestations ont entrainé, entre autres, la mise en place  
d'une fiche recueil des directives anticipées et projet de création d'un livret "LATA" 
(Limitation ou Arrêt des Thérapeutiques Actives) à remettre aux familles de patient, et 
d'une "alarme informatique" permettant aux médecins des urgences / SMUR de connaître 
les choix du patient concernant sa prise en charge en fin de vie et l'éventuelle démarche 
"LATA" déjà engagée le concernant. 

  

5.2. Dans le domaine hospitalier – Objectif 5 : « Encourager les usagers à rédiger des 
directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie » 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Proportion d'établissements ayant organisé 
une information sur les directives anticipées 
Proportion d'établissements où un dispositif de 
recueil des directives anticipées existe 

Rapports de certification de la HAS - 
référence 38 
Rapports des CRUQPC 
Autoévaluation des établissements de santé 
Livret d'accueil des établissements 

 
 

5.2.1. Exploitation des rapports de certification HAS 

 
Voir les remarques du § 2.2.3.  
 
Le critère 13a du manuel HAS concerne la prise en charge et droit des patients en fin de vie, en 
réponse à l’objectif 5 : encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux 
conditions de leur fin de vie.   
 
Les résultats de la certification V2010 ci-dessous demandés pour chaque prise en charge de 
l’établissement ne sont pas disponibles : 

 

Type 
d’activité 

Critère 13a 

Note A Note B Note C Note D Nombre 
d’établissements 

évalués en 2011 
sur ce critère 

MCO      

SSR      

SLD      

HAD      

total      



 Rapport 2012 sur le respect des droits des usagers du système de santé 
 présenté en assemblée plénière du 5 juin 2013  

                                           

  

 

 
 
 

Secrétariat de la CRSA – ARS PACA 132 boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 MARSEILLE cedex 03 
 04 13 55 83 74 ou 04 13 55 83 75 ou 04 13 55 83 76 / Fax : 04 13 55 85 09 

                                   ars-paca-democratie-sanitaire@ars.sante.fr / www.ars.paca.sante.fr    Page 39 sur 71 

5.2.2. Exploitation des rapports des CRUQPC 
 

Des formations ont été proposées aux membres du personnel des établissements de santé sur les 
droits des patients et la fin de vie. Au total 209 formations sur la fin de vie ont été proposées en 
2011 et 1 913 membres du personnel ont été formés.  
 
Cette donnée concerne l’ensemble des formations réalisées sur la fin de vie qui comprend aussi 
bien les formations médicales et paramédicales, que les formations sur les droits en fin de vie. 
 
Ainsi, 69 % des établissements indiquent avoir mis en place une information autour des droits des 
patients en fin de vie pour leur personnel médical et soignant, contre 18% indiquant ne pas l’avoir 
fait. Ils ne sont plus que 32% à avoir mis en place cette information pour les autres personnels 
(contre 36% déclarant ne pas l’avoir fait). 
 
Concernant l’identification de la personne de confiance, 83% des établissements déclarent avoir 
mis en place une procédure permettant de l’identifier. Concernant les directives anticipées, ils ne 
sont plus que 49%. D’ailleurs, lorsqu’il est demandé aux établissements le nombre de directives 
anticipées recueillies dans l’année, seuls 20 établissements répondent et transmettent 
majoritairement des données qui ne peuvent être exploitées, comme par exemple le nombre de 
livrets d’accueil distribués dans l’année (sur lequel sont publiés les éléments d’information relatifs 
aux directives anticipées.) 
 

 
5.2.3. Exploitation des rapports d’autoévaluation des établissements de 

santé 
 

Les rapports n’ont pas été demandés et exploités. 
 

 
5.2.4. Exploitation des livrets d’accueil des établissements  

 

Les livrets d’accueil n’ont pas été demandés ni exploités. 
 

5.3. Dans le domaine médico-social – Objectif 5 : « Encourager les usagers à rédiger 
des directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie » 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

 

Proportion d'établissements et services 

médico-sociaux prenant en compte cette 
dimension dans leur projet d'établissement 
Pour les établissements et services médico-
sociaux ayant intégré cette dimension, 
pourcentage de résidents ayant rédigé des 
directives anticipées/ nombre total de 
résidents 

 

Projet d'établissement et de service 

Livret d'accueil des établissements et 
services médico-sociaux 
Rapports des CVS 
Contrat de séjour 

 
Voir § 1.3.1.  
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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.  
 

 

 

La CRSA recommande que l’agence régionale de santé s’assure que les formations que 
doivent recevoir les associations de bénévoles, comme rappelé dans le projet régional de 
santé (SROS-PRS), comprennent un volet relatif aux encouragements apportés aux usagers 
pour rédiger des directives anticipées. Elle ajoute que les professionnels doivent également 
être sensibilisés et formés à cette action. 

Elle propose que les directives anticipées soient intégrées dans les cartes «VITALE » afin 
d’être accessibles à tout moment. 

Elle préconise de collecter les données de l’enquête de la DREES relative aux EHPA à partir 
de 2014, sous réserve de disposer d’une extraction régionale. 
 

 

6. Droit à l’information. ― Permettre l’accès au dossier médical 

6.1. Dans le domaine ambulatoire – Objectif 6 : « permettre l’accès au dossier 
médical » 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Nombre de plaintes et réclamations relatives à 
l'accès au dossier médical 
Taux de réponse apportée aux réclamations et 
plaintes 

Projet médical des maisons, pôles et centres 
Ordres professionnels 
ARS 

 
 

6.1.1. Enquête nationale 

 

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 sur trois  
thématiques dont  l’accès au dossier médical. La réponse n’est pas connue. 
 
 

6.1.2.  Exploitation des projets médicaux des maisons, pôles et centres de santé 

 
L’exploitation des projets médicaux des maisons, pôle et centres de santé existants en PACA 2011 
n’a pas été recherchée. 
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6.1.3.        Exploitation des enquêtes auprès des Ordres professionnels 
 

Selon la chambre disciplinaire du CROM PACA au 30 octobre 2012, 7 dossiers enregistrés 
concernaient l’accès au dossier médical ; sachant que pour 5 d’entre eux la plainte émanait d’un 
même plaignant à l’encontre de 5 médecins (1 seul médecin a été sanctionné pour un motif 
différent  - le plaignant a été condamné pour plainte abusive, ce grief est donc évoqué de manière 
exceptionnel : 

Nombre de plaintes et réclamations reçues 
relatives à l’accès au dossier médical 

2010 2011 

Nombre de plaintes et de réclamations 
déposées relatives à l’accès au dossier 
médical   

2 5 

Nombre de réponses apportées aux 

plaintes relatives à l’accès au dossier 
médical  

2 5 

Taux de réponses apportées aux 
réclamations déposées  relatives à l’accès 
au dossier médical 

100 % 100  

 
 

 
6.1.4. Exploitation de  données de l’inspection contrôle des ARS 

Voir § 2.1.3. 

6.2. Dans le domaine hospitalier – Objectif 6 : « permettre l’accès au dossier 
médical » 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Nombre de plaintes et réclamations relatives à 
l'accès au dossier médical 
Nombre d'établissements ayant une cotation 
A, B, C, etc. dans les rapports de certification 
HAS (référence 14 de la V2010) 
 

 Rapport de certification HAS ― critère 14b 
― PEP 
Rapports des CRUQPC 
Questionnaire SAPHORA 

 
 

6.2.1. Exploitation des rapports de certification de l’HAS, critère 14b 

 

 Voir les remarques du § 2.2.3.  

 
Le critère 14b du manuel HAS concerne la prise en charge et droit des patients en fin de vie, en 
réponse à l’objectif 6 : permettre l’accès au dossier du patient. Les résultats de la certification 
V2010 pour chaque prise en charge de l’établissement donne les résultats suivants : 
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Type 
d’activité 

Critère 
14b 

Note A Note B Note C Note D Nombre 
d’établissements 
évalués en 2011 

Sur ce critère 

MCO      

SSR      

SLD      

HAD      

total      

 
Les réserves et recommandations faites sur le critère 14 se répartissent en :  
  
- 14a gestion du dossier du patient : 6 réserves & 27 recommandations (21 établissements 
concernés : un établissement peut avoir plusieurs de ses 'secteurs' (PSY, SSR, MCO, etc...) 
concernés par une même réserve/recommandation) ; 
  
- 14b accès du patient à son dossier : 0 réserve & 3 recommandations ; 
 
 

6.2.2. Exploitation des rapports des CRUQPC 

209  plaintes et réclamations relatives à l'accès au dossier médical ont été relevées dans les 
rapports pour 2011. Pour plus de détails, voir en deuxième partie du présent rapport. 

6.2.3. Questionnaire SAPHORA 

Compte tenu des difficultés rencontrées par les établissements de santé MCO pour remplir ce 
questionnaire téléphonique annuelle de satisfaction des usagers, le ministère l’a rendu non 
obligatoire pour 2011. Voir circulaire : 
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/1105/ste_20110005_0100_0080.pdf 

6.3. Dans le domaine médico-social – Objectif 6 : « permettre l’accès au dossier 
médical » 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Nombre de plaintes et réclamations relatives à 
l'accès au dossier médical 

ARS 
Remontées d'informations issues des 
personnes qualifiées 

6.3.1. Exploitation des données de l’inspection contrôle de l’agence 
 

Voir § 2.1.3 Exploitation des données ARS  

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/1105/ste_20110005_0100_0080.pdf
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6.3.2. Exploitation des remontées d’information issues des personnes qualifiées 

 
L’agence régionale de santé PACA a mis en place un dispositif visant la nomination des personnes 
qualifiées dans les départements à la fin de l’année 2013.  Il n’y aura donc pas de remontées 
avant 2014-2015. 

 

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

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

 
Taux de couverture des besoins des enfants 
handicapés : nombre de prises en 
charge/nombre de demandes de scolarisation 

Pour les demandes de scolarisation : 
maisons départementales des personnes 
handicapées (rapports d'activités) 
Pour les prises en charge (liste des enfants 
inscrits) : 
― en milieu ordinaire : services de 
l'éducation nationale (rectorat ou académie) 
; 
― en milieu adapté : maisons 
départementales des personnes handicapées 

 

 

La loi du 11 février 2005 est l'une des principales lois sur les droits des personnes handicapées, 
depuis la loi de 1975.  
Sa principale innovation est d'affirmer que tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou 
un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école de son quartier. Il pourra ensuite être 
accueilli dans un autre établissement, en fonction du projet personnalisé de scolarisation. Les 
parents sont pleinement associés aux décisions concernant leur enfant. Sont mis en place les équipes 
de suivi de la scolarisation et les enseignants référents. La loi réaffirme la possibilité de prévoir des 
aménagements afin que les étudiants handicapés puissent poursuivre leurs études, passer des 
concours, etc. 
  
Les données nationales de l’INSEE sur le mode de scolarisation des enfants et adolescents en 
situation de handicap en 2011-2012 donnent les résultats suivants : 
(http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF06244) 
 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF06244


 Rapport 2012 sur le respect des droits des usagers du système de santé 
 présenté en assemblée plénière du 5 juin 2013  

                                           

  

 

 
 
 

Secrétariat de la CRSA – ARS PACA 132 boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 MARSEILLE cedex 03 
 04 13 55 83 74 ou 04 13 55 83 75 ou 04 13 55 83 76 / Fax : 04 13 55 85 09 

                                   ars-paca-democratie-sanitaire@ars.sante.fr / www.ars.paca.sante.fr    Page 44 sur 71 

Mode de scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap en 2011-2012 

Niveau 
d'enseignement 

(1) 

2011-2012 

Scolarité en milieu ordinaire Établissements 
hospitaliers  

Établissements 
médicaux et sociaux 

(2) Individuelle Collective 

(1) : niveau d'enseignement estimé pour la scolarisation collective et la scolarisation en établissements hospitaliers 
et médico-sociaux. 

(2) : hors jeunes accueillis et scolarisés pour de courtes périodes. 

(3) : les élèves fréquentant un établissement de second degré ordinaire sans avoir nécessairement le niveau et 
élèves scolarisés dans un établissement spécialisé dont le niveau est difficile à déterminer. 

Champ : France. 

Source : Depp. 

Premier degré 86 089 44 428 5 389 62 700 

Préélémentaire 27 391 7 111 2 053 18 844 

Elémentaire 58 698 37 317 3 336 43 856 

Second degré 56 719 23 159 2 442 6 449 

Premier cycle 44 602 8 574 1 640 4 641 

Second cycle 11 555 1 638 802 1 808 

Indifférencié (3) 562 12 947 322 2 476 

Total 142 808 67 587 8 153 71 625 

À la rentrée 2011, 290 000 enfants ou adolescents handicapés sont scolarisés. Les trois quarts 
sont scolarisés en milieu ordinaire et le quart restant en établissement spécialisé ; les modes de 
scolarisation dépendent des déficiences. Les élèves porteurs de troubles intellectuels et cognitifs 
constituent près de la moitié des élèves handicapés dans le premier degré. 

L’exploitation des sources locales donne les résultats suivants.  

7.1. Exploitation des données des Rectorats (académies de Marseille et de Nice) 

Rectorat de l’académie de Nice  

 

Pour le calcul du taux de couverture des 

besoins des enfants handicapés : 
En 2010 En 2011 

Nombre de prises en charge d’enfants en milieu 

ordinaire :  
3470  3769  

Nombre de demandes de scolarisation : 3470  3769  
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Rectorat de l’académie Aix Marseille  

 

Pour le calcul du taux de couverture des 

besoins des enfants handicapés : 
En 2010 En 2011 

Nombre de prises en charge d’enfants en milieu 

ordinaire :  
9378 9853  

Nombre de demandes de scolarisation :   

 
Sur ce dernier item, l’Académie d’Aix Marseille s’interroge sur le fait de savoir s’il s’agit du nombre de 
dossiers transmis à la MDPH pour une demande de la famille. Le Rectorat ne peut transmettre le 
nombre de dossiers transmis à la MDPH qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un 
renouvellement. En effet, le travail avec les MDPH s'effectue au niveau des Directions académiques 
de chaque département de l'Académie et ces dossiers majoritairement construits avec les 
enseignants-référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap peuvent également 
être élaborés par les équipes éducatives des écoles et établissements. Les différentes MDPH 
devraient être en capacité de vous transmettre le nombre de dossiers "enfants" traité mais tous ne 
comportent pas forcément une demande concernant la scolarité. 
 

7.2. Exploitation des données des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) 

Pour obtenir les informations demandées, toutes les MDPH ont été interrogées. Cependant 
chacune dispose de son propre outil de saisine, dans l’attente du nouveau système d'information 
partagé pour l'autonomie des personnes handicapées, développé par la CNSA.   Les ARS devraient 
disposer d'un droit d'accès à l’outil quand il sera renseigné par les MDPH3. 
 http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/guide_donnees_locales_interactif_avec_signets_OK.pdf   
 
Par ailleurs certaines MDPH s’interrogent sur les questions posées par les indicateurs comme par 
exemple : 
 

1.   « Nombre de prises en charge d’enfants en milieu adapté » =>  
o s’agit-il des orientations prononcées par la CDAPH en  établissements et services 

médico-sociaux (Sessad, Seffis, IME, IMPRO, …) ? Faut-il intégrer les orientations des 
jeunes adultes dans le cadre de l’Amendement CRETON ?  

o s’agit-il d’orientations plus ciblées  vers le milieu scolaire spécialisé : CLIS, ULIS, … ?  
o s’agit-il des prises en charge exclusivement, à savoir que l’enfant a bénéficié d’une 

orientation par la CDAPH et a trouvé une structure d’accueil (type de la structure à 
préciser) ? si tel est le cas, la MDPH  n’est pas en capacité de répondre.  

 
2. « Nombre de demandes de scolarisation » =>  

o faut-il entendre uniquement les demandes d’orientation scolaire vers le milieu 
spécialisé réceptionnées à la MDPH ?  

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/guide_donnees_locales_interactif_avec_signets_OK.pdf
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o faut-il y inclure les demandes d’AVS, de matériel pédagogique, qui concernent 
principalement les enfants en milieu ordinaire de scolarité ?  

 
Aussi la collecte des données actuelle ne permet pas d’obtenir le même niveau d’information 
selon la réponse de chacune des MDPH, et les données ne peuvent être agrégées au niveau 
régional pour renseigner l’indicateur de manière satisfaisante. 
 

 

 

 

La CRSA constate que l’outil de pilotage partagé de la politique du handicap (SipaPH) 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/guide_donnees_locales_interactif_avec_signets_OK.pdf qui 
devrait recueillir les données des MDPH n’est pas encore opérationnel. 

 

Aussi elle propose d’attendre que le dispositif soit étendu à chaque MDPH avec une 
possibilité d’extraction régionale des données afin de mesurer la scolarisation des enfants 
avec handicap. 

 

 

8.  Droits des personnes détenues. ― Assurer la confidentialité des données médicales 
et l’accès des personnes à leur dossier médical 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Proportion de dossiers médicaux à la seule 
disposition des personnels soignants (dans des 
armoires fermées à clef) 

Etablissements de santé 
Etablissements pénitentiaires 

 
Selon le médecin référent de l’ARS, les dossiers médicaux ne sont accessibles qu'aux soignants et 
rangés dans des armoires qui ferment à clef. 
 
Par ailleurs une Circulaire interministérielle n°DGS/MC1/DGOS/R4/DAP/DPJJ/2012/94 du 21 juin 
2012 relative aux recommandations nationales concernant la participation des professionnels de 
santé exerçant en milieu carcéral à la CPU encadre l'échange d'informations entre professionnels de 
santé et professionnels de l'administration pénitentiaire lors de l'examen d'une personne détenue en 
commission pluridisciplinaire unique (CPU). Cette circulaire a été élaborée par la direction de 
l'administration pénitentiaire (DAP), la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse (DPJJ), la 
direction générale de l'offre de soins (DGOS) et la direction générale de la santé (DGS) à la suite 
d'une concertation avec les représentants des acteurs concernés. 
 
Elle précise à la fois "le cadre et les limites du partage d'informations opérationnelles" entre les 
professionnels, ainsi que les modalités de participation des professionnels de santé aux réunions des 
CPU et aux réunions d'équipe pluridisciplinaire dans les établissements accueillant des mineurs 
détenus. 

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/guide_donnees_locales_interactif_avec_signets_OK.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/06/cir_35431.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/06/cir_35431.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/06/cir_35431.pdf
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Une matrice des informations pouvant être communiquées, classées en fonction de leur contenu et 
assorties de commentaires, ainsi que le délai de transmission souhaité ("non urgent" ou "sans délai"), 
figurent en annexe de la circulaire. Elle distingue les informations respectivement "nécessaires" aux 
professionnels de santé et aux professionnels de l'administration pénitentiaire (AP) et de la PJJ pour 
effectuer leurs missions, de celles qu'ils "peuvent" communiquer entre eux. 
 
La quasi-totalité des éléments figurant dans la liste sont considérés comme nécessaires pour les 
soignants, comme par exemple l'état civil, le numéro de sécurité sociale, les événements survenus 
pendant la garde à vue ou le défèrement, la cellule et les changements de position, les dates 
d'extraction ou transferts entre établissements, les modifications ou anomalies de comportement, 
les mauvaises nouvelles reçues ou prévisibles, la date de libération prévue, etc. 
 
Pour l'AP et la PJJ, les éléments dont ils ont besoin sont restreints et se limitent aux situations 
susceptibles de présenter un risque pour la personne ou pour autrui, comme les maladies 
contagieuses nécessitant des mesures d'isolement, le signalement d'un risque suicidaire, d'un risque 
de dangerosité d'un point de vue psychiatrique, et les matériels médicaux requis pour le détenu. 
 
Sont notamment concernés par la circulaire les médecins intervenant dans les unités de consultation 
et de soins ambulatoires (Ucsa) pour la médecine générale et les services médico-psychologiques 
régionaux (SMPR) pour la psychiatrie. 
 
L'article 8 de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration 
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article L6141-5 du code de la santé publique) 
prévoit que les soignants intervenant en établissement pénitentiaire sont tenus d'informer le 
directeur en cas de "risque sérieux pour la sécurité des personnes", dans le respect du secret 
médical. 
 
"Le partage d'informations est organisé dans le cadre de procédures et outils formalisés au sein des 
commissions telles que la CPU, la réunion hebdomadaire de l'équipe pluridisciplinaire lorsque 
l'établissement accueille des personnes mineures ou la commission santé prévue par le guide 
méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues", selon la circulaire. 
 
Il est rappelé que la CPU est une instance, présidée par le chef d'établissement pénitentiaire, qui se 
réunit une fois par mois pour examiner le "parcours d'exécution de la peine" des détenus. Les  
établissements de santé de rattachement sont invités à désigner un représentant du personnel 
soignant - de préférence une seule et même personne par souci de continuité - qui interviendra au 
sein de ces commissions. Si un médecin est désigné, il peut déléguer cette fonction à un infirmier qui 
reste tenu au secret professionnel. Le chef de l'établissement pénitentiaire concerné est prié de 
communiquer l'ordre du jour des réunions au moins trois jours en amont, voire cinq jours en cas 
d'examen du parcours d'exécution de la peine. 
 
Chaque réunion fait l'objet d'un relevé des avis, communiqué aux professionnels de santé, qui 
peuvent formuler, par écrit, toute remarque qui est intégrée dans le dossier de la personne détenue, 
précise la circulaire. Celle-ci recommande la mise en place de protocoles. La circulaire souligne que 



 Rapport 2012 sur le respect des droits des usagers du système de santé 
 présenté en assemblée plénière du 5 juin 2013  

                                           

  

 

 
 
 

Secrétariat de la CRSA – ARS PACA 132 boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 MARSEILLE cedex 03 
 04 13 55 83 74 ou 04 13 55 83 75 ou 04 13 55 83 76 / Fax : 04 13 55 85 09 

                                   ars-paca-democratie-sanitaire@ars.sante.fr / www.ars.paca.sante.fr    Page 48 sur 71 

les professionnels de santé ne doivent "en aucune façon" reporter d'informations couvertes par le 
secret médical dans le cahier électronique de liaison (CEL) tenu par l'administration pénitentiaire. 
 
Par ailleurs le Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom) a recommandé aux praticiens 
exerçant en milieu pénitentiaire de ne communiquer aucune information sur l'état de santé ni le suivi 
médical d'un détenu lors de l'examen de son dossier en CPU.  
 

9. Santé mentale. ― Veiller au bon fonctionnement des commissions départementales 
de soins psychiatriques  

 Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Proportion de commissions départementales 
de soins psychiatriques existantes 
Proportion de rapports transmis à l'ARS 

ARS 
Rapport annuel des CDSP 

 

Suite à la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 
soins psychiatriques et aux modalités de leurs prises en charge, la commission départementale de 
soins psychiatriques a succédé à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. 

Il est donc prématuré d’obtenir des informations pour 2011 sur des commissions installées en 2012. 
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Dans son avis rendu le 14 décembre 2011 sur le projet régional de santé, la CRSA rappelle 
qu’elle recommandait la réalisation d’une analyse transversale sur la santé mentale :  
 

La conférence constate que la santé mentale reste, dans les documents qui 
sont proposés, à peu près cantonnée au SROS de psychiatrie dans un contexte 
où les orientations de la politique de santé mentale des pouvoirs publics se 
concentrent sur la réforme controversée des soins sans consentement. Il est 
indispensable que la stratégie de l'ARS aide les professionnels à promouvoir 
une organisation de la santé mentale qui réponde aux besoins de la 
population. 

La logique issue de la loi HPST appelait une approche transversale dans 
laquelle la psychiatrie aurait été traitée dans un schéma ou un programme 
spécifique, tout en permettant aux problématiques de santé mentale 
d'irriguer les autres schémas, en particulier le schéma ambulatoire et le 
schéma médico-social, en y associant la lutte contre les addictions. 

Ce programme sur la santé mentale pourrait, outre ce qui est inclus dans le 
volet « psychiatrie » du SROS, faire apparaître ce qui est commun aux 
différents domaines d’intervention, de la prévention, promotion de la santé, 
aux soins hospitaliers comme ambulatoires, en passant par la prise en charge 
et l’accompagnement médico-social et notamment : 

1) L’articulation entre le sanitaire, le médico-social et le social comme 
solution d’aval qui suppose le développement d’équipes mobiles à 
financement pérenne, en capacité de venir en soutien du secteur social et 
médico-social en tant que de besoin, afin de dédramatiser des situations, 
d’éviter des hospitalisations et de fluidifier les liens entre secteurs 
cloisonnés (ex : secteur social CHRS-Secteur psychiatrique), et en 
complément, le maintien de lits disponibles dans le secteur sanitaire en 
cas de nécessité d’hospitalisation ; 

2) Bien connaître la population actuellement en établissement psychiatrique 
et qui relèverait plus d’établissements médico-sociaux ; cela doit 
s’accompagner des dispositions facilitant l’organisation de ces transferts ; 

3) La problématique spécifique du handicap psychique qui n'apparaît pas 
comme correctement identifiée, aux côtés et sur le même plan que celle 
relative aux personnes âgées ; 

4) A contrario, la réponse aux besoins ponctuels des personnes âgées ou en 
situation de handicap en établissement en situation de crise 
(décompensation), et la prise en compte des besoins pérennes de ces 
personnes en matière d’accès aux soins psychiatriques, et d’articulation 
entre la psychiatrie et le médico-social (par exemple par la formulation 
d’une charte d’engagements réciproques entre le secteur médico-social et 
le secteur de la psychiatrie), pour adapter les structures psychiatriques 
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aux personnes âgées et/ou en situation de handicap et adapter les 
établissements médico-sociaux aux besoins de prise en charge 
psychiatrique. Il y a lieu également de clarifier le rôle de la 
pédopsychiatrie en établissement ou de formaliser les réseaux acteurs 
locaux ou de formuler des projets territoriaux ; 

5) L’intégration des dispositifs sectorisés de la psychiatrie comme élément 
de la prise en charge de premier recours, ce qui permettrait une meilleure 
lisibilité des relations avec la médecine libérale, dans la perspective de la 
constitution de réseaux de santé mentale, notamment dans les grandes 
agglomérations. 

6)  La question de l’accessibilité financière aux psychiatres libéraux, rendue 
impossible dans certains territoires, du fait de la répartition secteur 1 / 
secteur 2 ; ce paramètre est crucial si l’on souhaite lutter contre les 
inégalités, dans un contexte où les équipes de psychiatrie publique sont 
souvent saturées. 

7) Les perspectives concernant les partenariats, les réseaux de santé 
mentale, les coopérations entre la psychiatrie et la santé mentale, la 
constitution de réseau ou coopération entre les établissements de soins 
ou/et médico-sociaux et l’articulation avec la médecine libérale ; 

8) Les modalités de pilotage de la politique de santé mentale en particulier 
sur les grosses agglomérations et l’indispensable actualisation et 
perspectives des  conseils locaux de santé mentale ; 

9) La prise en compte des urgences psychiatriques à articuler avec la 
permanence des soins en psychiatrie, de la HAD, et des transports quelle 
que soit la situation de la personne en crise.  

 

 



 Rapport 2012 sur le respect des droits des usagers du système de santé 
 présenté en assemblée plénière du 5 juin 2013  

                                           

  

 

 
 
 

Secrétariat de la CRSA – ARS PACA 132 boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 MARSEILLE cedex 03 
 04 13 55 83 74 ou 04 13 55 83 75 ou 04 13 55 83 76 / Fax : 04 13 55 85 09 

                                   ars-paca-democratie-sanitaire@ars.sante.fr / www.ars.paca.sante.fr    Page 51 sur 71 

II  Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous  

10. Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Pourcentage d'offre en tarifs opposables par 
spécialité (secteur 1 + secteur 2) et par 
territoire de santé 
Part de la population vivant dans un bassin de 
vie dont la densité médicale de médecins 
généralistes est inférieure à 30 % de la 
moyenne nationale 
Taux de satisfaction des usagers de la 
permanence des soins 

CPAM - Ameli-direct.fr 
Projet régional de santé - schéma 
d'organisation des soins 
Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 
des ARS 

 

- Pourcentage d'offre en tarifs opposables par spécialité (secteur 1 + secteur 2) et par territoire 
de santé : voir tableau en annexe (source : assurance maladie), ce taux n’étant pas renseigné 
dans les CPOM. 

- Part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins 
généralistes est inférieure à 30 % de la moyenne nationale : 0,60 % (Source PRS) 

- Taux de satisfaction des usagers de la permanence des soins : ce taux n’est pas renseigné 
dans le cadre des CPOM. 

 

 

La CRSA constate que l’accès aux professionnels de santé libéraux est un des aspects de 
l’accès aux soins, objectif fondamental du Projet régional de santé. Elle se réunira en 
septembre 2013 pour faire le point sur l’offre ambulatoire, notamment au regard de la 
déclinaison locale des 12 engagements de Marisol Touraine pour lutter contre les déserts 
médicaux dans le cadre du « Pacte territoire-santé ». D’ores et déjà elle a émis un certain 
nombre d’observations se rapportant à ce thème, hors accessibilité financière : 

Dans son avis rendu le 14 décembre 2011, elle recommandait à ce titre : 

-  Sur l’accès géographique : que l’accès aux soins doit tenir compte non seulement 
des kilomètres mais des études de délais et envisager les modalités pratiques de 
l’organisation des transports et des modalités de leur prise en charge. D’une manière 
générale il est nécessaire que soit garantie une organisation territoriale permettant un 
accès aux soins, quelle que soit la zone géographique de la région, que ce soit en zone rurale 
ou urbaine. Il serait utile de produire une cartographie de l’accessibilité géographique qui 
tienne compte de la gradation de l’offre. 
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- Sur l’accès en terme de répartition de l’offre : la notion de gradation de l’offre doit 
être évolutive pour tenir compte des perspectives d’évolution de la démographie des 
professionnels de santé, au regard de l’âge des professionnels libéraux. Les évolutions 
doivent aussi tenir compte des perspectives de développement des nouvelles technologies 
comme la télémédecine. La demande de son côté doit prendre en compte les mouvements 
de population du littoral vers l’intérieur, consécutifs aux difficultés de logements sur le 
littoral azuréen, et aux recompositions de l’espace rural, et qui modifient la localisation des 
besoins. 

- Sur la démographie des professionnels de santé : la concertation avec les Ordres et 
les URPS qui disposent de données, y compris sur les parcours professionnels est à 
privilégier pour tous les professionnels de santé. Il conviendrait d’y ajouter, en lien avec les 
organismes et instituts de formation, les Universités et le Conseil régional, des études sur 
les profils de carrière, au regard des quotas et numérus clausus, afin de déterminer les 
freins et les actions à conduire, y compris les soutiens financiers pour aider les étudiants à 
conduire les études à leur terme, à s’orienter dans un exercice répondant aux besoins, à 
construire des solutions qui incitent les professionnels formés à poursuivre une carrière 
dans la durée. 

Dans son avis rendu le 11 décembre 2012 sur le cahier des charges régional de la 
permanence des soins ambulatoires, la CRSA reconnaît notamment l’important travail 
réalisé par l’agence pour le recensement des dispositifs existants qui a permis d’établir un 
premier document régional de la régulation de la permanence des soins ambulatoires, qui 
jusqu’à présent était régie par une organisation coutumière et que cet important travail va 
être une base pour élaborer des principes d’organisation cohérents et efficients. 

Dans ces différents avis rendus sur les différents zonages professionnels, la CRSA n’a cessé 
de déplorer que les zonages proposés, qui s’appuient sur la négociation des conventions 
tarifaires entre les professionnels de santé et la Caisse nationale d’assurance maladie, sans 
prise en compte d’une vision d’ensemble des professionnels sur un territoire, 
méconnaissent les besoins identifiés dans le PRS PACA, voire vont à l’encontre de la volonté 
de coopération et de modernisation de la médecine libérale défendue dans le PRS, et 
déplore le peu de marge de manœuvre dont dispose l’ARS :  elle regrette que le maintien de 
la centralisation dans les relations conventionnelles compromette l’organisation régionale 
du système de santé et soit un frein majeur à son adaptation aux évolutions et besoins des 
populations. Constatant par exemple un déficit de prise en charge de certains publics : la 
Conférence souligne par exemple que de nombreux cabinets libéraux  ne sont pas adaptés 
pour accueillir des personnes très âgées et/ou des personnes handicapées physiques ou 
psychiques. Elle préconise donc que l’ARS avec l’appui de la CRSA, des conférences de 
territoire et des représentants des professionnels, soit davantage sensibilisée dans la 
régulation de l’offre de soins ambulatoires pour mettre en place une ambitieuse politique 
régionale de santé répondant du mieux possible aux besoins des populations, dans un souci 
d’égalité d’accès aux soins. 
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11. Assurer financièrement l’accès aux soins 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Nombre de plaintes et de réclamations pour 
refus de soins pour les personnes en CMU et 
AME 

CPAM Conseils des ordres des professionnels 
santé 

 
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 sur trois  thématiques 
dont  le refus de soins pour prestataires CMU-AME. La réponse n’est pas connue. 

Selon la chambre disciplinaire du CROM PACA, 3 dossiers enregistrés concernaient le refus de soins 
pour personnes bénéficiaires de la CMU, au 30 octobre 2012: 

 

Nombre de plaintes et réclamations 
reçues relatives à l’accès au dossier 
médical 

2010 2011 

Nombre de plaintes et de réclamations 

déposées relatives à l’accès au dossier 
médical   

2 1 

Nombre de réponses apportées aux 

plaintes relatives à l’accès au dossier 
médical  

2 1 

Taux de réponses apportées aux 
réclamations déposées  relatives à 
l’accès au dossier médical 

100 % 100 %  
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La CRSA. constate que l’accès financier aux soins est un des aspects de l’accès aux soins, 
objectif fondamental du Projet régional de santé.   

Dans son avis rendu le 14 décembre 2011 sur le projet régional de santé, elle recommandait 
à ce titre : 

- Sur l’accès financier à la médecine libérale : on ne peut réduire cette question à la CMUC et 
aux refus de soins, alors même que le reste à charge ne cesse d’augmenter et que l’accès 
aux mutuelles devient plus difficile. Le constat des renoncements ou des différations du 
recours aux soins pour des questions financières induit des conséquences prévisibles de 
coûts encore plus élevés pour l’avenir ; de même s’affranchir de la question au regard de la 
liberté des médecins du choix de conventionnement en secteur 2 ou/et du droit à 
dépassement d’honoraires, ne peut être un motif suffisant pour écarter cette question : voir 
propositions de quotas et autres leviers dont disposent l’agence. Il serait nécessaire de 
disposer, en lien avec l’assurance maladie (site AMELI), d’une cartographie de l’accessibilité 
financière par territoire, aux généralistes et aux spécialistes, dont les psychiatres.  

- Sur l’accès financier aux établissements : la CRSA souhaite que des remontées d’information 
soient inscrites dans les CPOM avec des indicateurs d’accessibilité financière comme : le 
taux de CMU et CMUC accueillis dans les services, le nombre de patients ne pouvant faire 
face au paiement du forfait journalier, sur l’activité des professionnels, et notamment des 
chirurgiens, et d’une manière générale l’activité libérale, le pourcentage de séjours dans les 
services tarifés du secteur 1, détaillé par territoire de santé (comme cela est prévu pour la 
chirurgie). Elle souhaite également avoir des indications sur le non accès aux prises en 
charge et accompagnements médico-sociaux pour des raisons financières ce qui peut 
fausser l’analyse réelle des besoins.  

Dans le respect des textes règlementaires, elle souhaite l’obligation d’un quota maximum 
accordé au droit à dépassements d’honoraires, un accès obligatoire en secteur 1 de services 
tels que les urgences, les hospitalisations d’office … 

- La CSOS dans la préparation de l’avis de la CRSA sur le zonage des chirurgiens dentistes, 
rappelait le 22 avril 2013 que de plus en plus de personnes sont exclues des soins dentaires 
du fait d’un problème de coût. La Conférence rappelle que, selon une étude de l’Institut de 
recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) publiée en avril 2012, près de 
10% de la population aurait renoncé aux soins dentaires en 2008 pour des raisons 
financières. 

- Par ailleurs la CRSA a également noté que l’impact du recours direct aux urgences sans 
utiliser l’appel au centre 15, par méconnaissance mais également pour des raisons 
d’accessibilité financière aux soins, perturbe la régulation des soins et recommande d’en 
évaluer les conséquences y compris en terme de coût de l’accessibilité financière aux soins. 
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12. Assurer l’accès aux structures de prévention 

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Taux de participation au dépistage organisé du 
cancer colorectal chez les 50 à 74 ans 
Taux de participation au dépistage organisé du 
cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 
ans 
Taux de couverture vaccinale des enfants de 
24 mois contre la rougeole, les oreillons et la 
rubéole 
Prévalence de l'obésité et du surpoids parmi 
les enfants en grande section de maternelle 

 

 

Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 
des ARS 

 

- Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal chez les 50 à 74 ans : 50 % 

- Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans : 
65 % 

- Taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les oreillons et la 
rubéole : 95 % 

- Prévalence de l'obésité et du surpoids parmi les enfants en grande section de maternelle : 9,5 % 

 

Ces données ne semblent pas permettre de mesurer les évolutions en terme de dépistage, 
ni de savoir si l’action publique initiée par l’agence produit ses fruits.  

En effet, même si les données pouvaient être comparées d’une année sur l’autre,  la CRSA 
ne pourrait conclure qu’il y a un meilleur accès au dépistage ou que la lutte contre l’obésité 
a porté ses fruits. Car si le taux augmente d’une année sur l’autre, on peut supposer que la 
progression est linéaire et va se prolonger selon la même pente. Or il est possible que le 
pourcentage de personnes ayant fait un dépistage ait progressé au-delà du pourcentage, 
puis ait de nouveau baissé.  

Aussi la CRSA recommande une évaluation plutôt que des indicateurs pour  juger si la 
progression a été linéaire ou si elle a été plus erratique, et mesurer l’impact des actions : 
elle souhaite connaitre l’influence des actions en faveur de l’accès à la prévention sur les 
résultats. Ainsi par exemple les actions de l’agence en faveur d’une meilleure alimentation 
pourraient être anéanties par un changement alimentaire produit par une plus grande 
pauvreté chez le jeune enfant, ou à l’inverse des initiatives municipales peuvent contribuer 
à équilibrer l’alimentation des petits, sans influence de l’action publique nationale ou 
initiée par l’agence.  

Enfin elle remarque qu’une baisse comme une hausse peut provenir de la manière de 
comptabiliser les actions de dépistage, et non d’un progrès. Par exemple si le dépistage du 
sein est confié à une association qui permet aux femmes de 50 à 74 ans d’en bénéficier 
gratuitement, il n’est pas impossible qu’elles-mêmes ou le professionnel, fassent ce 
dépistage  sans passer par l’acte gratuit, de sorte que les mammographies réalisées ne sont 
pas recensées par l’association, puisqu’elles ne sont pas colligées avec les données de 
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l’assurance maladie, ce qui fausse les statistiques.  Et a contrario, une augmentation des 
cancers du sein peut être le résultat d’une augmentation du dépistage de cancers, et non 
d’une réelle augmentation des cancers.  (voir le rapport de l’ANAES  sur l’évaluation du 
dépistage dans son expertise publiée sur le site de l’HAS http://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_433803/fr/depistage-du-cancer-du-sein-par-mammographie-evaluation-de-la-meta-analyse-de-gotzsche-
et-olsen) 

Aussi d’une manière générale, la CRSA ne prendra pas le risque de commenter ces 
taux d’accès aux structures de prévention dont la variation ne présume pas d’un  meilleur 
ou plus mauvais accès ; elle souhaiterait en revanche une évaluation qui vise à tenter de 
comprendre le bénéfice des actions en matière de prévention, dans des situations dans 
lesquelles de nombreux facteurs interagissent. 

 

 

13. Réduire des inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge 
médico-sociale sur tous les territoires  

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Nombre de contrats locaux de santé signés au 
titre l'art. L. 1434-17 du code de la santé 

publique sur des territoires prioritaires urbains 
(CUCS, ZEP) ou ruraux (isolés) 
Ecarts intra régionaux d'équipements en 
établissements et services médico-sociaux 
mesurés à partir de la dépense d'assurance 
maladie rapportée à la population cible 
(personnes handicapées de 0 à 59 ans et 
personnes âgées de 75 ans et plus) 
Nombre de logements ayant fait l'objet d'une 
évaluation sanitaire ayant conduit à une 
procédure d'insalubrité au titre du code de la 
santé publique 

Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 
des ARS 

  

Données du CPOM agence : 

- Nombre de contrats locaux de santé signés au titre l'art. L. 1434-17 du code de la santé publique 
sur des territoires prioritaires urbains (CUCS, ZEP) ou ruraux (isolés) : 8 

- Ecarts intra régionaux d'équipements en établissements et services médico-sociaux mesurés à 
partir de la dépense d'assurance maladie rapportée à la population cible (personnes 
handicapées de 0 à 59 ans et personnes âgées de 75 ans et plus) : PH : 27 % - PA : 16,5 % 

- Nombre de logements ayant fait l'objet d'une évaluation sanitaire ayant conduit à une 
procédure d'insalubrité au titre du code de la santé publique : 93 

  

 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_433803/fr/depistage-du-cancer-du-sein-par-mammographie-evaluation-de-la-meta-analyse-de-gotzsche-et-olsen
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_433803/fr/depistage-du-cancer-du-sein-par-mammographie-evaluation-de-la-meta-analyse-de-gotzsche-et-olsen
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_433803/fr/depistage-du-cancer-du-sein-par-mammographie-evaluation-de-la-meta-analyse-de-gotzsche-et-olsen
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98918AE1BDACCBA0760F794A8DACD4DD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891661&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98918AE1BDACCBA0760F794A8DACD4DD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891661&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=98918AE1BDACCBA0760F794A8DACD4DD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=98918AE1BDACCBA0760F794A8DACD4DD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98918AE1BDACCBA0760F794A8DACD4DD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891661&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=98918AE1BDACCBA0760F794A8DACD4DD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid
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La CRSA. constate que la réduction des inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la 
prise en charge médico-sociale est un des objectifs les plus fondamentaux du Projet régional 
de santé.   

Dans son avis rendu le 14 décembre 2011 sur le projet régional de santé, elle faisait les 
recommandations suivantes : sur la question prioritaire concernant l’égalité d’accès à la 
prévention, aux accompagnements et aux soins, la conférence propose des réflexions 
complémentaires. Elle note que l’objectif d’amélioration et de promotion du respect des 
droits des usagers, de la qualité des prises en charge et de l’égalité d’accès aux soins, n’est 
pas suffisamment identifié dans les différents schémas, ni développés de manière 
significative. Elle propose d’introduire en préalable de chaque schéma un paragraphe 
rappelant les droits des usagers, en rappelant le volet spécifique du PSRS et sa déclinaison 
dans un programme d’actions. Le respect de ces droits fondamentaux de la personne est 
une garantie  de réussite ; de même que la non-qualité a un coût, le non respect des droits a 
un coût.  

En effet elle affirmait que la place des usagers et de son parcours de vie, au cœur de la 
réforme de l’organisation régionale de la santé, devrait davantage être valorisée et affirmée 
: les usagers et leurs représentants seront les premiers à juger de la réussite des objectifs du 
projet régional de santé à travers ce qui sera appliqué sur le terrain. Ce jugement est 
d’autant plus attendu que le projet régional de santé s’inscrit dans le contexte d’une région 
de forts contrastes, où la population marginalisée s’accroît, et où les moyens ne font pas 
toujours l’objet d’une utilisation efficiente. 
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III -  Conforter la représentation des usagers du système de santé  

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

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Typologies de formations organisées pour les 
représentants des usagers (par rapport au 
cahier des charges proposé en janvier 2011) 
Nombre de formations réalisées 
Nombre de personnes formées/nombre de 
représentants issus d'associations agréées en 
santé (art. L. 1114-1 du code de la santé 
publique) 
Dispositif d'information sur ces formations 

 

ARS 
Collectifs interassociatif sur la santé (CISS) 
national et régionaux 
Autres organismes de formation 

 

 
En  2012 le CISS PACA a assuré 384 journées/stagiaires de formations destinées aux représentants 
des usagers, déclinées  comme suit : 

  

Date TITRE Lieu Stagiaires 

03.02.2012 Représenter les usagers : L'essentiel CANNES: CHG 14 

15/16.02.201
2 

Droits des Usagers  et les RU pour les Professionnels 
MARSEILLE:  
IFSI Ste Marguerite 

170 (4 ½ 
journées) 

27.03.2012 Défendre les Droits des Usagers MARSEILLE : APF 13 22 

24-05.2012 
Gérer les plaintes des usagers : les procédures 
juridiques 

Aix-en-Provence  12 

04.06.2012 Représentants des usagers : prenez la Parole 
Nice /Maison des 
associations 

10 

18-06-2012 Etats Généraux des représentants des usagers de PACA Presqu’ile de Giens (83) 96 

05.10.2012 Défendre les Droits des Usagers Aix-en –Provence 14 

29.10.2012 Représentants des usagers : prenez la Parole Aix-en-Provence 10 

13.11.2012 RU siégeant en CRSA/CT/CS  Aix-en-Provence 30 

30.11.2012 Education Thérapeutique 2 : le Patient Expert  Aix-en-Provence 11 

  
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98918AE1BDACCBA0760F794A8DACD4DD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98918AE1BDACCBA0760F794A8DACD4DD.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid
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IV -  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  

Indicateurs/données à recueillir Sources d’information existantes 

Taux de participation globale et par collège 
des membres des CRSA et conférences de 
territoire 
Taux de participation des représentants des 
usagers dans les CRSA et les conférences de 
territoire 

 
ARS : rapport annuel de 
performance/indicateur du programme 204 

 

15.1. Taux de participation des membres de la Conférence régionale de 
santé et de l’autonomie  PACA 

 

 Taux de participation  par collège de la CRSA, dont le collège 2   (données 2012) : 

 

1/ Collectivités territoriales 7%

2/ Usagers de services de santé ou médico-sociaux 66%

3/ Conférences de territoire 54%

4/ Partenaires sociaux 34%

5/ Acteurs de la cohésion et de la protection sociales
58%

6/ Acteurs de la prévention et de l'éducation pour la 

santé 25%

7/ Offreurs des services de santé 39%

8/ Personnalités qualifiées 90%

Participation globale par collège en CRSA
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 Taux de participation par collège  et par formation de la CRSA  (données 2012 ) : 

 

Collège CRSA Plénière Permanente CSOS CSPAMS CSP CSDU

1/ Collectivités territoriales 12% 0% 13% 9% 5% 0%

2/ Usagers de services de santé ou médico-sociaux 60% 80% 67% 57% 63% 67%

3/ Conférences de territoire 54% 0% 75% 57% ND 86%

4/ Partenaires sociaux 44% 50% 43% 23% 44% 0%

5/ Acteurs de la cohésion et de la protection sociales 33% 75% 71% 23% 62% 86%

6/ Acteurs de la prévention et de l'éducation pour la 

santé
31% 0% 29% 29% 46% 14%

7/ Offreurs des services de santé 40% 25% 48% 62% 13% 43%

8/ Personnalités qualifiées 79% 100% - - -  

 

 

 

15.2. Taux de participation des membres des conférences de territoire : 

 

 Taux de participation  des membres par collège, dont le collège 2   : 

 

Taux de présence par collège dans les conférences de territoire 
Taux moyen 

de 
participation  

1er Etablissements de santé 79% 

2ème Gestionnaires sociaux et médico-sociaux 81% 

3ème 
Promotion de la santé, prévention, environnement et lutte 
contre la précarité 

64% 

4ème Professionnels de santé libéraux 17% 

5ème 
Centres de santé, maisons de santé, pôle de santé et réseaux 
de santé 

79% 

6ème Soins à domicile 53% 

7ème Santé au travail 
 

8ème Usagers 90% 

9ème Elus des collectivités territoriales et leurs groupements 58% 

10ème Ordre des médecins 69% 

11ème Personnalités qualifiées 54% 

  Taux de participation moyen des conférences de territoire  69% 
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  Taux de participation  des représentants des usagers par conférence de 
territoire    : 

 

 

 

 

Taux de participation des représentants des usagers dans 
les conférences de territoire  

 

 

CT Alpes de Hautes Provence                 90%  

CT Hautes Alpes                 89% 

CT Alpes-Maritimes                 79%  

CT Bouches-du-Rhône                 85% 

CT Var                                 96%  

CT Vaucluse                  100%  
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Conclusion de la première partie sur la réalisation du rapport 
de la CRSA sur les droits des usagers 

répondant au cahier des charges ministériel 
 

Au terme de ces travaux, la CRSA constate : 
 

1 Que la collecte des données représente une somme de travail nécessitant des 
moyens en personnels et la mise en place de nouveaux systèmes d’information qui 
n’existent pas actuellement ;     
 

2 Que les organisations, sources de données, n’ayant aucune obligation de les 
communiquer ni de moyens supplémentaires pour recenser les informations 
demandées pour la Conférence, leur collecte et la pérennité de leur transmission est 
aléatoire ; 
 

3 Que la qualité et la quantité des informations recueillies ne permettent pas 
d’analyser les indicateurs dont les résultats sont faussés par leur caractère partiel et 
incertain, et encore moins de poser un raisonnement fondé sur cette analyse ; 

 
4 Que le rapport temps passé/résultats obtenus a un coût disproportionné au regard 

des besoins de promotion des droits en région. L’arbitrage sur les moyens doit être 
fait en direction d’une politique de promotion des droits des usagers dont 
notamment une politique de communication sur ces droits et leur évaluation.  
 
 

Aussi la CRSA renouvelle sa grande insatisfaction quant aux indicateurs demandés dans le 
cahier des charges de ce rapport. Elle demande que l’évaluation du respect des droits des 
usagers repose sur des données opérationnelles et accessibles.  
 
Elle souhaite que les moyens consacrés par l’agence pour réaliser le rapport n’obèrent pas 
ceux qui doivent être dévolus à la promotion des droits des usagers, notamment dans les 
secteurs médico-social et ambulatoire. 
 
Pour ces raisons, et compte tenu, par ailleurs, que de nombreuses données ne seront pas 
disponibles avant 2014, elle suggère de ne pas renouveler cet exercice en l’absence de 
changements significatifs de ce contexte.   
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DEUXIEME PARTIE : synthèse des rapports 

des CRUQPC 

 

 
 
 
Le présent document est une synthèse de l’analyse des rapports des commissions des relations avec 
les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) pour les données 2011. Un lien vers la 
totalité de l’analyse est annexé à la fin du rapport.  
 
 

I. Contexte de la mise en place du rapport 2011 
 
 
Suite aux recommandations formulées par la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
(CRSA) et plus particulièrement de la Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers 
du système de santé (CSDU), lors de la publication de la synthèse 2011, données 2009, l’ARS Paca a 
mis en place un nouveau modèle de recueil des données des CRUQPC. En effet, les modalités 
d’analyse et de recueil d’information ne permettaient pas d’exploiter la richesse des informations 
transmises par les établissements, pour plusieurs raisons :  
 

- L’absence d’homogénéité du modèle rend difficile la mise en place d’indicateurs fiables ; 
- La disparité des champs renseignés ; 
- L’absence de certains indicateurs clés.  
 

Ces écueils ont pour partie été corrigés avec la mise en ligne sur le répertoire opérationnel des 
ressources Paca d’un rapport de CRUQPC standardisé. Il est opérationnel depuis février 2012 et a 
comptabilisé les données 2011, durant l’année 2012, pour le rapport 2013 (le modèle standardisé est 
proposé en annexe).  
 
La synthèse des rapports de CRUQPC s’appuiera donc sur le modèle de questionnaire2 mis en ligne 
sur le ROR et qui a été inspiré par les recommandations du guide de la DGOS.  
 
 

II. Echantillon utilisé pour le présent rapport  
 
Le panel ayant servi de base à la constitution de cette synthèse est composé de 235 rapports 
réceptionnés sur le ROR (soit 14 dossiers de moins par rapport aux données 2010). Vingt autres 

                                                 
2 Cf. annexes  
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rapports ont été adressés en version papier à l’ARS Paca, le remplissage du rapport CRUQPC sur le 
ROR n’étant pas encore obligatoire. Au total l’ARS a reçu 255 rapports, soit 87,93% des 2903 
établissements de PACA devant adresser un rapport de CRUQPC (348 établissements de santé au 
total sur la région). 
 
Compte tenu des délais, l’agence a cependant décidé d’écarter de l’analyse régionale les rapports 
non remplis sur le ROR, ce qui représente un panel de soit 81,03% des 2904 établissements de PACA 
devant adresser un rapport de CRUQPC. 
 
 

III. Synthèse de l’analyse des rapports de CRUQPC 2011 

 
 

3.1. Volet fonctionnement  

 
Les CRUQPC sont instituées et fonctionnent dans les établissements ayant répondu. Cependant, la 
fréquence des réunions reste insuffisante : pour 45% des établissements, le nombre de réunions est 
inférieur à 4 alors que la réglementation prévoit que les membres des CRUQPC doivent se réunir a 
minima 1 fois par trimestre.  
 
Les conditions matérielles de leur fonctionnement sont assurées par les établissements qui 
accompagnent, dans de nombreux cas, la gestion administrative de la CRUQPC et le suivi des 
relations avec les usagers par la mise à disposition de matériels notamment. 
 
Si l’organisation des CRUQPC semble être assurée au sein des établissements, le lien avec les autres 
instances et commissions est encore difficile. La participation aux autres instances et/ou à des 
groupes de travail des usagers (exception faite des groupes de travail qualité), est relativement peu 
courante.  
Les représentants d’usagers sont, notamment, très peu associés à la Commission Médicale 
d'Etablissement (CME). Il faut dire que la CME ne prévoit pas spécifiquement la présence d’un 
représentant d’usagers. Cependant,  le décret n° 2010-439 du 30 avril 2010, précise que la CME 
contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 
soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers. Ainsi, en collaboration avec 
la CRUQPC et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la CME 
propose au directeur un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi. De ce fait, le 
rapprochement de la CME et de la CRUQPC devrait être encouragé dans tous les établissements de 
santé, même si cela n’est prévu que dans les établissements publics. En effet, l’amélioration de la 
politique qualité, sécurité des soins et des conditions d’accueil et de prise en charge ne sera possible 
que par une plus étroite collaboration entre professionnels et représentants d’usagers.  

 

                                                 
3
 Le nombre d’établissement de référence a été arrêté au 1

er
 janvier 2013. En raison des évolutions des établissements, ce 

chiffre est susceptible de modifications (fermeture de site, reconversion d’activité, etc.) 
4
 Le nombre d’établissement de référence a été arrêté au 1

er
 janvier 2013. En raison des évolutions des établissements, ce 

chiffre est susceptible de modifications (fermeture de site, reconversion d’activité, etc.) 

http://cgt.chhyeres.free.fr/instances.htm#cme#cme
http://cgt.chhyeres.free.fr/instances.htm#cme#cme
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Par ailleurs, l’organisation de la formation au sein des établissements semble toujours quasi 
exclusivement orientée vers les personnels : 1/3 seulement des établissements ont proposé des 
formations aux représentants d’usagers siégeant en CRUQPC.  
 
Enfin, l’analyse qualitative et quantitative des sources indique que les membres des CRUQPC sont 
bien destinataires des sources issues de l’expression des usagers et s’appuient sur une partie d’entre 
elles pour remplir leurs missions.  En revanche, les sources issues de l’activité de l’établissement 
sont, comme l’année précédente, beaucoup moins utilisées par la CRUQPC.  
 
 

3.2. Evaluation des pratiques  

 
 

 Gestion, suivi et suites des plaintes et réclamations 
 
Le recensement des plaintes et réclamations et l’accès au registre des plaintes sont organisés dans la 
majeure partie des établissements.  

 
Afin de faciliter le remplissage des motifs de plaintes par les établissements, l’ARS leur a proposé, 
dans le cadre du nouveau rapport de CRUQPC, un listing des principaux motifs de plaintes (cf. analyse 
des rapports en annexe). L’analyse de la répartition des plaintes par catégorie de motifs révèle que le 
déroulé du séjour est le principal motif de plaintes, suivi par la prise en charge médicale (1 392 
plaintes) et paramédicale.  
Le détail de cette analyse indique que l’hôtellerie et la restauration sont au premier rang de 
l’insatisfaction, suivi comme les autres années des relations avec les personnels soignants. 
Cependant, la nouvelle grille proposée aux établissements permet de mettre en lumière un 4ème 
motif qui est la facturation (qui est de plus en plus souvent motif d’insatisfaction, compte tenu, entre 
autres, de la mise en place des chambres particulières). L’accès au dossier médical est lui aussi mis en 
lumière pour la première année, même s’il n’intervient qu’en 8ème position sur 25 motifs de plaintes 
proposés.   
Concernant le suivi des plaintes, les établissements déclarent 1 047 contentieux en cours, soit 4,5 
contentieux par établissement.  
Par ailleurs, les rapports des CRUQPC indiquent que les médiateurs sont encore insuffisamment 
sollicités, alors qu’ils sont une première étape de médiation indispensable à la gestion des plaintes et 
réclamations.  
Ces informations sont à croiser avec un taux encore trop faible de réalisation de comptes-rendus. En 
effet, il est prévu par les textes la transmission du compte-rendu de  médiation au Président de la 
CRUQPC et au plaignant. De ce fait, un rappel de la réglementation en la matière aux établissements 
pourrait être préconisé (modes de recours et fonctionnement de la médiation au sein de la CRUQPC). 
 

 Satisfaction 
 

 
Concernant l’analyse de la satisfaction, il a été précisé dès 2011 (données 2009) que les résultats 
étaient difficiles à analyser, compte tenu de l’hétérogénéité des données transmises.   
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Pour rappel, le Ministère de la santé a souhaité mettre en place, dès 2011, une enquête 
téléphonique dénommée I-SATIS, réalisée 15 jours après la sortie de la personne prise en charge en 
hospitalisation complète sur la base du questionnaire national SAPHORA-MCO (version 2009), 
commun à l’ensemble des établissements de santé publics et privés, exerçant une activité de 
médecine-chirurgie ou obstétrique (MCO).  

Les données devraient ensuite être traitées par l’agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH). Les établissements de santé pourront ajouter quelques questions 
optionnelles en fonction de leurs priorités. Cependant, cette démarche n’est pas encore 
opérationnelle au sein des établissements et la généralisation est envisagée pour 2014.   

En attendant la généralisation de l’indicateur, l’ARS Paca a délibérément choisi de limiter le nombre 
de questions relatives à la satisfaction pour le rapport 2013 (données 2011).  
 
Ainsi, concernant la satisfaction, le module de CRUQPC sur le ROR a séparé les questions relatives au 
questionnaire de satisfaction et celles relatives au questionnaire de sortie.  
Par ailleurs, il a été demandé aux établissements de transmettre le taux moyen de satisfaction sur les 
prestations suivantes : 

- Taux de satisfaction sur la prestation médicale ; 
- Taux de satisfaction sur la prestation paramédicale ; 
- Taux de satisfaction sur la prestation administrative ; 
- Taux de satisfaction sur la prestation hôtelière ; 
- Taux de satisfaction global. 

 
Ces taux sont disponibles dans l’analyse détaillée.  

 

 Accès au dossier médical 
 

17 882 demandes d’accès au dossier médical ont été reçues cette année.  
L’accès au dossier médical est organisé au sein des établissements. La majeure partie d’entre eux a 
mis en place une procédure pour accompagner la communication du dossier et a informé les patients 
des modalités d’accès. Dans 86% des cas, les demandes sont gérées par un responsable de 
l’information médicale. 78% des demandes de dossier ont été traitées par les établissements. Reste 
cependant 22% de demandes non traitées (3 980 dossiers), sans qu’il soit possible d’indiquer pour 
quels motifs ces demandes ne sont pas traitées. 
En effet, les établissements indiquent 946 demandes de dossiers rejetées, dont 786 au motif qu’elles 
ne remplissent pas les conditions exigées, par exemple pour vice de forme. Il y a donc environ 3 000 
demandes non traitées, pour des motifs aujourd’hui inconnus. Il conviendra d’approfondir dans les 
prochains questionnaires, les motifs pour lesquels ces demandes ne sont pas traitées.  
 
Délai moyen de transmission des dossiers : 
 
La majeure partie des établissements respectent les délais légaux de transmission des dossiers. En 
effet, pour accuser réception de la demande, les établissements mettent en moyenne 3,5 jours.  
Concernant le délai moyen de traitement des demandes :  

- pour les demandes de dossiers de moins de 5 ans, les établissements transmettent, en 
moyenne, dans un délai de 8 jours (délai légal de 8 jours) ; 

http://www.atih.sante.fr/
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- pour les demandes de dossiers de plus de 5 ans, les établissements indiquent transmettre les 
dossiers en moyenne sous 17 jours (délai légal de 2 mois).   

 

 Droit d’accès à l’information  
 

Concernant l’accès à l’information et la diffusion de l’information sur les droits, le questionnaire 
souligne que le livret d’accueil est systématiquement remis au malade dans 86% des cas et pour 91% 
des établissements qui remettent ce livret d’accueil, celui-ci fait l’objet d’explications orales. Par 
ailleurs, la charte du patient hospitalisé semble relativement bien diffusée auprès des usagers.  
Pour autant, il est difficile de savoir si les usagers prennent véritablement connaissance de leurs 
droits via le livret d’accueil ou l’affichage de la charte du patient hospitalisé, car la diffusion ou 
l’affichage n’implique pas forcément la lecture par la personne hospitalisée.  
 
Concernant les informations communiquées aux usagers et aux professionnels, les établissements 
ont mis en œuvre les moyens de la diffusion.  

 

 Droits des patients en fin de vie  
 
Concernant les droits des patients en fin de vie, des questions ont été rajoutées au questionnaire de 
CRUQPC mis en place par l’ARS PACA afin de répondre au nouveau cahier des charges du Ministère.  
 
Ainsi, 69 % des établissements indiquent avoir mis en place une information autour des droits des 
patients en fin de vie pour leur personnel médical et soignant.  
 
Concernant l’identification de la personne de confiance, 83% des établissements déclarent avoir mis 
en place une procédure permettant de l’identifier. Concernant les directives anticipées, ils ne sont 
plus que 49%. Compte tenu des éléments constatés, il convient d’approfondir la connaissance des 
modes opératoires mis en place par les établissements pour recueillir l’identité de la personne de 
confiance et les directives anticipées. Les établissements devraient être encouragés à améliorer la 
communication et la mise en place des procédures relatives aux directives anticipées, ainsi que leur 
gestion (comptabilisation du nombre de directives anticipées recueillies au sein de l’établissement, 
identification des patients ayant déposé des directives anticipées auprès d’autres professionnels de 
santé et coordonnées de ces professionnels, etc. 

 

3.3. Recommandations des CRUQPC  

 
 

L’analyse du volet recommandations met en lumière le peu de recommandations qui sont faites par 
les CRUQPC et au-delà de cet élément, le peu d’évaluation dont elles font l’objet, ce qui en limite la 
portée. Il apparaît donc important d’accompagner les établissements dans la mise en place 
systématique de cette démarche d’amélioration continue de la qualité de la prise en charge et du 
respect des droits.  
 
Avec la mise en place de son nouvel outil de mise en ligne des rapports de CRUQPC sur le répertoire 
opérationnel des ressources PACA, l’ARS Paca a progressé dans le recueil des données issues des 
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rapports de CRUQPC. Le taux de réponse à chacune des questions en témoigne et le retour des 
établissements quant à l’outil est encourageant. La réalisation de ce rapport est d’ailleurs l’occasion 
de saluer l’investissement d’une très grande partie des établissements de la région Paca dans la mise 
en place de ce nouvel outil.  

 
L’accent doit à présent être mis sur les outils d’analyse des données, afin que les services de l’agence 
puissent limiter le temps dévolu à l’analyse quantitative pour se consacrer à l’analyse qualitative de 
ces données.  
 
La majeure partie des rapports témoigne aussi d’un véritable investissement des CRUQPC dans leurs 
missions, et du travail très important fait par les bénévoles des associations agréées d’usagers en 
faveur du respect des droits.  
 
L’analyse des rapports permet d’identifier des axes d’amélioration possibles dont certains confirment 
les tendances mises en lumière l’année dernière : 

 

- D’un point de vue organisationnel, la fréquence des réunions de CRUQPC et la participation 
des membres aux réunions sont encore insuffisantes et doivent être améliorées. Un travail 
doit être mené en ce sens avec les établissements et les fédérations pour identifier les freins 
et les leviers d’amélioration.   

- Concernant le volet des plaintes et les suites qui en sont données, un rappel des bonnes 
pratiques et de la réglementation aux établissements devra être mis en place. Les 
établissements devraient notamment être sensibilisés à la diffusion de l’information auprès 
des usagers des modes de recours (définition de la plainte, recueil, modes de recours et 
fonctionnement de la médiation au sein de la CRUQPC). 

- Concernant les missions assignées aux CRUQPC :   

 Encourager la formation des représentants des usagers : les établissements sont 
encore trop peu nombreux à proposer des formations à leurs représentants 
d’usagers, aux membres de leur CRUQPC et à leur personnel sur les droits des 
usagers. Un rappel de l’intérêt de la formation aux droits de ces différents publics 
pourrait être une première base d’amélioration.  

 Accompagner la CRUQPC dans la production des recommandations et leur 
évaluation : afin que les CRUQPC aillent au bout de leurs missions et émettent des 
recommandations utiles à l’amélioration de la prise en charge, les établissements 
doivent encourager les membres de la CRUQPC à émettre des recommandations. Par 
ailleurs, celles-ci doivent être intégrées dans un processus d’amélioration continue 
de la qualité, incluant leur évaluation. L’accompagnement de la CRUQPC, par le 
responsable de la qualité, pourrait améliorer le travail de la CRUQPC en la matière. 
Cette question devra être ajoutée au questionnaire de recueil des données des 
CRUQPC qui sera mis en ligne sur le ROR en début d’année 2014.   

 Améliorer l’accès au dossier médical : il conviendra de mieux identifier dans le 
prochain questionnaire de CRUQPC les motifs pour lesquels certaines demandes 
d’accès au dossier ne sont pas traitées par les établissements. 
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 Mieux informer les usagers des établissements sanitaires sur la possibilité de 
désigner une personne de confiance et de rédiger des directives anticipées : le 
questionnaire de CRUQPC devra être enrichi en 2014 de questions concernant les 
procédures mises en place par les établissements pour recueillir l’identité de la 
personne de confiance et les directives anticipées. Par ailleurs, les établissements 
devraient être encouragés à améliorer la communication et la mise en place des 
procédures relatives aux directives anticipées, ainsi que leur gestion 
(comptabilisation du nombre de directives anticipées recueillies au sein de 
l’établissement, identification des patients ayant déposé des directives anticipées 
auprès d’autres professionnels de santé et coordonnées de ces professionnels, etc.). 
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ANNEXES 

 
 
 
 
 
Répartition de l'offre en fonction du secteur conventionnel - Médecine générale et 
spécialités en accès direct 
 
 

1. CABINETS MEDECINS LIBERAUX AU 31/12/2011 
2. NOMBRE DE MEDECINS LIBERAUX AU 31/12/2011 

 

Analyse des rapports CRUQPC – Données 2011 

 
 

Formulaire questionnaire CRUQPC – données 2011 
 
 
 
 

http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Concertation_regionale/CRSA/droits_des_usagers/Annexes_au_rapport_des_droits_des_usagers_2012_Donnees_2011.zip
http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Concertation_regionale/CRSA/droits_des_usagers/Annexes_au_rapport_des_droits_des_usagers_2012_Donnees_2011.zip
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Répartition de l'offre en fonction du secteur conventionnel - Médecine générale et spécialités en accès direct 
 

 
1. CABINETS MEDECINS LIBERAUX AU 31/12/2011 : Répartition de l'offre en fonction du secteur conventionnel * - Médecine générale et spécialités en accès direct

Département d'installation

SPECIALITE S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1

GYNECOLOGIE MEDICALE               4          100% 2          -        100% 9          31        22,5% 53        22        70,7% 12        10        54,5% 6          5          54,5% 86        68        55,8%

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE            4          2          66,7% 2          -        100% 15        95        13,6% 62        166      27,2% 20        41        32,8% 14        39        26,4% 117      343      25,4%

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET MEDICALE -        -        0,0% -        -        0,0% -        1          0% -        8          0% 1          2          33,3% -        2          0% 1          13        7,1%

OBSTETRIQUE                        -        -        0,0% -        -        0,0% -        -        0,0% -        1          0% -        -        0,0% -        -        0,0% -        1          0,0%

Total Gynécologie 8          2          80,0% 4          -        100% 24        127      15,9% 115      197      36,9% 33        53        38,4% 20        46        30,3% 204      425      32,4%

PSYCHIATRE ENFANTS ET ADOLESCENTS  -        -        -        -        1          1          50,0% 5          1          83,3% 1          1          50,0% -        -        0,0% 7          3          70,0%

PSYCHIATRE GENERALE                7          1          87,5% 3          1          75,0% 135      66        67,2% 324      67        82,9% 73        20        78,5% 45        6          88,2% 587      161      78,5%

NEURO PSYCHIATRIE                  -        -        1          100% 5          1          83,3% 16        1          94,1% 4          -        100% -        -        0,0% 26        2          92,9%

Total Psychiatrie 7          1          87,5% 4          1          80,0% 141      68        67,5% 345      69        83,3% 78        21        78,8% 45        6          88,2% 620      166      78,9%

PEDIATRE                           5          -        100% 5          -        100% 35        36        49,3% 91        70        56,5% 29        29        50,0% 25        6          80,6% 190      141      57,4%

OPHTALMOLOGIE                      4          10        28,6% 5          4          55,6% 27        115      19,0% 149      126      54,2% 44        64        40,7% 10        48        17,2% 239      367      39,4%

STOMATOLOGIE                       2          -        100% 1          -        100% 8          9          47,1% 32        8          80,0% 11        1          91,7% 3          4          42,9% 57        22        72,2%

TOTAL SPECIALISTES 26        13        67% 19        5          79% 235      355      39,8% 732      470      60,9% 195      168      53,7% 103      110      48,4% 1 310   1 121   53,9%

MEDECINE GENERALE                  169      22        88,5% 216      30        87,8% 1 082   320      77,2% 2 429   190      92,7% 985      162      85,9% 504      78        86,6% 5 385   802      87,0%

Total 195      35        84,8% 235      35        87,0% 1 317   675      66,1% 3 161   660      82,7% 1 180   330      78,1% 607      188      76,4% 6 695   1 923   77,7%

2. NOMBRE DE MEDECINS LIBERAUX AU 31/12/2011 : Répartition de l'offre en fonction du secteur conventionnel * - Médecine générale et spécialités en accés direct

Département d'installation

SPECIALITE                         S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1 S1 S2 Part S1

GYNECOLOGIE MEDICALE               4          -        100% 2          -        100% 9          31        22,5% 50        20        71,4% 12        9          57,1% 6          4          60,0% 83        64        56,5%

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE            4          2          66,7% 2          -        100% 14        89        13,6% 50        117      29,9% 20        41        32,8% 14        29        32,6% 104      278      27,2%

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET MEDICALE -        -        _ -        -        _ -        1          0,0% -        5          0,0% 1          2          33,3% -        2          0,0% 1          10        9,1%

OBSTETRIQUE                        -        -        _ -        -        _ -        -        _ -        1          0,0% -        -        _ -        -        _ -        1          0,0%

Total Gynécologie 8          2          80,0% 4          -        100% 23        121      16,0% 100      143      41,2% 33        52        38,8% 20        35        36,4% 188      353      34,8%

PSYCHIATRE ENFANTS ET ADOLESCENTS  -        -        _ -        -        _ 1          1          50,0% 5          1          83,3% 1          1          50,0% -        -        _ 7          3          70,0%

PSYCHIATRE GENERALE                7          1          87,5% 3          1          75,0% 133      64        67,5% 301      59        83,6% 71        19        78,9% 42        6          87,5% 557      150      78,8%

NEURO PSYCHIATRIE                  -        -        _ 1          -        100% 5          1          83,3% 16        1          94,1% 4          100% -        -        _ 26        2          92,9%

Total Psychiatrie 7          1          87,5% 4          1          80,0% 139      66        67,8% 322      61        84,1% 76        20        79,2% 42        6          87,5% 590      155      79,2%

PEDIATRE                           5          -        100% 5          -        100% 35        36        49,3% 85        57        59,9% 29        26        52,7% 23        6          79,3% 182      125      59,3%

OPHTALMOLOGIE                      4          9          30,8% 4          3          57,1% 27        108      20,0% 114      97        54,0% 42        59        41,6% 10        37        21,3% 201      313      39,1%

STOMATOLOGIE                       1          -        100% 1          -        100% 8          8          50,0% 30        7          81,1% 11        1          91,7% 3          3          50,0% 54        19        74,0%

TOTAL SPECIALISTES 25        12        67,6% 18        4          81,8% 232      339      40,6% 651      365      64,1% 191      158      54,7% 98        87        53,0% 1 215   965      55,7%

MEDECINE GENERALE                  165      22        88,2% 148      18        89,2% 1 024   315      76,5% 2 245   180      92,6% 978      160      85,9% 485      78        86,1% 5 045   773      86,7%

Total 190      34        84,8% 166      22        88,3% 1 256   654      65,8% 2 896   545      84,2% 1 169   318      78,6% 583      165      77,9% 6 260   1 738   78,3%
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