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Préambule 
 

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 ».   

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 
ambulatoire, 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 (courrier adressé à la Conférence nationale de santé).  

Aussi le rapport de la CRSA, établi sur la base du cahier des charges, ne donnera sa pleine mesure 
que progressivement, et au fur et à mesure de la mise en place des outils de recueil des données. 
Dans ce contexte, la CRSA avait suggéré dans son rapport 2012 de ne pas renouveler l’élaboration du 
rapport avant 2014. C’est pourquoi ce rapport 2013 est non-exhaustif :  

 Ce rapport 2013 ne contient pas d’informations sur le secteur médico-social. L’ARS Paca a 
mis en place un nouveau modèle de recueil des données des établissements et services 
médico-sociaux : un questionnaire à destination des établissements et services médico-
sociaux est mis en ligne sur le répertoire opérationnel des ressources Paca (ROR). Il est 
opérationnel depuis le 15 juillet 2013 et comptabilisera les données 2013 pour le rapport 
2014. Pour cette première année, seul les établissements et services intervenant sur la prise 
en charge de la personne âgée seront interrogés. Le dispositif sera ensuite étendu au secteur 
du handicap.   

 Ce rapport 2013 contient peu d’informations exploitables sur le domaine de l’ambulatoire. 
Pour les indicateurs 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.  

 

Le présent rapport se décompose en deux volets : la réponse au cahier des charges du ministère 
(principalement sur le volet sanitaire) et le suivi de certaines des recommandations émises par la 
CRSA dans ses rapports précédents.  
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PREMIERE PARTIE : REPONSES AU CAHIER DES CHARGES 
MINISTERIEL 

 

I -  PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES DROITS DES USAGERS 

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

usagers 

1.1 Dans le domaine ambulatoire – Objectif 1 : Former les professionnels de la santé sur 
le respect des droits des usagers 

 
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. En effet, les orientations ministérielles, qui 
contiennent un certain nombre de thèmes se rapportant aux droits des usagers, ont été publiées en 
février 2013 (voir l’arrêté du 26 février 2013 fixant la liste des orientations nationales du 
développement professionnel continu des professionnels de santé pour l’année 2013). Ces données 
devraient donc être disponibles pour le rapport 2014. 
 

En ce qui concerne la labellisation des projets visant à promouvoir les droits des usagers, deux 
initiatives ont été labellisées par l’ARS en 2012 :  

- Formation sur l’annonce d'un dommage lié aux soins – Centre hospitalier de Brignoles 

- Formation sur la bientraitance - pôle gériatrique de Mar Vivo 

 

Le nombre de bénéficiaires de ces formations n’a pas été communiqué. 

 
 
L’évaluation de l’application du DPC dans l’ambulatoire ne pourra donc pas être envisagée avant 
2014. 

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

 

- Formations des membres du personnel aux droits des usagers 

Des formations ont été proposées à 59,1 % des membres du personnel sur les droits des usagers 
dans les établissements hospitaliers de PACA. Parmi ces formations, voici les thèmes qui y sont 
développés : 
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Les thèmes les plus abordés sont : 

Les droits individuels (dignité, fin de vie, accès au dossier médical, recueil de la volonté de la 
personne etc.) 
Prise en charge de la douleur  
Bientraitance /Maltraitance. 

 

 
- « Chiffres - Clé » des Formations pour les membres du personnel en PACA :  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

0 

100 

200 

Droits 
individuels 

Droits 
collectifs 

Instances 
auxquelles 

participent les 
représentants 

Role des RU Gestion 
plaintes et 

réclamations 

PEC de la 
douleur  

Bientraitance 
/Maltraitance  

153 

30 

62 57 61 

188 
162 

59 

165 
135 140 136 

26 
54 

40 
57 55 55 55 

38 36 

Thèmes des formations suivies par les membres du personnel sur 
les droits des usagers 

Oui Non NC 

Nombre de formations proposées aux membres du personnel sur les droits des 
usagers : 3216 

Nombre de formations réalisées auprès des membres du personnel sur les droits des 
usagers: 3184 

Nombre de membres formés au total : 11599 
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- Couverture des formations par professions de santé 

 

 
 

 

 
 
 
Sur les établissements ayant répondu, 55,4% des établissements déclarent avoir formé leur 
personnel médical sur les droits des usagers, et 83% pour leur personnel paramédical. 
 

Aucun personnel formé 

Entre 1 et 5 professionels formés 

Entre 5 et 10 professionels formés 

Entre 11 et 20 professionels formés 

Entre 21 et 200 professionels formés 

NC 

74 

64 

15 

8 

5 

86 

Nombre d'établissements ayant formé leurs personnels 

médicaux aux droits des usagers, dans l'année : 

Aucun personnel formé 

Entre 11 et 20 professionels formés 

Entre 51 et 80 professionels formés 

Entre 101 et 1000 professionnels formés 

31 

40 

25 

42 

20 

4 

24 

66 

Nombre d'établissements ayant formé leurs personnels 
paramédicaux sur les droits des usagers, dans l'année : 
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Parmi les établissements ayant répondu à la question, 59,3% d’entre eux déclarent avoir formé leur 
personnel administratif aux droits des usagers. 
 
 

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 » 

 

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 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: 
 

 2011 2012 

Nombre de plaintes et de réclamations 

reçues  

126 Données non 
communiquées 

Nombre de réponses apportées aux 
plaintes et aux réclamations reçues 

84 Données non 
communiquées 

Aucune formation  

Entre 1 et 10 

Entre 11 et 20  

Entre 21 et 200 

NC 

48 

96 

15 

10 

83 

Nombre d'établissements ayant formé leurs personnels 
administratifs aux droits des usagers dans l'année : 
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 2011 2012 

Taux de réponses apportées aux 
plaintes et réclamations reçues  

67 % (audiences 
passées – 

décisions en cours 
de rédaction) 

Données non 
communiquées 

 
  

2.2 Dans le domaine hospitalier - objectif 2 « rendre effectif le processus d’évaluation du 
respect des droits des usagers » 

Composition nominative de la CRUQPC 

- Répartition de la nomination des membres de la CRUQPC  

Avec un  taux de retour des établissements concernant la composition nominative proche de 97%, les 
2 principales nominations sont : 

- Le représentant légal d’établissement titulaire 
- Le 1er représentant d’usager titulaire. 

La fonction des membres siégeant en CRUQPC ou l’agrément de l’association au nom de laquelle 
siège le(s) représentant(s) d’usager(s), n’est mentionnée que dans 2/3 des cas. 
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Les établissements n’ont pas toujours renseigné le numéro d’agrément de l’association dont est issu 
le(s) représentant(s) des usagers, même quand celle-ci est effectivement agréée. En revanche, 42,5% 

Représentant 
légal 

d'établissement 
Titulaire 

Représentant 
légal 

d'établissement 
Suppléant 

Médiateur 
Médical Titulaire Médiateur 

Médical 
Suppléant 

Médiateur non 
médical Titulaire Médiateur non 

médical 
Suppléant 

245 

158 

243 

212 

240 

201 
146 

94 

144 

124 
143 

126 

Nombre d'établissements désignant les membres obligatoires de la CRUQPC : 

Nombre d'établissements  Fonction mentionnée 

Représentant 
d'usager Titulaire 1 

Représentant 
d'usager Suppléant 1 

Représentant 
d'usager Titulaire 2 

Représentant 
d'usager Suppléant 2 

241 

198 

163 

107 

157 

97 
126 

54 

Nombre d'établissements désignant les représentants d'usagers de la 
CRUQPC :  

Nombre d'établissements Agrément à une association 
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des établissements ont dans la composition de leur CRUQPC des représentants d’usagers qui ne sont 
pas issus d’associations agréées. Ce point a fait l’objet d’une attention particulière de l’ARS Paca qui a 
systématiquement rappelé la réglementation aux établissements. Il conviendra de voir si ce rappel a 
porté ses fruits lors de l’analyse des données 2013. 

- Représentation du personnel hospitalier (représentant de l’établissement + médiateurs) 
désigné pour siéger en CRUQPC : 

La part d’établissements répondant à l’obligation de nommer 6 représentants du personnel 
(représentant de l’établissement et son suppléant, médiateur médical et son suppléant, 
médiateur non-médical et son suppléant) s’est hissée à 50% contre 41% l’an dernier.  

 

Des actions devront donc être mises en place pour qu’un plus grand nombre d’établissements 
respectent les dispositions réglementaires. 

- Représentation des usagers désignée pour siéger en CRUQPC  

Pour ce qui concerne la désignation des représentants des usagers, un recul est à noter car 36% des 
établissements déclarent avoir l’intégralité des représentants des usagers, contre 43% lors du 
précédent rapport. 

 

0% 

7% 
10% 

31% 
50% 

2% 

Pourcentage d'établissement ayant désigné leur représentants, en 
fonction du nombre de représentants  

2 membres 

3 membres 

4 membres 

5 membres 

6 membres 

NC 
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Réunions et participation 

- Fréquence des réunions 

 

Pour l’année 2012, les établissements organisent 3,36 réunions / an en moyenne. 
Ce chiffre est stable par rapport à l’an dernier mais sous entend qu’il faille encore faire quelques 
efforts pour être conforme aux 4 réunions minimum préconisées par le ministère. 
 52% des établissements indiquent 4 réunions ou plus dans l’année. 
 22% des établissements indiquent 2 ou moins de 2 réunions / an. 

9% 

28% 

23% 

36% 

4% 

Pourcentage d'établissements en fonction du nombre de 
représentants d'usagers désignés au sein de la CRUQPC : 
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Nombre de réunions 

 Nombre de réunions annuelles de la CRUQPC : 
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- Taux de participation des membres de la CRUQPC 

Seuls 4% des établissements n’ont pas répondu à cette question. 
92% des membres de la CRUQPC ont une moyenne de 50% de participation à la vie de la commission. 
A noter que la moitié des membres CRUQPC de PACA déclarent plus de 80% de participation. 

 

Fonctionnement des CRUQPC  

Au total 283 établissements doivent remettre un rapport (sur les 378), car 95 ont des CRUQPC 
communes à plusieurs établissements.  
Dix établissements n’ont pas répondu. 
Vingt établissements n’ont pas été pris en compte dans l’analyse car la remise de leur 
questionnaire n’a pas été clôturée sur le ROR. 
Un établissement a renseigné son rapport sur support papier : ce rapport n’a pas été pris en 
compte.  
Ainsi donc, l’analyse des rapports CRUQPC est basée sur 252 établissements, soit 89% des 283 
établissements devant remplir le questionnaire en PACA. 

9,1% 

42.9% 

46% 

2% 

Pourcentage d'établissement et fréquence des réunions : 

Plus de 4 4 Réunions Moins de 4 NC 

92% 

4% 4% 

Moyenne de participation annuelle des membres : 

Plus de 50% Moins de 50%  NC  
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Rappel : Le rapport CRUQPC 2012-données 2011- était composé de 235 rapports. Il y a donc une 
hausse de l’utilisation du questionnaire informatisé. 
 

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

- Formations  proposées aux membres de la CRUQPC :  
 

 
 
La moitié des établissements déclarent proposer des formations à l’ensemble des membres de la 
CRUQPC, incluant les représentants du personnel et les représentants des usagers.  

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

bientraitance 

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

 
Selon la chambre disciplinaire du CROM PACA,  33 dossiers enregistrés concernaient la maltraitance. 

 

 2011 2012 

Nombre de plaintes et de 
réclamations déposées pour 
maltraitance 

15 Données non 
transmises à ce 

jour 

Taux de réponses apportées aux 
réclamations déposées pour 

maltraitance 

73 % 
(audiences 

passées – 
décisions en 
attente de 
rédaction) 

Données non 
transmises à ce 

jour 

 

En ce qui concerne les plaintes déposées auprès du Conseil de l’Ordre en 2011, 20 % concernent 
des hospitaliers selon une dépêche de l’agence d’information « Hospimedia » du 15 octobre 2012. 

 

44% 

44% 

12% 

Formations proposées aux membres de la 
CRUQPC : 

Oui Non NC 
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3.2 Dans le domaine hospitalier : objectif 3 « promouvoir la bientraitance » 

 
La bientraitance est la prise en charge globale du patient et de son entourage, elle répond à leurs 
besoins et respecte leurs droits et libertés. Il s’agit d’une démarche à la fois collective et individuelle, 
partagée par la structure et les professionnels. Cet indicateur a été rajouté dans le questionnaire 
CRUQPC 2012 et montre que la grande majorité des établissements en PACA était déjà sensible à 
cette démarche. 
 

 
 

 
 

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

douleur 
 

Article L1110-5 alinéa 4, Code de la Santé publique : 

« 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 hospitalier – Objectif 4 : « prendre en charge la douleur » 

 

Indicateurs non disponibles dans les rapports de CRUQPC. 
 

 

8,3% 

81% 

10,7% 

Part d'établissements ayant mis en place une 
procédure de promotion de bientraitance 

Non Oui NC 
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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 Résultats 

 

Nombre de formations à la fin de vie  

 
Les URPS ne disposent pas de ces données 

 

En ce qui concerne les projets labellisés par les ARS, aucun projet de 2012 ne portait sur les 
directives anticipées. 

 

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

 

- Informations des médecins et des soignants sur les directives de fin de vie : 

 

 
Au total 77,8% des établissements ont sensibilisé les médecins et soignants. En revanche, seulement 
48% des « autres personnels » ont bénéficié de cette information sur les droits des patients en fin de 
vie. Soit une amélioration de 10% sur la cible des soignants et 16% pour les autres personnels. 
 
Il faudrait désormais savoir quels ont été les supports utilisés et quel type d’information a été 
communiqué. Deux leviers qui permettront sans doute une amélioration future du recueil des 
directives de fin de vie. 
 

Oui Non  NC 

196 

41 
15 

121 
93 

38 

Nombre d'établissement ayant informé leur  
personnel sur les droits des patients en fin de vie  

Informations Medecins et Soignants  

Informations Autres personnels 
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- Proportions d’établissements ayant un dispositif de recueil des directives anticipés 

 
 
Deux tiers des établissements déclarent avoir mis en place une procédure de recueil des directives 
anticipées, soit près de 17 % de plus que l’année précédente.  
 

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 » 

Informations données par le conseil régional de l’ordre des médecins :  

 2011 2012 

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

5 Données non 
communiquées 

Nombre de réponses apportées aux 
plaintes relatives à l’accès au dossier 

médical  

5 Données non 
communiquées 

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

100 % Données non 
communiquées 

 
 

  

27,4% 

65,9% 

6.7% 

Une procédure est mise en place pour le recueil des 
directives anticipées : 

non oui Non communiqué 
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6.2 Dans le domaine hospitalier – Objectif 6 : « permettre l’accès au dossier médical » 

 

 
 
Au total, 81 plaintes concernant l’accès au dossier médical ont été recensées sur toute la région, 
contre 209 plaintes l’an passé. Il conviendra de s’interroger sur les mesures mises en place qui 
pourraient expliquer cette baisse. 
 

 

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

 

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. 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 11 16 NC 

212 

10 5 3 1 2 2 1 
16 N

o
m

b
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b
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n
ts

 

Nombre de plaintes ou réclamations 

Nombre de plaintes ou de réclamations relatives à l'accès au 
dossier médical : 
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Rectorat de l’académie de Nice  

 

Pour le calcul du taux de couverture des 

besoins des enfants handicapés : 
En 2011 En 2012 

Nombre de prises en charge d’enfants en 

milieu ordinaire :  
3769  

Non 

communiqué 

Nombre de demandes de scolarisation : 3769   

 

Rectorat de l’académie Aix Marseille  

 

Pour le calcul du taux de couverture des 

besoins des enfants handicapés : 
En 2011 En 2012 

Nombre de prises en charge d’enfants en 

milieu ordinaire :  
9853  

Non 

communiqué 

 
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. 

 
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. 
 
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 ?  
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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. 
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II  RENFORCER ET PRESERVER L’ACCES A LA SANTE POUR TOUS 

10. Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux 

Indicateurs/données à recueillir Résultats 

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 

Voir carte ci-dessous 

 

 

 

0,74% 

 

 

Non disponible 

 

Pourcentage d'offre en tarifs opposables par spécialité (secteur 1 + secteur 2) et par territoire de santé (également 
disponibles en annexe):
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11. Assurer financièrement l’accès aux soins 

Indicateurs/données à recueillir Résultats :  
Chambre disciplinaire du CROM Paca 

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

3 dossiers enregistrés concernaient le refus 
de soins pour personnes bénéficiaires de la 
CMU, au 30 octobre 2012. 

  

12. Assurer l’accès aux structures de prévention 

Indicateurs/données à recueillir Résultats (CPOM ARS) 

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 

 

22 % 

 

 

 

42% 

 

 

86% 

 

 

9% 

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 Résultats (CPOM ARS) 

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 

3 contrats locaux de santé 

 

 

 

Personnes handicapées : 36,1% 

Personnes âgées : 17,3% 

 

 

 

 

278 

  

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
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III -  CONFORTER LA REPRESENTATION DES USAGERS DU SYSTEME 

DE SANTE  

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

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 

  
 
Par ailleurs, les établissements de santé ont également formé leurs représentants des usagers :  
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- Formations proposées aux représentants des usagers (RU) : 

 
 
La proportion de représentants d’usagers à qui il a été proposé des formations relatives à la CRUQPC 
a augmenté de 8% par rapport à l’an dernier. 
 
 

- Nombre de formations proposées aux représentants des usagers 

 
 
En Moyenne 0,92 formations/établissement ont été proposées aux représentants des usagers contre 
0,56 l’année précédente.  
Nombre de formations proposées sur la région : 233 contre 132 l’an dernier. 

 

42% 

56% 

2% 

Formations proposées aux représentants des usagers  

Oui Non NC 
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 Nombre de formations proposées aux RU par établissement 
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- Nombre de formations suivies  

 

 
 
Le nombre total de formations suivies en PACA est de : 137 contre 95 l’année précédente. Une 
augmentation manifeste, contribuant à l’amélioration de la CRUQPC dans ses missions et son 
fonctionnement. 
 
 
-   Thèmes des formations suivies par les représentants d’usagers : 
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Légende : 
-Droits individuels = Droits des personnes en fin de vie, accès au dossier médical, dignité, recueil de la 
volonté de la personne etc. 
-Droits collectifs = Représentation, participation, agément,etc.. 
-Cruqpc = Exercice de représentation, fonctionnement, accès à l’information, réalisation du rapport 
Cruqpc. 
-Prise de parole, expression des attentes, 
-Relations avec les media. 
-Gouvernance (conseil de surveillance, pôle, CME, etc) 
-Politique qualité et gestion des risques. 
-Outils de gestion et de reporting  (T2a, CPOM) 
-Autres formations sur le fonctionnement des établissements de santé. 
-Evolution et organisation du système de santé après la loi HPST. 

 
Le très faible taux de réponse (30% en moyenne) à cette question empêche toute analyse 
approfondie, mais montre que les thèmes les plus développés sont « l’exercice de la CRUQPC » et la 
« formation sur les droits individuels ». Ces résultats sont similaires à ceux de l’année précédente. 

38 
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Thèmes des formations suivies par les RU :  

oui non nc 
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IV -  RENFORCER LA DEMOCRATIE 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  

 Taux de participation  par collège de la CRSA, dont le collège 2   : 

 
 

 Taux de participation par collège  et par formation de la CRSA   : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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% - - -
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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% 

 

  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 nécessite la mise en place de nouveaux systèmes 
d’information qui sont actuellement en cours d’élaboration ;     
 

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 ; 
 

Aussi la CRSA renouvelle son 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.  
 
Dans son rapport 2012, la CRSA avait suggéré de ne pas renouveler cet exercice en l’absence 
de changements significatifs de ce contexte, ce qui explique que ce rapport ne soit pas 
complet  
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DEUXIEME PARTIE : Actions mises en place suite aux 
recommandations des années précédentes 

 

I -  Médico-social : créer des commissions des relations avec les 
usagers du médico-social 

 
1. Mise en place d’une expérimentation : participation de représentants 

d’usagers issus d’associations agréés à des réunions de Conseil de la vie 
sociale (CVS) 

 
La reconnaissance des droits des usagers, aussi bien dans le secteur sanitaire que dans le secteur 
médico-social, s’est opérée par touches successives dans différents textes législatifs avant que ces 
droits ne soient rassemblés et développés par les lois de 2002. Dans le secteur sanitaire, les RU sont 
appelés à intervenir en tant que promoteur et défenseur des droits des patients et de la qualité à 
travers l’ensemble des instances auxquelles ils participent. Dans le secteur médico-social, le rôle des 
RU porte moins sur la question de la défense des droits que sur la question de la vie quotidienne. La 
participation des RU au sein des établissements se concentre sur le Conseil de la Vie Social (CVS). La 
question de la défense des droits dans ce secteur est insuffisamment traitée et prise en compte, ce 
qui est d’autant plus problématique qu’il s’agit de populations particulièrement vulnérables. 
 
Pour cette raison, la CRSA a demandé dans son avis du 06 juillet 2012 que l’ARS lance une 
expérimentation sur une durée d’un an, visant à faire participer des représentants d’usagers issus 
d’associations agréées à des réunions de CVS. Cette initiative avait deux objectifs :  
 
 évaluer l’apport de la présence d’un représentant des usagers « extérieur » permettait une 

meilleure expression de la parole de la personne accueillie  
 rapprocher les pratiques des CVS avec celui des CRUQPC sur la gestion des plaintes et des 

réclamations. 
 
 
Quatre établissements ont participé à l’expérimentation : un ESAT et un IME, qui disposaient chacun 
d’un CVS, le centre gérontologique départemental et le centre hospitalier intercommunal d’Aix-
Pertuis, qui ont chacun un CVS et une CRUQPC.  
Chaque établissement a organisé au moins 3 réunions de CVS ont été organisées en présence du 
représentant des usagers extérieur. Pour les établissements disposant d’une CRUQPC et d’un CVS, 
une réunion commune aux deux instances a également été organisée. 
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Bilan de cette expérimentation :  
 
> La présence d'un représentant d'usager extérieur à l'établissement a permis une représentation 
plus neutre et moins dans l'émotion que celle des représentants des personnes accueillies. Sa parole 
a permis de nourrir le débat de manière constructive. 
  
> La participation de ce représentant extérieur a, dans certains établissements, apporté une certaine 
connaissance : 
- en matière de gestion des plaintes et des réclamations  
- sur la nécessité de faire suivre les avis du CVS par des recommandations, comme en CRUQPC  
- sur des dispositifs spécifiques (observatoire de la bientraitance, la représentation des familles). 
  
> Cependant, l'apport du représentant d'usager est variable en fonction de sa personnalité, son 
parcours, sa formation. Cela renvoie donc à la nécessité de former les représentants d'usagers afin 
qu'ils aient les outils nécessaires pour bien accomplir leurs missions. 
  
> L'intérêt de l'expérimentation a été plutôt limité pour les établissements disposant à la fois d'un 
CVS et d'une CRUQPC. En effet, ces établissements ont déjà étendu les dispositifs des CRUQPC au 
secteur médico-social. Par ailleurs, ces établissements ont rencontré des difficultés pour 
l'organisation d'une réunion commune CVS / CRUQPC : en plus de la lourdeur de l’organisation, il a 
été indiqué que les débats n’avaient pas été concluants, du fait notamment des problèmes de 
compréhension pour les représentants des personnes accueillies qui siègent habituellement en CVS. 
 
> Enfin, il apparait difficile, dans le cadre d'une généralisation, de trouver un nombre de 
représentants d'usagers suffisant pour siéger dans les CVS, les représentants d'usagers issus 
d'associations agréées étant déjà très occupés et siégeant déjà dans de nombreuses instances 
sanitaires. 
 
 

2. Améliorer le recueil de l’information 
 

L’ARS Paca a mis en place un nouveau modèle de recueil des données des établissements et services 
médico-sociaux, sur le modèle de celui des rapports des CRUQPC : un questionnaire a destination des 
établissements et services médico-sociaux est mis en ligne sur le répertoire opérationnel des 
ressources Paca (ROR). Il est opérationnel depuis le 15 juillet 2013 et recensera les données 2013 
pour le rapport 2014. Pour cette première année, seul les établissements et services intervenant sur 
la prise en charge de la personne âgée seront interrogés. Le dispositif sera ensuite étendu au secteur 
du handicap.   
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II - SANITAIRE : ENCOURAGER LE REMPLISSAGE INFORMATIQUE DES 

RAPPORTS DE CRUQPC 

 

3. La CRSA souhaite que les établissements soient encouragés à utiliser les 
nouveaux outils régionaux mis à la disposition des établissements pour 
remplir leur rapport de CRUQPC 

 
L’ARS Paca a mis en place en 2012 un modèle de recueil des données des CRUQPC, avec l’aide de 
l’Observatoire Régional des Urgences PACA (ORU).  Depuis 2013, le remplissage des rapports de 
CRUQPC sur cet outil est obligatoire.  

 
La CRSA souhaite que les établissements de santé utilisent ce nouveau support, permettant de mieux 
appréhender la qualité du travail fourni au sein des CRUQPC et de mesurer l’investissement des 
établissements en matière de respect et de promotion des droits des usagers. 

III – AMELIORER L’INFORMATION DES USAGERS SUR LEURS DROITS 

 
4. Lancement d’un plan de communication sur les droits des usagers 

70% des usagers du système de santé répondent par la négative à la question « Avez-vous le 
sentiment de connaître vos droits en matière de santé ? » 

Dix ans après les 2 lois fondatrices de 2002, qui ont constitué une avancée majeure dans ce domaine, 
le constat est paradoxal. Les droits des patients et, plus largement, de toutes les personnes ayant 
accès aux soins, sont nombreux mais encore trop peu connus. Au regard de ce constat, la CRSA a 
recommandé à l’Agence régionale de santé de mettre en place une campagne de communication qui 
aura pour objectif d’informer les usagers sur leurs droits.  
 
Afin de mettre en place ce plan de communication, un état des lieux de l’ensemble des droits et des 
devoirs des usagers, s’adressant  a été réalisé dans les trois secteurs : sanitaire, médico-social et 
ambulatoire. 
 
Un plan de communication a ensuite été prévu sur 10 mois :  
L'ARS Paca met ainsi à l’honneur les droits et les devoirs des usagers dans les domaines de la santé et 
du médico-social et publie chaque mois sur son site Internet un éclairage particulier sur « le droit du 
mois », et les devoirs qui en découlent : http://www.ars.paca.sante.fr/De-juin-2014-a-mars-2015-l-
AR.173802.0.html 
 
Les droits qui feront l’objet d’un éclairage spécifique : 

- Le droit au secret professionnel et à la protection des données personnelles  

http://www.ars.paca.sante.fr/De-juin-2014-a-mars-2015-l-AR.173802.0.html
http://www.ars.paca.sante.fr/De-juin-2014-a-mars-2015-l-AR.173802.0.html
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- Le droit d'accès au dossier médical et au dossier de la personne accueillie  

- Le droit à l'information sur son état de santé  

- Le droit de désigner une personne de confiance et le droit de rédiger des directives 

anticipées 

- Le droit au respect de la vie privée 

- Le droit au respect de sa dignité 

- Le droit de bénéficier des soins les plus appropriés et les plus efficaces et garantissant sa 

sécurité sanitaire (Le droit de bénéficier des soins, d’une prise en charge et d’un 

accompagnement de qualité)  

- Les droits collectifs 

- Les voies de recours 

 
Les membres de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de 
santé (CSDU) de la CRSA, ainsi que les représentants des professionnels de santé et les fédérations 
hospitalières ont été associés à la démarche. Ils ont notamment participé aux choix des « 10 droits » 
qui feront l’objet d’une déclinaison spécifique, ainsi qu’à la rédaction du contenu.  
 

 


