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Ce rapport sur les droits des usagers du système de santé en Pays de la Loire est le troisième 
présenté par la CRSA depuis sa mise en place en 2010. 

 Depuis ses origines, ce rapport évolue régulièrement, avec tout d’abord la volonté de 
répondre aux souhaits des pouvoirs publics qui préconisent de disposer d’un champ d’indicateurs 
permettant d’évaluer le respect des droits, l’accessibilité à la santé, et la place de la 
représentation des usagers. Cette année ce rapport s’est donc enrichi de nouvelles données, 
concernant en particulier le droit à la dignité de la personne, l’accessibilité aux soins et à la 
prévention. 

Des données, dont la CRSA a pu disposer, il apparaît un fonctionnement globalement 
satisfaisant des instances de représentation des usagers, une bonne prise en compte générale de la 
personne, des actions notoires dans le domaine de la prévention. Une vigilance doit toutefois 
s’exercer sur l’application de certains droits, ayant par exemple trait à la fin de vie, à l’information 
ou sur la prise en compte de certaines populations : personnes âgées, handicapées, en situation de 
précarité… 

Mais ce rapport se veut également un outil pour faire progresser concrètement le droit des 
usagers dans notre région à travers les recommandations qu’il formule. 

Depuis trois ans, à partir de ces recommandations, des évolutions significatives ont été 
enregistrées par exemple dans  

- le fonctionnement des Commissions de Relations des Usagers et de Prise en Charge des 
établissements de santé avec la formation de ses membres usagers ; 

- la mise en place des personnes qualifiées ; 

- la connaissance des bonnes pratiques à travers le label du droit des usagers.  

D’autres actions sont en cours et devraient voir leur concrétisation dans les mois prochains, 
à  l’exemple de la mise en place de modules de formation pour les membres des Conseils de Vie 
Sociale. 

Il reste encore à progresser sur certains sujets comme la création d’un tableau de bord 
général des plaintes et réclamations sur la région ou encore une analyse régionale du droit des 
usagers des structures médico-sociales telle qu’elle existe maintenant pour les établissements de 
santé.  

Ce rapport est le dernier de notre Conférence dans son mandat actuel. A l’expérience de 
ces 4 années, nous sommes convaincus que ce travail doit être porté par l’ensemble la CSRA et de 



ses commissions spécialisées. Nous avons initié cette démarche mais elle devra certainement être 
poursuivie dans les années qui viennent avec davantage d’intensité. 

Nous devrons également progresser, avec l’aide de l’ARS, dans le recueil des données 
auprès d’organismes multiples, pour répondre au cahier des charges défini par les pouvoirs publics. 
Ce recueil demande une grande énergie et surtout l’adhésion de l’ensemble de nos partenaires à la 
transmission des informations qu’ils détiennent à la CRSA. 

Quel rôle doit avoir ce rapport dans la dynamique globale de la démocratie sanitaire dans 
notre région des Pays de la Loire ? On peut lui en imaginer deux différents : 

- soit lui réserver un rôle d’outil, pour conduire des évolutions ciblées et 
pragmatiques en faveur du droit des usagers (mise en place des personnes qualifiées, évolution du 
rôle des instances, formation des représentant des usagers, …) comme c’est le cas actuellement, 

- soit franchir le cap d’en faire un levier pour l’évolution des droits des usagers, en 
s’autosaisissant de thématiques plus larges, et en proposant des évolutions de pratiques. Cette 
dernière option nécessiterait évidemment davantage d’investissement humain et sans doute 
budgétaire. 

Il appartiendra à la prochaine Conférence d’en statuer. 

 

 

Dr Denis LEGUAY                                                                                    

Président de la CSRA       

                                                                            

Gérard ALLARD  

Président de la Commission 
Spécialisée Droits des Usagers 

 



 

MMéétthhooddoollooggiiee  ddee  ll''ééllaabboorraattiioonn  dduu  

rraappppoorrtt  
 

 

 

 

 

Ce rapport sur le droit des usagers est le septième élaboré pour la région Pays de la Loire, 
en application de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. 

Il a été réalisé dans le cadre des organisations et instances définies par la loi hôpital, 
patients, santé et territoires (Loi HPST) du 21 juillet 2009. 

Cette loi confère aux Conférences Régionales de la Santé et de l'Autonomie la mission de 
procéder chaque année à « l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés 
les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux 
services de santé et de la qualité des prises en charge » (art. L 1432-4 CSP). 

Le décret du 31 mars 2010 relatif à la Conférence Régionale Santé et de l'Autonomie (CRSA) 
précise que « ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la 
santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie » (art. D. 1432-42 
CSP). Il est préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la 
CRSA. (composition en annexe 1) 

Pour réaliser ce rapport, un groupe de travail (annexe 2) composé de membres de 
différentes commissions spécialisées de la CRSA, ou de leurs représentants, a été mis en place.  

L’arrêté ministériel du 5 avril 2012 (annexe 3) a fixé le cahier des charges des rapports à 
établir par les CRSA en reprenant les thèmes : 

• promouvoir et faire respecter les droits des usagers ; 
• renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous ; 
• conforter la représentation des usagers du système de santé ; 
• renforcer la démographie sanitaire. 
 

L’arrêté précise en outre que ce rapport est établi à partir des données collectées et 
consolidées par l’ARS, la CRSA étant chargée de leur analyse. 

Le recueil d’un certain nombre de données nécessaire pour répondre au cahier des charges 
s’est avéré très difficile compte tenu de l’extrême variété des sources. Le choix a été fait par la 
commission spécialisée de respecter le calendrier de l’élaboration du rapport plutôt que de 
prétendre à l’exhaustivité. 
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Dans sa rédaction, le rapport reprend le plan du cahier des charges, avec en principe pour 
chaque point : 

- un rappel du contexte, règlementaire en particulier ; 

- les données recueillies avec leur analyse ; 

- les commentaires de la commission spécialisée. 

En liaison avec la Direction des Relations avec les Usagers et les Partenaires, la commission 
spécialisée veille au suivi et à la réalisation  des recommandations des précédents rapports. Ce suivi 
fait l’objet de la partie 5 et de l’annexe 7. 

Ce rapport, après adoption en séance plénière de le CRSA, sera transmis avec les 
recommandations formulées : 

� à Madame la Directrice Générale de l’ARS Pays de la Loire; 

� à la Conférence Nationale de Santé (CNS).  

 

Gérard ALLARD 

Président de la Commission spécialisée droits des 
usagers 

 

 

Je tiens à remercier pour leur aide et contribution : 

• Madame LE GUEVEL et toute son équipe de la Direction des Relations avec les Usagers et les 
Partenaires et plus particulièrement Mesdames Sylvie PLANCHOT et Sylvia DUQUESNE 

• Les membres du groupe de travail en charge de l’élaboration de ce rapport.  

 

Nota : 

- Les références aux numéros d’objectifs indiqués dans le cahier des charges repris à 
l’annexe de l’arrêté du 5 avril 2012 sont signalées dans chaque partie du rapport.  

- Les données recueillies pour ce rapport sont en principe celles de l’année 2012.
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1. Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des usagers1 

1.1. Ambulatoire 2 

Le cahier des charges relatif à l’élaboration du présent rapport mentionne comme 
indicateurs pour le secteur ambulatoire : 

• «l’existence d’un processus de traitement des réclamations et des plaintes permettant 
d’identifier leur nombre et leur évaluation. 

• le taux de réponses apportées». 

Important : pour évaluer le traitement des plaintes et réclamations la sectorisation 
« ambulatoire » n’est pas forcément adaptée car les plaintes et réclamations sont examinées par 
les Conseils de l’Ordre qui traitent celles-ci quelques soient les statuts des professionnels 
(libéraux, salariés…). 

 

1.1.1. Le Conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays de la Loire  

Pour le Conseil régional de l’Ordre des médecins le processus est bien en place. 

Le site Internet du Conseil de l'Ordre indique les modalités de saisie des Conseils 
départementaux : 

« Durée du traitement, complications médicales, problèmes relationnels… Ce sont les 
principales causes des litiges qui surviennent entre un médecin et son patient. Si vous êtes en 
conflit avec le médecin qui vous a pris en charge, ou l'un de vos proches, demandez-lui d’abord un 
rendez-vous spécifique pour pouvoir échanger et régler ce conflit. 

Si le différend persiste, vous pouvez prendre contact avec le président du Conseil de 
l'Ordre des médecins du département où exerce le praticien. Dans ce cas, il faut lui transmettre un 
courrier en formulant vos doléances à l'encontre du praticien concerné, en précisant bien son nom 
et prénom et en joignant le cas échéant toute pièce utile (ordonnance, certificat...). Le Conseil 
départemental prendra alors contact avec le médecin concerné en l’invitant à y répondre et à 
s’expliquer. 

                                                           
1 Objectif 2 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 
2 Objectif 2a du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 

1 Promouvoir 
 

et faire respecter 

les droits des usagers 
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Si vous décidez de porter plainte, le Conseil départemental organisera dans un premier 
temps une procédure de conciliation. La conciliation est une procédure rapide et gratuite. Le plus 
souvent, elle permet de trouver une solution amiable et ainsi, d’éviter au patient et à son médecin 
une longue procédure. En cas d’échec de la conciliation, la plainte sera transmise aux instances 
disciplinaires de l’Ordre ». 

Nous n’avons pas pu obtenir, comme l’année dernière, le nombre et motifs de plaintes, de 
doléances et de conciliations réalisées par les Conseils départementaux de l’Ordre départementaux. 

La chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de la Région des 
Pays de la Loire a enregistré 30 dossiers pour jugement en 2012 (29 en 2011). 

 

1.1.2. Le Conseil interrégional de l’Ordre des sages-femmes  

Le Conseil interrégional du secteur III (Bretagne - Haute Normandie - Basse Normandie - Pays 
de la Loire) reçoit à la chambre disciplinaire qui en dépend, les plaintes transmises par les Conseils 
départementaux relevant de son secteur. 

Pour l'année 2012, le Conseil interrégional de l’Ordre des sages-femmes déclare n’avoir  
reçu aucune plainte ou réclamation. 

Les Conseils départementaux dépendants de la région Pays de la Loire ont été interrogés 
afin de  connaitre les éventuelles plaintes, doléances ou réclamations qui auraient pu leur parvenir 
et être traitées dans le cadre d'une conciliation. 

Seul le département de Loire Atlantique a communiqué avoir reçu cette année une pétition 
sur le droit à l'avortement et à l'accès à la contraception ; 

 

1.1.3. Le Conseil régional de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes et le Conseil de 

l’Ordre des infirmiers 

Ces Conseils de l’Ordre ont été sollicités par l’ARS et n’ont pas répondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée regrette les difficultés d’accès aux données 

auprès des Ordres professionnels qui font apparaître un manque de 

transparence concernant les plaintes et réclamations reçues des usagers. 

En ce qui concerne leur examen, pour la profession des médecins, le 

processus fonctionne sur la région conformément aux textes 

réglementaires. 

Les modalités d’accès au traitement des plaintes et réclamations 

mériteraient d’être mieux connu du grand public (plaquettes, futur site 

d’information offres de soins…). 

S 
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1.2. Sanitaire (établissements de santé)3 

1.2.1. Cadre réglementaire 

Le cadre général de la prise en compte des droits des patients au sein des établissements de 
santé est défini à l'article L.1112-3 du code de la santé publique, dont la rédaction est issue de la 
loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

Au terme de cet article L.1112-3, les établissements de santé sont soumis aux obligations 
suivantes : 

Les établissements de santé doivent mettre en œuvre les dispositions réglementaires 
relatives aux droits des malades. 

► Chaque établissement de santé, ainsi que chaque syndicat inter hospitalier et 
groupement de coopération sanitaire autorisé à assurer les missions d'un établissement de santé, 
doit disposer d'une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 
(CRUQPC). 

► Les CRUQPC doivent être consultées sur la politique menée dans l'établissement en ce qui 
concerne l'accueil et la prise en charge. 

► Les conseils de surveillance des établissements publics de santé, ou une instance 
habilitée à cet effet dans les établissements privés, doivent délibérer au moins une fois par an sur 
la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et 
de la prise en charge, sur la base d'un "rapport présenté par la CRUQPC". 

► Les établissements de santé doivent transmettre le "rapport de la CRUQPC" et les 
conclusions du débat au sein du conseil de surveillance à la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie et à l'Agence Régionale de Santé (ARS). 

L'article L.1112-3 prévoit également qu'il revient aux ARS de rédiger une synthèse de 
l'ensemble de ces documents ("rapports des CRUQPC" et délibérations des instances hospitalières). 

Cette partie du rapport est ainsi constituée des éléments figurant dans la synthèse des 
documents transmis par les établissements de santé, consultable sur le site de l’ARS Pays de la Loire 
(rubrique "Accompagnement et soins" > rubrique  "Droits des patients et des usagers"), ainsi que des 
résultats d’une enquête réalisée en juin 2013 auprès des représentants des usagers dans les 
CRUQPC. 

 

1.2.2. Bilan quantitatif des réponses par établissement 

Sur les 123 établissements de santé de la région, l'ARS a réceptionné 118 rapports d'activité 
des CRUQPC. 

Afin de faciliter l'élaboration de la synthèse, une fiche récapitulative des données 
nécessaires avait été adressée aux établissements de santé. 

Certains établissements n’ayant pas transmis leur rapport d’activité en raison d’absence 
d’activité de la commission ou de réunion ont néanmoins fourni la fiche récapitulative complétée. 

                                                           
3 Objectif 2 b du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 
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A l’exception d’un établissement de la Loire-Atlantique qui n’a pas adressé son rapport 
d’activité, ni la fiche récapitulative complétée, les établissements ont tous transmis les 
informations relatives au fonctionnement de la CRUQPC. 

 

Le taux de retour apparaît extrêmement satisfaisant avec 95.9 % pour les rapports d’activité 
et 99.2% pour les fiches récapitulatives. 

Le taux de retour des informations des CRUQPC en Pays de la  Loire avoisine les 100%. En 
effet, sur l'ensemble de la région, seul un établissement du Maine-et-Loire, trois établissements de 
Loire-Atlantique et un établissement de la Mayenne n'ont pas rendu leur  rapport à l'ARS. 

On constate une légère  diminution du taux de retour par rapport aux années précédentes 
(97,58% en 2010,96% en 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT Loire-
Atlantique 

Maine-et-
Loire 

Mayenne Sarthe Vendée 
PAYS DE LA 

LOIRE 

ETABLISSEMENTS 
CONCERNES 40 35 11 19 18 123 

RAPPORTS RECEPTIONNES 37 34 10 19 18 118 

RAPPORTS NON 
RECEPTIONNES 1 - 1 - - 2 

ABSENCE DE RAPPORT  
(due au manque d'activité 
ou à l’absence de réunions 

en 2012) 

2 1 - - - 3 

TAUX DE RETOUR RAPPORT 92.5% 97.1% 90.90% 100% 100% 95.9% 

FICHES RECAPITULATIVES 
RECEPTIONNEES 39 35 11 19 18 122 

FICHES RECAPITULATIVES 
NON RECEPTIONNEES 1 - - - - 1 

TAUX DE RETOUR FICHE 97.50% 100% 100% 100% 100% 99.2% 

Commentaires de la commission spécialisée 

Le taux de retour des rapports des CRUQPC à l’ARS est très satisfaisant. 

L’initiative prise par L’ARS de demander une synthèse chiffrée est un 

élément facilitant la synthèse régionale. La fourniture de cette synthèse a 

eu très peu d’influence sur le nombre de rapports réceptionnés. Pour les 

établissements n’ayant pas fourni de rapport d’activité de la CRUQPC, il 

conviendrait que l’ARS se rapproche de ceux-ci pour en comprendre les 

raisons.  
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1.2.3. Fonctionnement des CRUQPC 

� Etat d’installation des CRUQPC 

En 2012, tous les établissements ont finalisé la mise en place d'une CRUQPC dans les Pays de 
la Loire. 

 

 

� Nombre de représentants des usagers dans les CRUQPC 

(Données au 1er janvier 2013) 

En janvier 2013, 48% des établissements ont une CRUQPC qui se compose de 4 représentants 
des usagers (soit deux titulaires et deux suppléants), en 2012 ce chiffre atteignait 49.6%. 

On constate une augmentation constante du nombre de CRUQPC comportant au moins deux  
représentants des usagers titulaires. Ainsi en 2010, 77% des CRUQPC des Pays de la Loire 
comportaient deux représentants titulaires. En 2011, ce taux atteignait 80.5%, désormais ce chiffre 
monte à 93.50% des CRUQPC.  

Toujours en 2011, le dernier établissement qui n'avait pas de représentants des usagers au 
sein de la CRUQPC a proposé 3 candidatures, que l'ARS a validées. 
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� Nombre des réunions des CRUQPC

La réglementation sur les réunions des CRUQPC impose que la commission se réunisse une 
fois par trimestre. Cette règlementation est de plus en pl

 

 

Cette année, 55% des 
établissements de santé des Pays de la 
Loire ont respecté la réglementation en 
vigueur imposant au moins une réunion par 
trimestre, soit au moins 4 sur l'année 2012. 

Parmi les établissements ayant 
réalisés moins de 4 réunions sur l’année, 
61.8% se sont réunis 3 fois (contre 25% en 
2011).  

En 2012, un établissement en Mayenne totalise un nombre de réunions nettement supérieur 
à la réglementation en ayant réalisé 13 réunions. Ce constat s’explique par le fait que 
l’établissement organise des réunions plénières dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la 
prise en charge (5 réunions en 2012) et des réunions re
réclamations. Les représentants des usagers sont invités 
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Nombre des réunions des CRUQPC 

La réglementation sur les réunions des CRUQPC impose que la commission se réunisse une 
fois par trimestre. Cette règlementation est de plus en plus respectée par les établissements.

Cette année, 55% des 
établissements de santé des Pays de la 
Loire ont respecté la réglementation en 
vigueur imposant au moins une réunion par 
trimestre, soit au moins 4 sur l'année 2012.  

établissements ayant 
réalisés moins de 4 réunions sur l’année, 
61.8% se sont réunis 3 fois (contre 25% en 

 

En 2012, un établissement en Mayenne totalise un nombre de réunions nettement supérieur 
en ayant réalisé 13 réunions. Ce constat s’explique par le fait que 

l’établissement organise des réunions plénières dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la 
prise en charge (5 réunions en 2012) et des réunions restreintes en vue de l’examen des
réclamations. Les représentants des usagers sont invités à chacune des réunions
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4 représentants 
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Composition des CRUQPC
(situation au 1er janvier 2013)
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La réglementation sur les réunions des CRUQPC impose que la commission se réunisse une 
us respectée par les établissements. 

 

En 2012, un établissement en Mayenne totalise un nombre de réunions nettement supérieur 
en ayant réalisé 13 réunions. Ce constat s’explique par le fait que 

l’établissement organise des réunions plénières dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la 
treintes en vue de l’examen des dossiers de 

chacune des réunions. 
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� Le vécu des représentants des usagers 

Les représentants sont globalement  satisfaits  du déroulement des réunions(90%). Certains 
font part de la difficulté parfois  à s’imposer dans les discussions. Mais dans l’ensemble une bonne 
collaboration et un échange constructif de l’ensemble de la commission sont exprimés.

L’ordre du jour est adressé aux représentants dans
90% des cas, certains précisant même que 
l’établissement les interroge si ils n’ont pas des 
points à inscrire à l’ordre du jour de la réunion.

90% des membres sont destinataires du compte 
rendu de réunion cependant certains font remarquer 
que celui-ci peut être succinct. 62.8 % des 
participants affirment que les établissements ont 
réalisé au moins 4 réunions en 2012

Pour les établissements ayant eu plus de 5 réunions, 
généralement le représentant précise qu’elles ont 
été réalisées dans le cadre de la cer
l’établissement.  

Les réunions CRUQPC dans les établissements de santé des Pays de 

0 10

1.8 - Un calendrier annuel

de prévision des réunions

est-il mis en place ?

Mise en  place d'un calendrier de prévision des réunions CRUQPC
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Le vécu des représentants des usagers (source : enquête juin 2013)

Les représentants sont globalement  satisfaits  du déroulement des réunions(90%). Certains 
ont part de la difficulté parfois  à s’imposer dans les discussions. Mais dans l’ensemble une bonne 

collaboration et un échange constructif de l’ensemble de la commission sont exprimés.

L’ordre du jour est adressé aux représentants dans 
90% des cas, certains précisant même que 

si ils n’ont pas des  
points à inscrire à l’ordre du jour de la réunion. 

90% des membres sont destinataires du compte 
rendu de réunion cependant certains font remarquer 

ut être succinct. 62.8 % des 
participants affirment que les établissements ont 
réalisé au moins 4 réunions en 2012. 

Pour les établissements ayant eu plus de 5 réunions, 
généralement le représentant précise qu’elles ont 
été réalisées dans le cadre de la certification de 
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: enquête juin 2013) 

Les représentants sont globalement  satisfaits  du déroulement des réunions(90%). Certains 
ont part de la difficulté parfois  à s’imposer dans les discussions. Mais dans l’ensemble une bonne 

collaboration et un échange constructif de l’ensemble de la commission sont exprimés. 
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77% des représentants des usagers ont été invités à visiter l’établissement
d’une nouvelle désignation ou à
rénovation d’un site. 

La participation des représentants des usagers à la démarche de certification augmente 
puisque maintenant 76% d’entre eux déclarent  avoir  été acteurs dans cette certification (69% en 
2011). 

Suite à l’enquête, plusieurs participants ont souligné l’intérêt d’apporter de l’information 
aux Directeurs d’établissements afin de les sensibiliser à l’importance du 
associations. 

D’une manière générale
que leur porte l’établissement. 

 

� Existence de formations pour les membres des CRUQPC

La moitié des établissements 
formations pour les membres de la CRUQPC. Ces résultats sont confirmés par l’enquête menée 
auprès des usagers en juin 2013.

64.28% des représentants des usagers 
formation spécifique à la représentation des usagers. Les représentants indiquent avoir suivi des 
formations proposées par leur association, les fédérations hospitalières  ou le CISS. 

 

 

� Les déplacements des membres des CRUQPC

Plus de 55% des représentants affirment ne pas être indemnisés dans le cadre de ces 
missions soit parce qu’ils n’en font pas la demande, 
par manque d’information sur ce droit.

 

 

oui
51%

non
49%

Existence de formation pour les 
membres de la CRUQPC

droits des usagers du système de santé - 2013 

77% des représentants des usagers ont été invités à visiter l’établissement
à la mise en place d’un planning annuel, soit à l’ouverture ou à la 

La participation des représentants des usagers à la démarche de certification augmente 
puisque maintenant 76% d’entre eux déclarent  avoir  été acteurs dans cette certification (69% en 

usieurs participants ont souligné l’intérêt d’apporter de l’information 
aux Directeurs d’établissements afin de les sensibiliser à l’importance du 

D’une manière générale, les représentants des usagers sont satisfaits de l
 

Existence de formations pour les membres des CRUQPC 

La moitié des établissements dans les informations fournies à l’ARS, signale
formations pour les membres de la CRUQPC. Ces résultats sont confirmés par l’enquête menée 
auprès des usagers en juin 2013. 

des représentants des usagers (contre 50% en 2011) indiquent avoir suivi une 
formation spécifique à la représentation des usagers. Les représentants indiquent avoir suivi des 
formations proposées par leur association, les fédérations hospitalières  ou le CISS. 

 

 

Les formations suivies ont permis aux 
représentants de clarifier leur rôle et leurs missions. 
Pour les accompagner dans leur représentation, les 
participants souhaiteraient des formations

- sur des notions réglementaires et juridiques

- sur le fonctionnement des établissements

- sur le rôle du représentant en s
hospitalier psychiatrie ; 

- sur des thématiques telles que le DMP 
(dossier médical personnel), la médiation ….

 

Les déplacements des membres des CRUQPC 

des représentants affirment ne pas être indemnisés dans le cadre de ces 
qu’ils n’en font pas la demande, soit que leur association les prend

par manque d’information sur ce droit. 

51%

Existence de formation pour les 
membres de la CRUQPC
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77% des représentants des usagers ont été invités à visiter l’établissement ; soit à l’occasion 
à l’ouverture ou à la 

La participation des représentants des usagers à la démarche de certification augmente 
puisque maintenant 76% d’entre eux déclarent  avoir  été acteurs dans cette certification (69% en 

usieurs participants ont souligné l’intérêt d’apporter de l’information 
aux Directeurs d’établissements afin de les sensibiliser à l’importance du bénévolat dans les 

es représentants des usagers sont satisfaits de la considération 

signale l’existence de 
formations pour les membres de la CRUQPC. Ces résultats sont confirmés par l’enquête menée 

(contre 50% en 2011) indiquent avoir suivi une 
formation spécifique à la représentation des usagers. Les représentants indiquent avoir suivi des 
formations proposées par leur association, les fédérations hospitalières  ou le CISS.  

Les formations suivies ont permis aux 
représentants de clarifier leur rôle et leurs missions. 
Pour les accompagner dans leur représentation, les 
participants souhaiteraient des formations : 

sur des notions réglementaires et juridiques ; 

nt des établissements ; 

sur le rôle du représentant en secteur 
 

sur des thématiques telles que le DMP 
(dossier médical personnel), la médiation …. 

des représentants affirment ne pas être indemnisés dans le cadre de ces 
que leur association les prend en charge ou 
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1.2.4. Informations en rapport avec les plaintes et réclamations 

� Médiations 

La procédure de médiation (médicale ou non médicale) est définie aux articles R.1112-93 et 
1112-94 du code de la santé publique. Cette procédure comporte les étapes suivantes : une 
rencontre entre un médiateur de l'établissement et le patient, le compte-rendu de l'entretien est 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée note avec satisfaction les points suivants : 

• tous les établissements de la région ont installé leur CRUQPC et 

dans leur grande majorité – en assurent un fonctionnement 

correct ; 

• plus de 93% des établissements y ont intégré deux 

représentants des usagers titulaires, ce  chiffre est  en 

constante augmentation depuis plusieurs années ; 

• la participation effective des suppléants représentants des 

usagers aux réunions CRUQPC ; 

• une stabilité des représentants des usagers dans leurs 

fonctions, ce qui constitue une  garantie de continuité. 

Des progrès peuvent encore être  faits concernant le nombre de 

réunions organisées, car en dépit d’une amélioration constante, seuls 

55% des établissements respectent le seuil minimum des réunions 

prévues. La programmation des réunions en début d’année faciliterait 

sûrement le respect des 4 réunions. 

Les missions et les sollicitations des représentants des usagers 

s’accentuent au sein des établissements, la formation est une 

condition essentielle à l’amélioration de leurs  compétences et donc de 

leur efficacité. 

L’information sur les droits des représentants des usagers concernant  

la formation et l’indemnisation des frais de déplacements mériterait 

d’être développée. 

La mission de désignation des représentants des usagers dans les 

CRUQPC est assurée par la Direction des Relations avec les Usagers et 

les Partenaires de l’ARS. Aucune difficulté sur le mode de désignation 

n'a été remontée à la commission spécialisée de la part des 

associations ou établissements. Suite à une recommandation d’un 

précédent rapport, la composition « usagers » des CRUQPC est 

consultable par tous sur le site de l'ARS. 
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rédigé par le médiateur et transmis au président de la CRUQPC
par la  CRUQPC. 

La médiation peut être demandée par le pat
établissements de santé. 

Le nombre d’établissements ayant déclaré des demandes de médiations est en 
augmentation depuis 2010, puisqu’en 2012, 46 établissements déclarent avoir enregistré des 
demandes et réalisé des médiations
chiffre tient seulement compte du nombre d'e
propositions de médiation. 

Au regard des données communiquées, 226 médiations ont été réalisées. En 2011, 169
avaient été mises en œuvre. Sur 124 
médiation. 

En 2012, presque 94.2% des demandes de médiations ont été mises en œuvre (contre
en 2011) sur un nombre de 240 demandes de médiations.

Les 8 établissements ayant réalisé 49.11% des ent
les centres hospitaliers ayant un nombre 

 En comparaison avec  une enquête  menée en  2011 auprès des représentants des usagers, 
le taux de représentants des usagers estimant que la procédure d
augmenté de 10 points, puisque 81,4% des réponses ont confirmé le suivi de la réglementation.

 

� Plaintes et réclamations reçues

Au cours de l’année 2012, 3
établissements de santé des Pays de la Loire, soit 11.19% d’enregistrements supplémentaires. 
Cependant, l’évolution de la proportion de plaintes et réclamation doit être mise en regard avec 
l’évolution du nombre de séjours pouvant être enregistrés sur cette même période
années précédentes, 3 établissements traitent une grande partie de plaintes.
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nsmis au président de la CRUQPC ainsi que l'examen du compte

on peut être demandée par le patient (ou son représentant) ou proposée par les 

bre d’établissements ayant déclaré des demandes de médiations est en 
augmentation depuis 2010, puisqu’en 2012, 46 établissements déclarent avoir enregistré des 
demandes et réalisé des médiations, soit presque 7% d’évolution. Il convient de préciser que ce 
chiffre tient seulement compte du nombre d'entretiens de médiation réalisés

Au regard des données communiquées, 226 médiations ont été réalisées. En 2011, 169
avaient été mises en œuvre. Sur 124 établissements, 75 ont déclaré n'avoir réalisé aucune 

En 2012, presque 94.2% des demandes de médiations ont été mises en œuvre (contre
demandes de médiations. 

Les 8 établissements ayant réalisé 49.11% des entretiens de médiations sont principalement 
les centres hospitaliers ayant un nombre important d’entrées. 

En comparaison avec  une enquête  menée en  2011 auprès des représentants des usagers, 
le taux de représentants des usagers estimant que la procédure de médiation est respectée, a 
augmenté de 10 points, puisque 81,4% des réponses ont confirmé le suivi de la réglementation.

Plaintes et réclamations reçues 

Au cours de l’année 2012, 3 427 plaintes et réclamations ont été recensées dans les 
de santé des Pays de la Loire, soit 11.19% d’enregistrements supplémentaires. 

Cependant, l’évolution de la proportion de plaintes et réclamation doit être mise en regard avec 
l’évolution du nombre de séjours pouvant être enregistrés sur cette même période
années précédentes, 3 établissements traitent une grande partie de plaintes. 
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l'examen du compte-rendu 

ient (ou son représentant) ou proposée par les 

bre d’établissements ayant déclaré des demandes de médiations est en 
augmentation depuis 2010, puisqu’en 2012, 46 établissements déclarent avoir enregistré des 

Il convient de préciser que ce 
ntretiens de médiation réalisés et n'inclut pas les 

Au regard des données communiquées, 226 médiations ont été réalisées. En 2011, 169 
établissements, 75 ont déclaré n'avoir réalisé aucune 

En 2012, presque 94.2% des demandes de médiations ont été mises en œuvre (contre 92.37% 

retiens de médiations sont principalement 

En comparaison avec  une enquête  menée en  2011 auprès des représentants des usagers, 
e médiation est respectée, a 

augmenté de 10 points, puisque 81,4% des réponses ont confirmé le suivi de la réglementation. 

 

427 plaintes et réclamations ont été recensées dans les 
de santé des Pays de la Loire, soit 11.19% d’enregistrements supplémentaires. 

Cependant, l’évolution de la proportion de plaintes et réclamation doit être mise en regard avec 
l’évolution du nombre de séjours pouvant être enregistrés sur cette même période. Tout comme les 
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Depuis l’année dernière, une classification des plaintes et réclamations est proposée par 
l’ARS par l’intermédiaire de la fiche récapitulative permettant une 
uniformisation du classement. Certains établissements (8 en Région Pays de Loire) ont cependant 
fait le choix de ne pas classer les plaintes enregistrées selon cette proposition. 
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Depuis l’année dernière, une classification des plaintes et réclamations est proposée par 
l’ARS par l’intermédiaire de la fiche récapitulative permettant une harmonisation et une 
uniformisation du classement. Certains établissements (8 en Région Pays de Loire) ont cependant 
fait le choix de ne pas classer les plaintes enregistrées selon cette proposition.  
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Depuis l’année dernière, une classification des plaintes et réclamations est proposée par 
harmonisation et une 

uniformisation du classement. Certains établissements (8 en Région Pays de Loire) ont cependant 
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� La vision des représentant des usagers concernant les plaintes et réclamations 

reçues 

Si 74% confirment l’accès libre au carnet des plaintes et réclamations certains précisent ne 
pas le regarder ou n’avoir pas fait de demande dans ce cadre,  d’autres estiment que les documents 
adressés sur le sujet avec l’ordre du jour sont suffisants. 

 

 

 

Concernant le document synthétique de présentation des plaintes et réclamation (présenté 
sous  forme de diaporama ou document), certains représentants  admettent  que la démarche 
favorise les discussions et aide à émettre un avis mais d’autres craignent que tous les aspects de la 
plaintes ne soient pas expliqués au risque de biaiser la décision. Parmi les représentants n’ayant pas 
accès à un document synthétique, 66% souhaiteraient la mise en place de cet outil. 

A partir du moment où des actions correctrices sont mises en place, la majorité des 
représentants affirme être tenue informée de ces actions mises en œuvre ou envisagées.  

85% des représentants sont satisfaits d’une manière générale sur la manière dont les 
plaintes et réclamations sont prises en compte au sein de l’établissement. 
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2.5 - D'une manière générale, êtes-vous satisfait sur la manière dont

les plaintes et réclamations sont prises en compte au sein de 

l'établissement ?

2.4 - Selon vous la procédure de médiation est elle respectée au sein

de l'établissement conformément au décret du n°2005-213

du 2 mars 2005 art R.1112-93 et R.1112-94, en particulier,

la CRUQPC est elle amenée à donner un avis après les médiations ?

2.3 - Est ce que la CRUQPC est tenue au courant des actions

correctrices mises en oeuvre ou envisagées

en réponse aux plaintes ou réclamations ?

Si non,, souhaiteriez vous disposer d'un tel document synthètique

2.2 - Disposez-vous en réunion d'un document synthétique

présentant chacune des plaintes ?

2.1 - Avez-vous accès librement au carnet

des plaintes et réclamations ?

Les plaintes & réclamations
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1.2.5. Demandes de communication d’informations médicale

Au cours de l’année 2012, 82.10% des établissements ont été sollicités pour au moins une 
demande d’information médicale. Parmi ces établissements, 73% ont enregistré moins de 40 
demandes (contre 75% en 2011) pour l’année. 

 

 

Le nombre de demande d’info
puisque 7 366 demandes ont été signalées. Comme les années précédentes, un groupe de 7 
établissements concentre 66.81% des demandes (Centre Ho
d’Angers ainsi que les Centres H
Yon). 

Sur ces 7 366 demandes effectuées, 762 
9.72% du total des demandes. 

 

droits des usagers du système de santé - 2013 

Demandes de communication d’informations médicales 

Au cours de l’année 2012, 82.10% des établissements ont été sollicités pour au moins une 
demande d’information médicale. Parmi ces établissements, 73% ont enregistré moins de 40 
demandes (contre 75% en 2011) pour l’année.  

Le nombre de demande d’information médicale a progressé de 12.58% par rapport à 2011 
puisque 7 366 demandes ont été signalées. Comme les années précédentes, un groupe de 7 
établissements concentre 66.81% des demandes (Centre Hospitalier et Universitaire

que les Centres Hospitaliers de Saint-Nazaire, Cholet, Laval, Le Mans et la Roche sur 

366 demandes effectuées, 762 non pas eu de suites, ce qui équivaut à environ 
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Au cours de l’année 2012, 82.10% des établissements ont été sollicités pour au moins une 
demande d’information médicale. Parmi ces établissements, 73% ont enregistré moins de 40 

 

rmation médicale a progressé de 12.58% par rapport à 2011 
puisque 7 366 demandes ont été signalées. Comme les années précédentes, un groupe de 7 

niversitaire de Nantes et 
Nazaire, Cholet, Laval, Le Mans et la Roche sur 

ce qui équivaut à environ 
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La quasi-totalité des demandes a fait l’objet
fiche récapitulative de la part des établissements, seul 7 établissements n’ont pas distingué ou 
renseigné l’ancienneté des dossiers.

Les demandes correspondent majoritairement à des dossiers de moins de 5 an

En 2011, 11.84% des demandes avaient 

Parmi les 101 établissements ayant eu des demandes, 18 signalent avoir eu des difficultés 
avec le respect des délais légaux sur la communication des dossiers de moins de 5 ans. Il fau
souligner que très peu de plaintes ou réclamations relatives au dossier médical sont enregistrées 
(1.5% des plaintes sur la région).

La moitié des représentants des usagers  (47.14%) signalent  que les demandes de 
communication d’information médicale ne 

 

1.2.6. Exploitation des enquêtes de satisfaction

Un seul établissement signale ne pas avoir réalisé d’enquête de satisfaction. Parmi ceux 
ayant réalisé une enquête, cinq n’ont pas précisé le taux de retour. Comme les 
le taux de retour reste relativement faible.

Même si certains usagers ne portent pas un réel intérêt ces questionnaires
moins exploités par l’établissement et/ou la CRUQPC.

 

Associés à la réalisation du contenu de 
des usagers sont également informés des résultats produits (84.3%).

 

1.2.7. L’indicateur I-SATIS

En 2011, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a débuté le processus de 
généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des 
établissements de santé, publics et privés, exerçant une activité de médecine, chirurgie ou 
obstétrique (MCO).  

droits des usagers du système de santé - 2013 

totalité des demandes a fait l’objet d’une précision quant à leur ancienneté sur la 
fiche récapitulative de la part des établissements, seul 7 établissements n’ont pas distingué ou 
renseigné l’ancienneté des dossiers. 

Les demandes correspondent majoritairement à des dossiers de moins de 5 an

En 2011, 11.84% des demandes avaient été classées en non recevables. 

Parmi les 101 établissements ayant eu des demandes, 18 signalent avoir eu des difficultés 
le respect des délais légaux sur la communication des dossiers de moins de 5 ans. Il fau

souligner que très peu de plaintes ou réclamations relatives au dossier médical sont enregistrées 
(1.5% des plaintes sur la région). 

La moitié des représentants des usagers  (47.14%) signalent  que les demandes de 
communication d’information médicale ne sont pas présentées à chaque réunion CRUQPC.

Exploitation des enquêtes de satisfaction 

Un seul établissement signale ne pas avoir réalisé d’enquête de satisfaction. Parmi ceux 
ayant réalisé une enquête, cinq n’ont pas précisé le taux de retour. Comme les 
le taux de retour reste relativement faible. 

Même si certains usagers ne portent pas un réel intérêt ces questionnaires
moins exploités par l’établissement et/ou la CRUQPC. 

Associés à la réalisation du contenu de l’enquête de satisfaction (58.5%), les représentants 
des usagers sont également informés des résultats produits (84.3%). 

SATIS 

En 2011, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a débuté le processus de 
de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des 

établissements de santé, publics et privés, exerçant une activité de médecine, chirurgie ou 
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d’une précision quant à leur ancienneté sur la 
fiche récapitulative de la part des établissements, seul 7 établissements n’ont pas distingué ou 

Les demandes correspondent majoritairement à des dossiers de moins de 5 ans.  

 

Parmi les 101 établissements ayant eu des demandes, 18 signalent avoir eu des difficultés 
le respect des délais légaux sur la communication des dossiers de moins de 5 ans. Il faut 

souligner que très peu de plaintes ou réclamations relatives au dossier médical sont enregistrées 

La moitié des représentants des usagers  (47.14%) signalent  que les demandes de 
sont pas présentées à chaque réunion CRUQPC. 

Un seul établissement signale ne pas avoir réalisé d’enquête de satisfaction. Parmi ceux 
ayant réalisé une enquête, cinq n’ont pas précisé le taux de retour. Comme les années précédentes, 

Même si certains usagers ne portent pas un réel intérêt ces questionnaires n’en restent pas 

 

l’enquête de satisfaction (58.5%), les représentants 

En 2011, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a débuté le processus de 
de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des 

établissements de santé, publics et privés, exerçant une activité de médecine, chirurgie ou 
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Cet indicateur de résultats, appelé I-SATIS  constitue un outil essentiel des démarches 
d’amélioration de la qualité à l’instar des autres indicateurs de qualité et sécurité des soins déjà 
diffusés. 

Le dispositif de généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients 
hospitalisés vise quatre objectifs : 

- Fournir aux établissements de santé des outils de pilotage et de gestion de la qualité ; 

- Répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers ; 

- Aider à la décision et au pilotage des politiques d’intervention à l’échelon régional et 
national ; 

- Améliorer l’efficacité de la procédure de certification. 

 

Présentée comme obligatoire et annuelle pour les établissements MCO dans la première 
note d’instruction datant du 21 décembre 2010 (n°DGOS/PF2/2010/449), cette enquête a 
finalement été définie comme facultative dans l’instruction rectificative n°DGOS/PF2/2011/148 du 
18 avril 2011. L’arrêté du 22 juin 2012, publié au Journal Officiel le 6 juillet 2012, définit le modèle 
de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de l’enquête téléphonique de satisfaction des 
patients hospitalisés (I-SATIS). 

En 2013, cette démarche de mesure reste facultative et repose donc sur l’engagement 
volontaire des établissements de santé.  

La démarche repose sur une enquête téléphonique annuelle qui se situe environ 4 semaines 
après la sortie de la personne hospitalisée. Les entretiens téléphoniques de l’enquête sont réalisés 
par un institut de sondage indépendant de l’établissement au moyen d’un questionnaire national. 
Les réponses au questionnaire permettent de construire des indicateurs de mesure de la satisfaction 
des patients hospitalisés sur le plan national et par établissement de santé. 

 

Un score de satisfaction globale et 6 scores indicateurs thématiques mesurent la satisfaction 
en matière : 

- de prise en charge globale du patient ; 

- d’information du patient ; 

- de communication entre le patient et les professionnels de santé ; 

- d’attitude des professionnels de santé ; 

- de commodité de la chambre ; 

- de restauration hospitalière. 

 

Dans la région des Pays de la Loire, en 2013, seule 5 structures ont transmis les conclusions 
de leur enquête à l’ARS (le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, le CHU de Nantes, la clinique 
mutualiste Jules Verne, l’Institut de Cancérologie de l’Ouest : Centre René Gauducheau et Centre 
Paul Papin). 

D’après un sondage fait auprès de représentants d’usagers, cette enquête I-Satis aurait été 
réalisée dans d’autres établissements de la région. 

Cet indicateur devrait être généralisé au sein de tous les établissements de santé en 2014, 
et les résultats portés à la connaissance du public. 
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Commentaires de la commission spécialisée 

• Sur les plaintes et réclamations 

La commission spécialisée note que la procédure de médiation est de 

plus en plus utilisée dans les établissements, ceci doit être considéré 

comme un point positif. Il serait néanmoins souhaitable de faire une 

analyse des résultats des médiations. De même, les établissements 

devraient être encouragés dans la diffusion vers les usagers de 

l’information relative à la médiation.  

Sur les plaintes et réclamations reçues, nous voudrions attirer 

l’attention sur le fait que toutes les plaintes et réclamations ne sont 

pas examinées dans les réunions plénières des CRUQPC, ce qui peut se 

comprendre pour les établissements importants. Pour ces cas il serait 

nécessaire de s’assurer que les représentants des usagers ont bien 

accès, quand ils le demandent, aux documents des plaintes et 

réclamations. 

 

• Sur les demandes de communication d’informations 

médicales 

L’accès au dossier médical constitue un droit essentiel du patient. Les 

demandes de transmission sont en constante augmentation et les 

établissements semblent  faire face en termes d’organisation. En effet 

les délais sont respectés dans la plupart des cas. 

 

• Sur les exploitations des enquêtes de satisfaction 

La commission note toujours un faible taux de retour des enquêtes de 

satisfaction dans certains établissements. 

L’indicateur I-SATIS doit être un des éléments à prendre en compte 

pour analyser la satisfaction des usagers. Il mériterait d’être mieux 

connu et faire l’objet d’analyses dans les CRUQPC. Il conviendrait que 

l’ARS recommande aux établissements concernés d’inclure les résultats 

dans leur prochain rapport annuel, afin qu’une analyse puisse en être 

faite au niveau régional. 
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1.3. Activité de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents 

médicaux Pays de la Loire4 

 

La présidente de la CCI des Pays de la Loire déclare ne pas avoir réalisé le rapport annuel en 
raison d’un changement de logiciel. En effet l’accès aux statistiques de l’ONIAM est rompu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Période de référence : 1 er mai 2011 à avril 2012 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
2011-2012 
Période mai 

décembre 2012 

Nombre de dossiers déposés     

Par voie de règlement amiable 131 181 146 105 
Par voie de conciliation 0 0 0 0 
Nombre de dossiers ayant fait l’objet d’une 
conclusion négative sans expertise au fond 

32 40 53 27 

Dont pour seuil de gravité non atteint 21 16 17 14 
Nombre d’expertises au fond réalisé 144 157 166 96 

Dont Chirurgie orthopédique et traumatologie  39 38 48  
Maladies infectieuses 35 27 28  
Neurochirurgie et neurologie  31 44 18  
Suites données aux dossiers ayant fait l’objet 
d’une expertise au fond 

    

Conclusion négative  46 60 66 39 
Dont seuil de gravité non atteint  20 28 22 12 
Absence de lien avec l’acte en cause 0 14 19 16 
Accident médical non indemnisable 0 18 22 11 
Conclusion positive 35 58 45 31 
Dont avec indemnisation totale  32 38 32 20 
Délai moyen entre la date de demande 
d’indemnisation et l’avis de la commission 

12,7 mois 14,6 mois 12,6 mois 12.6 mois 

Nombre de conciliations 9 10 11 4 

Nombre de conciliations ayant abouties 2 3 4  

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée regrette le manque d’accès aux informations 

de l’activité de la CCI. 

Une rencontre de la commission sera à organiser avant l’élaboration du 

prochain rapport « droits des usagers ». 

En ce qui concerne la connaissance de la CCI par le grand public, la 

commission souhaite que les renseignements nécessaires figurent dans la 

plate-forme d’intégration des informations sur l’offre de santé destinée 

aux usagers, dont la mise en place est prévue dans le cadre de l’objectif 

1 du Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS). 
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1.4. Médico-social 5 

1.4.1. Conseil à la vie sociale 

� Contexte réglementaire 

La loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, qui régit le fonctionnement des 
établissements médico-sociaux,  a prévu dans son article L.311-6 l’institution soit d’un conseil à la 
vie sociale (CVS), soit d’une autre forme de participation, afin d’associer les personnes bénéficiaires 
des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service. Les modalités pratiques en 
sont définies par le décret n°2004-287, modifié le 2 novembre 2005 : 

Art.1 : « Le conseil à la vie sociale est obligatoire lorsque l’établissement ou le service 
assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail au sens de 
l’article 344-2 (ESAT). Il n’est pas obligatoire lorsque l’établissement ou le service accueille 
majoritairement des mineurs de moins de 11 ans, des personnes relevant du dernier alinéa de 
l’article 6 (mineurs relevant de mesures éducatives judiciaires) et du III de l’article L.312-1 du code 
de l’action sociale et des familles (lieux de vie et d’accueil type assistants maternels ou particuliers 
familles d’accueil). 

Lorsque le conseil à la vie sociale n’est pas mis en place, il est institué un groupe 
d’expression ou toute autre forme de participation. 

Le conseil à la vie sociale comprend au moins : 

- 2 représentants des personnes accueillies, élus ; 

- s’il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux, élu ; 

- un représentant du personnel, élu ; 

- un représentant de l’organisme gestionnaire, nommé par son instance délibérative. 

Le directeur (ou son représentant) siège avec voix consultative. 

Un élu de la commune peut être invité et le CVS peut aussi appeler toute personne à 
participer à ses travaux à titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. 

Le(a) président(e) du CVS est élu(e) à bulletin secret, à la majorité des votants, par et 
parmi le collège des résidents, ou, en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et parmi les 
familles. Les mandats sont d’un an au moins et de 3 ans au plus, renouvelables. 

Pour la validité des délibérations, le nombre des représentants présents des personnes 
accueillies ou des familles doit être supérieur à la moitié des membres. Sinon, les questions sont 
reportées à une séance ultérieure où les décisions seront prises à la majorité des membres présents. 

Art.14 : «  Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service, notamment sur l’organisation 
intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et les services 
thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus, 
l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux 
ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les 
relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de 
prise en charge ». 

                                                           
5 Objectif 2 c du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 
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Le CVS se réunit au moins 3 fois par an, sur convocation du président qui fixe l’ordre du 
jour, qui doit être communiqué au moins 8 jours avant la séance, accompagné des informations 
nécessaires. 

Art.18 : « Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, 
désigné par et parmi les personnes accueillies ou les familles, assisté en tant que de besoin par 
l’administration de l’établissement ou service. Il est signé par le président. Avant la tenue de la 
séance suivante, il est présenté pour adoption en vue de la transmission à l’instance compétente de 
l’organisme gestionnaire. » 

Les autres formes de participation prévues par le décret sont les suivantes : 

- des groupes d’expression institués au niveau de l’ensemble de l’établissement, du service 
ou du lieu de vie et d’accueil, ou d’un service ou d’un ensemble de services de ceux-ci ; 

- l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charge 
sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement ; 

- des enquêtes de satisfaction : ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en 
charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres 
formes de participation prévues par le décret. 

 

Art.27 : « Les instances de participation doivent être tenues informées lors des séances ou 
enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu’elles ont émis. » 

 

Art.31 : « Les représentants des personnes accueillies peuvent, en tant que de besoin, se 
faire assister d’une tierce personne afin de permettre la compréhension de leurs interventions. »  

Ce rappel des textes est important car la composition, le rôle et les missions des CVS et 
autres instances de participation sont très différents de ceux des CRUQPC. En particulier, les CVS ne 
traitent pas de questions individuelles et donc des plaintes et réclamations. 

1.4.2. Synthèse  des inspections réalisées en 2012 au sein des EHPAD67  

L’ARS  conduit chaque année une cinquantaine d'inspections dans les établissements et 
services médico-sociaux dont l'objet est le repérage des risques de maltraitance. Cette action 
s'inscrit dans le cadre du plan pluriannuel national de lutte contre la maltraitance et de promotion 
de la bientraitance défini en 2007 et réaffirmé dans la circulaire du 23 juillet 2010. 

La  synthèse résulte de l’analyse de 21 rapports d’inspection (8 en Loire-Atlantique, 6 en 
Maine et Loire, 3 en Mayenne, 1 en Sarthe et 3 en Vendée). Cette inspection est à relativiser du fait 
qu’il existe 570 EHPAD en Loire Atlantique. 

Les conseils à la vie sociale ont été installés dans tous les établissements (21/21).En 
revanche, la fréquence de réunions prévue par la réglementation (3 fois par an) n’est respectée que 
pour douze établissements. Le CVS ne se réunit que deux fois par an pour six structures et une fois 
par an pour trois autres. Certains établissements mettent également en place une réunion annuelle 
avec les résidents et leur famille. 

                                                           
6 Éléments provenant de la synthèse élaborée par le département Qualité Sécurité Inspection des 

inspections d’EHPAD réalisées en 2012 

7 EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
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Il a été observé que dans la quasi
assurée par un représentant des résidents et non par une famil
la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002.

1.4.3. Le fonctionnement effectif des Conseils 

d’accueil spécialisées

D’après la synthèse régionale 2012 de l’ANESM sur le déploiement des pratiques 
professionnelles concourant à la bientraitance dans les maisons d’accueil spécialisées
foyers d’accueil médicalisés (FAM

- 93% des établissements de la région Pays de la Loi
identique à la moyenne nationale

- 79% des MAS et des FAM  

- pour toutes les structures ayant répondu, le président de la CVS est
un représentant de la famille d

 

 

Nombre de réunions

 

 

65% des 72 MAS/FAM ayant répondu ont mis en place 3 réunion
mois. 

Pour 83%, le CVS compte un résident (au minimum) parmi les membres titulaires

Dans les maisons d’accueil spécialisées
est de 79% (65% au niveau national).
89% ce qui est supérieur à la moyenne nationale 
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Il a été observé que dans la quasi-totalité des établissements, la présidence du CVS est 
assurée par un représentant des résidents et non par une famille, ce qui est conforme à l’esprit de 

2 du 2 janvier 2002. 

Le fonctionnement effectif des Conseils à la vie sociale  au sein des

d’accueil spécialisées et des foyers d’accueil médicalisés 

synthèse régionale 2012 de l’ANESM sur le déploiement des pratiques 
professionnelles concourant à la bientraitance dans les maisons d’accueil spécialisées

(FAM) : 

93% des établissements de la région Pays de la Loire ont mis en place un CVS (taux 
moyenne nationale) ; 

et des FAM  ont un  CVS mis en place depuis plus d’un an

our toutes les structures ayant répondu, le président de la CVS est
un représentant de la famille du résident et parfois un résident.

Nombre de réunions au cours des 12 derniers mois 

FAM ayant répondu ont mis en place 3 réunions CVS dans les 12 derniers 

compte un résident (au minimum) parmi les membres titulaires

sons d’accueil spécialisées la proportion de CVS comptant au moins un usager 
est de 79% (65% au niveau national). Dans les foyers d’accueil médicalisés, cette proportion atteint 

ce qui est supérieur à la moyenne nationale (88%). 
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totalité des établissements, la présidence du CVS est 
le, ce qui est conforme à l’esprit de 

la vie sociale  au sein des maisons 

synthèse régionale 2012 de l’ANESM sur le déploiement des pratiques 
professionnelles concourant à la bientraitance dans les maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les 

ont mis en place un CVS (taux 

is en place depuis plus d’un an ; 

our toutes les structures ayant répondu, le président de la CVS est majoritairement 
ésident et parfois un résident.  

 

s CVS dans les 12 derniers 

compte un résident (au minimum) parmi les membres titulaires. 

la proportion de CVS comptant au moins un usager 
cette proportion atteint 
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Les réunions du CVS sont-elles préparées avec les personnes accueillies (choix de l’ordre du jour, 
information sur l’ordre du jour) ?

 

 

L’animation du CVS permet-elle une expression et une prise en 
accueillies ? 

Dans les MAS, cette proportion est de 51% pour les Pays de la Loire (moyenne nationale 
57%). Pour les FAM de la région, la proportion s’élève à 71% (moyenne nationale 72%)

 

 

Existe-t-il des restitutions adaptées aux modes de compréhension des personnes accueillies ?
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elles préparées avec les personnes accueillies (choix de l’ordre du jour, 
information sur l’ordre du jour) ?  

elle une expression et une prise en compte de la parole des personnes 

cette proportion est de 51% pour les Pays de la Loire (moyenne nationale 
Pour les FAM de la région, la proportion s’élève à 71% (moyenne nationale 72%)

adaptées aux modes de compréhension des personnes accueillies ?
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elles préparées avec les personnes accueillies (choix de l’ordre du jour, 

 

compte de la parole des personnes 

 

cette proportion est de 51% pour les Pays de la Loire (moyenne nationale 
Pour les FAM de la région, la proportion s’élève à 71% (moyenne nationale 72%) 

adaptées aux modes de compréhension des personnes accueillies ?  
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Les mêmes questions ont été posées aux présidents des conseils 
une expression et une prise en compte de la parole des personnes accueillies
déclarent que leur CVS permet toujours l’expression et la prise en compte de la parole des usagers.

 

 

 

 

Selon les présidents des CVS, la vie dans l‘établissement favorise
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Oui 27%

Oui, globalement mais avec 
problèmes de mise en œuvre 

au quotidien 
47%

Non ou très partiellement 

Non 26%
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Les mêmes questions ont été posées aux présidents des conseils à la vie sociale. Concernant 
une expression et une prise en compte de la parole des personnes accueillies 
déclarent que leur CVS permet toujours l’expression et la prise en compte de la parole des usagers.

Selon les présidents des CVS, la vie dans l‘établissement favorise-t-elle ou offre
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27% 62% 45% 49% 43% 

47% 12% 30% 25% 29% 

0% 0% 0% 1% 3% 

26% 26% 25% 25% 25% 
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la vie sociale. Concernant 
 : 40% des présidents 

déclarent que leur CVS permet toujours l’expression et la prise en compte de la parole des usagers. 
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Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée se félicite des éléments relatifs au 

fonctionnement des CVS apportés par la synthèse régionale 2012 de 

l’ANESM sur le déploiement des pratiques professionnelles concourant 

à la bientraitance dans les maisons d’accueil spécialisées et les foyers 

d’accueil médicalisés. Elle regrette néanmoins qu’aucun élément de 

synthèse de ce fonctionnement ne soit disponible pour les autres 

établissements et services médico-sociaux. La synthèse des rapports 

d’inspection en EHPAD, intéressante et positive, ne concerne qu’un 

nombre marginal d’établissements.  

La commission renouvelle donc sa demande de disposer, sur la base 

des rapports d’évaluation interne reçus par l’ARS, d’une analyse 

réalisée par ses services sur le fonctionnement des CVS et plus 

largement sur le respect des droits des usagers inscrits dans la loi 

(livret d’accueil compréhensible, projet personnalisé notamment). 

La question de la formation reste centrale et n’apparaît pas dans les 

éléments de synthèse fournis. Cette formation, normalement à la 

charge des gestionnaires, doit porter sur le rôle des CVS et le 

fonctionnement des établissements et services. Mais elle doit aussi 

porter sur la prise de parole et l’animation de réunions, ainsi que le 

positionnement (prise de distance par rapport au cas personnel). 

Pour les personnes déficientes intellectuelles spécifiquement, un 

travail préalable sur la citoyenneté, les droits et obligations, les 

élections et le vote paraît indispensable. 

Nous rappelons également à nouveau que les établissements  doivent 

favoriser les rencontres entre les personnes accueillies et entre les 

familles, pour qu’elles se connaissent, puissent élire leurs 

représentants en connaissance de cause et les contacter facilement. 

Les établissements doivent faciliter un affichage clair des ordres du 

jour, dates et comptes-rendus des réunions, en langage accessible aux 

usagers. 

La commission fait remarquer que les indicateurs retenus dans les 

éléments fournis sont pour la plupart très formels et ne garantissent 

pas un vrai respect du droit d’expression des usagers. Elle en veut pour 

preuve la différence de réponse à la question sur l’expression et la 

prise en compte de la parole des personnes accueillies : les 

établissements répondent oui, toujours à 62%, et les présidents de CVS 

à 40% seulement. 
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1.4.4. Personnes qualifiées 

Le code de l’action sanitaire et sociale prévoit que, dans chaque département, des 
personnes qualifiées soient désignées pour aider toute personne prise en charge dans un 
établissement social ou médico-social à faire valoir ses droits. 

L’article L311-5 du Code de l’action sociale et des familles, modifié par l’ordonnance 
n°2010-177 du 23 février 2010 – art.18, stipule que : 

«Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social 
ou son représentant légal peut faire appel en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une 
personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’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». 

Le dispositif a été mis en place en depuis 2008 en Loire Atlantique, il est  opérationnel dans 
le Maine-et-Loire depuis l’arrêté du 10 février 2011, pour la Sarthe depuis l’arrêté du 26 novembre 
2012. Deux départements restaient donc sans dispositif fin 2012. Dans la Mayenne, le dispositif a été 
mis en place par un arrêté conjoint  le 10 mai 2013 et en Vendée par un arrêté du 26 août 2013. 

Au mois de décembre 2013, on peut recenser la nomination de 28 personnes qualifiées au 
sein de la région des Pays de la Loire. On note la présence de personnes qualifiées au sein de 
chaque département de la région.  

 

Nombre de nominations au 9 décembre 2013 : 

département 
Nombres de personnes qualifiées 

nommées 
Année de 

nomination 

Loire Atlantique 3 2012 

Maine et Loire 4 2011 

Mayenne 5 2013 

Sarthe 10 2012 

Vendée 6 2013 

 

Le dispositif est donc en place maintenant partout, mais la réunion tenue l’an passé a 
montré les difficultés rencontrées par les personnes nommées sur cette fonction. 

 

 

Une rencontre régionale des personnes qualifiées de la région a eu lieu le 05/12/2013. Cette 
réunion a rassemblé 23  personnes qualifiées représentant l’ensemble des délégations. L’idée d’un 
échange d’expériences a été posée afin de déterminer les outils et l’organisation à mettre en place 
pour aider les personnes qualifiées dans la réalisation de leur mission. 

L’objectif était, pour la matinée, de faire le point sur la mission qui est la leur selon les 
textes (relativement pauvres sur le sujet). 

Parmi les questions des personnes qualifiées, plusieurs traitaient de la procédure (exigence 
d’un suivi par un référent départemental, existence d’une adresse mail indépendante, réunion avec 
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les protagonistes effectuée dans un lieu empreint de neutralité), mais aussi des suites données aux 
rapports (exigence d’un suivi de l’information à la personne qualifiée) et également du statut de la 
personne qualifiée (nécessaire indépendance, protection des données personnelles, pouvoir 
d’investigation). 

Un éclairage sur la notion de médiation leur a été délivré. Cette procédure étant récente, il 
existe encore peu d’occurrences. 

 

� La procédure de saisine : 

La procédure de saisine ne semble pas encore harmonisée. Au sein du département de 
Loire- Atlantique, la Délégation Territoriale reçoit les demandes via une boite aux lettres, le 
secrétariat centralise les demandes et répartit les dossiers en accord avec les personnes qualifiées. 

 

� La procédure de médiation : 

La personne qualifiée saisie, instruit la demande et prend connaissance auprès de l’usager 
qui l’a saisie des éléments qui constituent le litige. La personne qualifiée l’informe sur la démarche 
qu’elle va initier, puis fait valoir les droits du demandeur en assurant une médiation avec la 
direction de l’établissement ou du service mis en cause. On note la prégnance de la dimension 
d’écoute.  

Elle rend compte de ses démarches au demandeur, à l’ARS ou aux services du conseil 
général par la rédaction d’un rapport d’intervention. La personne qualifiée peut également en 
informer la direction de l’établissement ou le service concerné (article R311-1 du CASF). Il est 
recommandé d’apporter une réponse rapide, ainsi on recommande de ne pas aller au-delà d’un mois 
pour traiter la mission. 

 

� Le rapport d’intervention  

Il peut être établi selon la méthode des personnes qualifiées nommées en Loire-Atlantique : 

- Présentation de la problématique ; 

- Présentation des démarches entreprises et du calendrier des interventions ; 

- Analyse de la problématique ; 

- Conclusion et préconisations (mesures qu’elle a pu être amenée à suggérer) le cas 
échéant. 

 

Il convient de rappeler que la personne qualifiée n’a pas de pouvoir d’injonction vis-à-vis de 
l’établissement d’accueil ni de l’administration. 
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1.5. Dispositif de traitement des plaintes à l’ARS 

Sur la région, les plaintes et réclamations  sont le plus souvent traitées : 

- en ambulatoire par les Conseils de l’Ordre des professions médicales ; 

- en sanitaire par les établissements ; 

- en médico-social par les structures concernées. 

 

Un certain nombre de plaintes est également reçu directement à l’ARS. En 2012, l’Agence a 
enregistré 341 réclamations, réceptionnées par la Direction des Relations avec les Usagers et les 
Partenaires (DRUP). (En 2011, 382 réclamations avaient été reçues). 

Ces plaintes proviennent soit directement des patients ou de leur famille, soit via le cabinet 
du Ministère, les préfets ou les délégations territoriales de l’ARS. 

� Répartition des réclamations par secteurs concernés : 

- Etablissements de santé : les plaintes et réclamations concernent des problèmes d’offre 
d’organisation et de prise en charge (hôpitaux, cliniques…) 

- Ambulatoire : les plaintes et réclamations concernent des pharmaciens, des infirmiers, la 
médecine de ville. Pour l’essentiel, il s’agit de plaintes liées à l’offre de soins et aux 
organisations. 

- Samu : la catégorie a été isolée en 2011 suite à la remontée de plusieurs plaintes et 
réclamations concernant le SAMU. 

- Personnes âgées : les plaintes et réclamations sont liées à des problèmes de 
fonctionnement et de prise en charge de la personne âgée (plaintes concernant le 
comportement des personnels). 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée se félicite de l’avancée de ce dossier, dont elle 
reconnaît la complexité. Le dispositif est aujourd’hui en place partout, et la 
journée organisée semble avoir été très appréciée et serait probablement à 
renouveler au moins une fois par an. De nombreuses personnes présentes 
ont avoué leur désarroi devant la mission attendue et leur besoin d’en 
échanger avec d’autres. 

Il semblerait important également de resituer la mission de la personne 
qualifiée dans l’ensemble des procédures de médiation ou de personnes 
référentes prévues par les différents textes relatifs à l’action sociale. 

L’information des usagers et de leurs représentants est aujourd’hui peu 
efficace et doit rester une priorité. 
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- Personnes handicapées : Les plaintes et réclamations sont liées à l’offre (manque de 
place), en particulier concernant le secteur de l’enfance. 

- Autres : il s’agit des plaintes et réclamations ne concernant aucune des catégories 
précitées. Ainsi, il peut s’agir de plaintes quant à l’accès au dossier médical ; de 
personnes déboutées par la commission de conciliation et d’indemnisation(CCI) ; de 
personnes en difficulté sociale avec des problèmes de santé renvoyées par la 
préfecture ; de personnes signalant des problèmes avec leur mutuelle ou la sécurité 
sociale. 

 

N.B. : Autres : réclamations et plaintes que l’on ne peut classer dans les autres rubriques. 

 

La Loire Atlantique concentre 41% des réclamations reçues. On constate une diminution 
sensible du nombre de réclamations reçues au troisième trimestre au niveau régional (39 contre 114 
au troisième trimestre 2011). 

Le département de la Mayenne a le taux le plus élevé de réclamations pour 100 000 
habitants, en raison du nombre de réclamations visant les établissements de santé. 

32.8% des réclamations concernent les établissements de santé, et 26.7%  les structures 
pour personnes âgées. La catégorie « Autres » regroupe 15.8 % de l’ensemble et est concentrée en 
Loire-Atlantique. 

Les réclamations concernant les établissements de santé portent en majorité sur la prise en 
charge (63 sur 112) et particulièrement sur la prise en charge médicale (43). Sont mis en cause : 

- la passivité et le manque d’empathie du personnel ; 

- la gestion des fins de vie ; 

- le traitement médical, y compris médicamenteux ; 

- le défaut ou la qualité de l’information donnée au patient ou à la famille. 

 

 
Etablisseme
nts de santé 

Ambulatoire 
Hors 

établissement 
SAMU 

Personnes 
âgées 

Personnes 
Handicapées Autres TOTAL 

44 40 10 2 38 27 23 141 

49 22 6  9 9 12 58 

53 24 3  11 3 4 44 

72 14 2 2 12 4 4 38 

85 12 6 3 21 7 11 60 

PDL 112 27 7 91 50 54 341 

% par secteur  32.8% 7.9% 2.1% 26.7% 14.7% 15.8%  
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Les autres motifs sont divers :  

- l’offre des établissements ; 

- les conseils pour l’accès au dossier médical ; 

- l’information sur la facturation et le reste à charge ; 

- les litiges entre agents et directions (carrières, affectation, formation, non 
renouvellement de contrat) 

 

Les réclamations relatives au secteur médico-social à l’encontre des structures pour 
personnes âgées ont majoritairement trait au fonctionnement des EHPAD (50 sur 92) ainsi qu’à la 
qualité de prise en charge des résidents (26). Sont mis en cause au titre de la prise en charge : 

- la passivité, le manque d’empathie et de respect des personnels ; 

- le retard dans les soins et l’hospitalisation ; 

- l’hygiène ; 

- le circuit du médicament (erreurs de distribution et d’administration) ; 

- les chutes liées à un défaut de surveillance ; 

- le manque d’activités et d’animation ; 

- la résiliation de contrat par les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 

 

Les réclamations relatives au secteur médico-social  concernant les personnes handicapées 
sont en majorité liées à la demande de place (19 sur 50). 12 réclamations concernent la qualité de 
la prise en charge et 9 des problèmes de fonctionnement. 

Les réclamations concernant les SAMU-Centres 15 ont trait à la prise en charge et aux délais 
d’intervention. D’autres réclamations ne concernaient pas l’ARS et ont été réorientées vers les 
organismes compétents (CPAM et conseils généraux). 

 

� Les suites données  

Les réclamations concernant les établissements de santé et les SAMU sont, dans la moitié 
des cas, adressées à l’ARS en double d’un courrier à l’établissement. Dans ce cas la Direction des 
relations avec les usagers commence par demander à l’établissement une copie de sa réponse au 
plaignant. Celle-ci sera examinée en commission : soit la réponse apportée par l’établissement est 
jugée satisfaisante (mise en œuvre d’une médiation, explications données, excuses, etc.) soit des 
investigations supplémentaires sont décidées par la commission. 

La commission des réclamations, interne à l’ARS, est composée de représentants de 
différents services de l’ARS : la direction des relations avec les usagers et les partenaires, la 
direction de l’efficience et de l’offre et les délégations territoriales. Cette commission se réunit 
une fois par semaine. 

Les réclamations adressées uniquement à l’ARS font l’objet d’une demande d’information à 
l’établissement, et sont traitées de la même façon (examen en commission, etc.). 

Les réponses des établissements sont, en majorité accompagnées d’informations médicales 
sous pli confidentiel, qui sont examinées par un médecin inspecteur de santé publique. 
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Les Commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 
(CRUQPC), examinent plus de la moitié des réclamations et le médecin médiateur intervient 
fréquemment lorsque la qualité de la prise en charge médicale est mise en cause. 

Les réclamations relatives au secteur médico-social sont examinées en commission et 
instruites par les délégations territoriales en raison de l’importance du lien avec le conseil général 
ou la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 

 

� Réclamations clôturées : 

249 des 341 réclamations reçues au cours de l’année 2012, soit 73%, sont clôturées au 4 
février 2013. A la date du 4 février 2013, 72 des 341 réclamations reçues au cours de l’année 2012 
sont en cours d’instruction. A ces 72 réclamations s’ajoutent 35 réclamations reçues au cours de 
l’année 2013 (à la date du 4 février) qui ne sont pas clôturées, soit un total de 107 en stock. 

 

� Le délai moyen de traitement : 

Le délai moyen de traitement des réclamations reçues au cours de l’année 2012 et clôturés 
au 4 février 2013 est de : 

- 53 jours entre la date de la réclamation et la date de clôture ; 

- 43 jours entre la date d’arrivée à l’ARS et la date de clôture. 

 

� Signalements : 

Il faut noter par ailleurs que 38 signalements d’évènements indésirables ont été adressés à 
la DRUP par les directions des structures, par ALMA (l'association de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes âgées) ou des organismes assurant la protection juridique des personnes. Les 
signalements sont transmis au département veille et sécurité sanitaire, pour une éventuelle 
remontée au CORRUSS (centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et 
sociales), ou pour instruction par ce département, dans le cadre du système d’information sanitaire 
des alertes et crises (SISAC).Seules les signalements non intégrés au SISAC sont enregistrés à la 
DRUP. 

Il n’existe pas de définition précise de la notion «d’évènements indésirables». Entrent dans 
cette catégorie des évènements tels que : des signalements de violence entre résidents, des erreurs 
dans la distribution de médicaments, des tentatives de suicide du personnel ou des résidents, des 
disparitions inquiétantes, maltraitance financière à l’encontre d’une personne vulnérable, etc. 

Le signalement des Evènements Indésirables Graves (EIG) liés aux soins est obligatoire 
depuis les lois du 4 mars 2012 et 9 août 2004 qui modifient l’article L1413-14 du CSP revu par 
l’ordonnance 2010 qui précisent que : « tout professionnel ou établissement de santé ayant 
constaté une infection nosocomiale ou tout autre Evènement Indésirable Grave lié à des soins 
réalisés lors d’investigations, de traitement ou d’actions de prévention, doit en faire la déclaration 
au Directeur de l’Agence Régionale de Santé ». 

A ce jour, le décret d’application fixant la liste des EIG à déclarer n’a  pas été publié. 
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Aux déclarations d’EIG liés aux soins qui s’imposent à tous les acteurs, s’ajoutent pour les 
établissements médico-sociaux, l’obligation de déclarer toute situation concernant la santé des 
personnes accueillies (suicide et tentative de suicide, faits de maltraitance…), les faits concernant 
la sécurité (fugues, vols, sinistres…), les évènements relatifs au fonctionnement de l’établissement 
et les situations susceptibles d’être médiatisées8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Droit au respect de la dignité de la personne : promouvoir la bientraitance9 

2.1. Sur la certification V201010 

L’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière introduit la 
certification au sein du système de santé français. 

La certification est une procédure d’évaluation externe d’un établissement de santé 
indépendante de l’établissement et de ses organismes de tutelle. Des professionnels de santé 
mandatés par la Haute Autorité de Santé (HAS) réalisent les visites de certification sur la base d’un 
manuel. Ce référentiel permet d’évaluer le fonctionnement global de l’établissement de santé. 

                                                           
8 circulaire N°DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre la 

maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la bientraitance dans 
les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS et circulaire N° 
DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance, au 
développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux relevant de la compétence des 
services déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence du représentant de l'Etat dans le département 
au titre de la protection des personnes. 

9 Objectif 3 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 
10 Objectif 3 b du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée, note que pour ce rapport, elle a disposé 

d’une analyse des plaintes et réclamations par l’ARS. 

La typologie des plaintes concernant les établissements de santé 

correspond à celle reçue directement dans ces établissements avec une 

forte proportion sur la prise en charge, y compris médicale. 

La commission constate le nombre élevé d’interventions reçues sur le 

secteur des personnes âgées, dont plus de 80% concernent les EHPAD, 

cela traduit sûrement de réelles difficultés de fonctionnement d’un 

certain nombre de ces établissements. Il serait utile d’effectuer une 

analyse plus approfondie des plaintes reçues non seulement à l’ARS, (les 

directions territoriales y compris), mais également dans les conseils 

généraux. 
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Mise en œuvre par la HAS, la procédure de certification s’effectue tous les 4 ans.  Son 
objectif est de porter une appréciation indépendante sur la qualité des prestations d’un 
établissement de santé. 

Les améliorations entreprises par les établissements de santé ont nécessité de revoir les 
critères de la certification pour qu’ils soient en phase avec la réalité, et vecteurs d’une démarche 
d’amélioration continue des services. Plusieurs versions de cette procédure se sont succédées, dont 
la plus récente date de 2010. Les critères d'évaluation sont sensiblement différents de la version 
précédente. Tous les établissements de santé n’étant pas encore passés à la V2010, il n’est pas 
possible d’avoir un tableau global de la certification sur l’ensemble de la région. Dans cette étude 
ont été pris uniquement les référents de la V2010 pour un souci de cohérence. Les cotations, 
effectuées en auto évaluation, vont de « A » à « D », du meilleur au moins bon. 

 

- cotation A : >= à 90 % du score maximal ; 

- cotation B : de 60 à 89 % du score maximal ; 

- cotation C : de 30 à 59 % du score maximal ; 

- cotation D : de 0 à 29 % du score maximal. 

 

Avec des critères supérieurs pour les Pratiques Exigibles Prioritaires - PEP (par exemple pour 
le critère 12a : prise en charge de la douleur) : 

- cotation A : >= à 90 % du score maximal ; 

- cotation B : de 80 à 89 % du score maximal ; 

- cotation C : de 45 à 79 % du score maximal ; 

- cotation D : de 0 à 44 % du score maximal. 

 

Dans les mois à venir une nouvelle procédure de certification sera mise en œuvre par l’HAS 
(V2014). Cette nouvelle procédure a pour but de renforcer les démarches qualité des établissements 
(management, suivi, priorité,…) 

 

2.2. Rappel du dispositif national des indicateurs IPAQSS11 

Initiés en 2008 par la Haute Autorité de Santé, les indicateurs IPAQSS représentent des 
résultats quantitatifs obligatoires sur la prise en charge des soins que tout établissement de santé se 
doit de renseigner chaque année.  

Dispositif à la fois de pilotage mais également d’amélioration continue de la qualité des 
soins, ces indicateurs sont au nombre de cinq. 

Pour affiner l’analyse entre les établissements de santé, ces derniers sont comparés selon la 
nature même de leurs activités : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO : 55 établissements), Soins 
de Suite et Réadaptation (SSR : 55 établissements), Psychiatrie (PSY : 19 établissements) ou 
Hospitalisation A Domicile (HAD : 7 établissements). 

 

                                                           
11 Objectif 3 b du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 
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2.3. Promouvoir la bientraitance12 

2.3.1. Etablissements de santé : analyse de la référence 10a de la certification HAS 

V2010 

Le critère 10a évalue la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance. 
Sont analysés plusieurs items tels « les modalités de signalement des cas de maltraitance », « des 
actions de sensibilisation des professionnels » ou « l’intégration de la promotion de la bientraitance 
dans les projets de l’établissement ». 

En Pays de la Loire, 180 services ont été évalués (112 en 2012). 

 Il en ressort que les établissements de santé de la région recueillent pour la plupart  des 
cotations « A et B » les « B » étant largement majoritaires. Ces résultats semblent indépendants de 
la nature du service car les taux sont sensiblement similaires. 

Il convient de signaler qu’un service s’est vu délivré une cotation « D » et trois autres une 
cotation « c ». 

 

 

Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de services évalués. 

 

                                                           
12 Objectif 3 b du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 

 
Court séjour 

(62) 
Santé Mentale 

(22) 

Soins de suite 
et 

Réadaptation 
(62) 

Séjour Longue Durée 
(29) 

Hospitalisation 
à Domicile (5) 

Total 
département 

(180) 

A B C A B C A B C A B C D A B C A B C D 

Loire-
Atlantique 

(60) 
2 17 1 2 6 - 1 16 1 - 11 - 1 - 2 - 5 52 2 1 

Maine-&-Loire 
(46) 

4 13 - 1 4 - 2 15 - 2 3 - - 1 1 - 10 36 - - 

Mayenne 
(20) 

1 5 - - 4 - - 6 - 1 2 - - - 1 - 2 18 - - 

Sarthe 
(26) 

3 6 1 1 1 - 4 6 - 2 2 - - - - - 10 15 1 - 

Vendée 

(28) 
2 7 - 1 2 - 2 9 - 2 3 - - - - - 7 21 - - 

Total 

Pays de la Loire 

(180) 

12 48 2 5 17 - 9 52 1 7 21 - 1 1 4 - 34 142 3 1 

% 19 77 4 23 77 - 15 84 1 24 72 - 3 20 80 - 19 78 2 1 
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2.3.2. Etablissements de sant

Dans les rapports d’activité des CRUQPC figurent des exemples d’actions entreprises par les 
établissements de santé, souvent en liaison avec les CRUQPC.

Ces actions portent principalement sur

- l’information et la formation des personnels des établissements

- la mise en place de groupes de travail spécifiques dans les services

- l’examen de la politique de l’établissement dans le domaine de la bientraitance
différentes instances (CRUQPC, CLAN, Comité éthique…)

- l’utilisation de fiches d’information voire de signalement sur la maltraitance.

 

 

2.3.3. Le déploiement de la bientraitance dans le secteur médico

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux 
(l’ANESM) et médico-sociaux a rendu en o
pratiques professionnelles concourant à la bientraitance dans les 
les foyers d’accueil médicalisés. 

Sur 93 structures de la région Pays de la Loire sollicitées, 80 
exploitable dont : 

- 37 MAS (maison d’accueil spécialisée)

- 40 FAM (foyer d’accueil médicalisé)

- 3 structures de type inconnu (non réponse à la question)

 

Au niveau national, ces 
répondants. 
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Etablissements de santé : informations figurant dans les rapports CRUQPC

Dans les rapports d’activité des CRUQPC figurent des exemples d’actions entreprises par les 
établissements de santé, souvent en liaison avec les CRUQPC. 

Ces actions portent principalement sur : 

on et la formation des personnels des établissements ; 

la mise en place de groupes de travail spécifiques dans les services ; 

l’examen de la politique de l’établissement dans le domaine de la bientraitance
différentes instances (CRUQPC, CLAN, Comité éthique…) ; 

l’utilisation de fiches d’information voire de signalement sur la maltraitance.

 

Le déploiement de la bientraitance dans le secteur médico-social

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux 
sociaux a rendu en octobre 2013  une synthèse concernant le déploiement des 

pratiques professionnelles concourant à la bientraitance dans les maisons d’accueil spécialisées et 
oyers d’accueil médicalisés.  

Sur 93 structures de la région Pays de la Loire sollicitées, 80 ont retourné un questionnaire 

37 MAS (maison d’accueil spécialisée) ; 

40 FAM (foyer d’accueil médicalisé) ; 

3 structures de type inconnu (non réponse à la question). 

Au niveau national, ces 80 établissements représentent, 7,30% des 

Dans le cadre des politiques 
liées à l’amélioration tant de la qualité 
que de la sécurité des soins et de
l’accompagnement des usagers, la 
promotion de la bientraitance est un 
enjeu fondamental. Pourtant si dans la 
majorité des établissements, un 
dispositif ou une procédure de 
promotion de la bientraitance semble 
être mis en œuvre, 19 % des 
établissements de santé n’ont pas mis 
en place de procédure particulière
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nformations figurant dans les rapports CRUQPC 

Dans les rapports d’activité des CRUQPC figurent des exemples d’actions entreprises par les 

l’examen de la politique de l’établissement dans le domaine de la bientraitance dans  les 

l’utilisation de fiches d’information voire de signalement sur la maltraitance. 

social 

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux 
ctobre 2013  une synthèse concernant le déploiement des 

aisons d’accueil spécialisées et 

ont retourné un questionnaire 

30% des établissements 

Dans le cadre des politiques 
liées à l’amélioration tant de la qualité 
que de la sécurité des soins et de 
l’accompagnement des usagers, la 
promotion de la bientraitance est un 
enjeu fondamental. Pourtant si dans la 
majorité des établissements, un 
dispositif ou une procédure de 
promotion de la bientraitance semble 
être mis en œuvre, 19 % des 

santé n’ont pas mis 
en place de procédure particulière. 
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� L’accueil et l’évaluation initiale : 

Pratiques mises en œuvre lors de la phase 
d’accueil13 

Jamais Parfois Souvent Toujours 

Visite de l’établissement 
Pays de la Loire 0% 0% 1% 99% 

National 0% 1% 5% 94% 

Recueil des habitudes, 
centres d’intérêts, histoires 
de vie 

Pays de la Loire 0% 0% 4% 96% 

National 0% 1% 5% 94% 

Evaluation des besoins de 
soins 

Pays de la Loire 0% 0% 12% 88% 

National 1% 1% 6% 92% 

Evaluation des potentialités 
Pays de la Loire 3% 3% 18% 77% 

National 1% 3% 11% 85% 

Information des 
personnes/recherche de leur 
accord sur le séjour 

Pays de la Loire 0% 4% 9% 87% 

National 1% 5% 10% 84% 

Recueil des attentes de la 
personne 

Pays de la Loire 0% 0% 12% 80% 

National 2% 9% 14% 75% 

 

� Elaboration et mise en œuvre des projets personnalisés 

85% des établissements de la région Pays de la Loire élaborent systématiquement en équipe 
pluridisciplinaire des projets personnalisés qui intègrent toutes les dimensions de l'accompagnement 
(soins, vie quotidienne, vie sociale etc.). Au niveau national, la proportion est également de 85%. 

 

Elaboration avec les personnes 
accueillies des projets 
personnalisés 

Rare Partielle Fréquente Systématique 

MAS 
Pays de la Loire 31% 11% 14% 43% 

National 37% 17% 9% 37% 

FAM 
Pays de la Loire 13% 15% 8% 64% 

National 13% 11% 16% 60% 

 

43% des maisons d’accueil spécialisées (MAS) de la région Pays de la Loire élaborent 
systématiquement un projet personnalisé avec la personne accueillie. Pour comparaison la moyenne 
nationale est de 37%. 

 

                                                           
13 Afin de pouvoir être comparés aux résultats nationaux, les résultats régionaux sont présentés en 

pourcentages, malgré la faiblesse des effectifs. Ces pourcentages ont été calculés par rapport au nombre 
d’établissements répondants (si un établissement n’a pas répondu à une question, il est exclu du calcul des 
pourcentages pour cette question) 
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� Evaluation des projets personnalisés 

Mise en œuvre de pratiques de suivi et 
d’évaluation des projets personnalisés : 

Rare Partielle Fréquente Systématique 

Une évaluation régulière du 
projet personnalisé 

Pays de la Loire 12% 10% 10% 68% 

National 9% 9% 9% 73% 

Une actualisation du projet en 
cas de constat partagé de la 
modification de la situation de 
la  personne 

Pays de la Loire 10% 4% 8% 78% 

National 11% 6% 10% 73% 

Une analyse de la pertinence 
et de l’impact des actions 
réalisées 

Pays de la Loire 13% 9% 13% 64% 

National 10% 12% 13% 65% 

L’appréciation du projet par 
la personne et par son 
entourage 

Pays de la Loire 14% 8% 18% 60% 

National 11% 15% 16% 58% 

 

- La vie en collectivité et l’accompagnement personnalisé 

Afin de mesurer ce critère l’ANESM propose trois indicateurs : 

- La proportion d’établissements proposant à tous ses résidents une chambre et une salle de 
bain individuelle :  

En ce qui concerne les MAS  des Pays de la Loire 54% d’entre elles mettent à disposition une 
chambre individuelle à l’ensemble de leurs résidents. Pour comparaison, la moyenne nationale est 
de 54%. La moyenne se révèle plus élevée concernant les FAM de la région. 

 

- La mise en place d’outils et de dispositifs pour aider les usagers à se repérer dans le 
temps : 

Ainsi 31% des MAS des Pays de la Loire mettent en place (sans difficulté) des dispositifs et 
des outils pour aider les usagers à se repérer dans le temps. Pour comparaison, la moyenne 
nationale est de 32%. La mise en place se révèle plus effective dans les FAM des Pays de la Loire où 
une telle mesure existe dans 64% des cas alors que la moyenne nationale s’élève à 47%. 

 

- La mise en place de dispositifs pour aider les usagers à se repérer dans l’espace : 

Là on peut constater un léger retard par rapport à une moyenne nationale de 34% pour les 
MAS, et de 28% pour les MAS des Pays de la Loire. En revanche pour les FAM on note la bonne mise 
en place de ces initiatives, ainsi 64 % des FAM des Pays de la Loire mettent en place de telles 
mesures  quand la moyenne nationale est de 49%. 
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- L’expression collective a

Précédemment évoquée dans le cadre de la section consac

 

- L’ouverture des établissements sur l’extérieur

La proportion d’établissements proposant régulièrement des 
l’établissement « à et sur l’extérieur
s’élève à 65%. Et le pourcentage moyen par établissements de résidents socialement isolés (c'est
dire n’ayant eu aucun contact av
mois) s’élève à 11% pour la région quand la moyenne nationale est de 16%.

 

 

- La liberté d’aller et venir

Les établissements de la région Pays de la Loire comptent en moyenne 86% d
bénéficiant de la liberté d’aller et venir à l’intérieur de l’établissement
équivalente à la moyenne nationale.

droits des usagers du système de santé - 2013 

L’expression collective au sein des CVS  

récédemment évoquée dans le cadre de la section consacrée aux conseils de vie sociale

L’ouverture des établissements sur l’extérieur 

La proportion d’établissements proposant régulièrement des initiatives pour ouvrir 
à et sur l’extérieur » s’élève à 72% pour la région alors que la moyenne nationale 

Et le pourcentage moyen par établissements de résidents socialement isolés (c'est
dire n’ayant eu aucun contact avec des proches, ni direct, ni à distance au cours des 6 derniers 
mois) s’élève à 11% pour la région quand la moyenne nationale est de 16%. 

La liberté d’aller et venir 

Les établissements de la région Pays de la Loire comptent en moyenne 86% d
bénéficiant de la liberté d’aller et venir à l’intérieur de l’établissement. 
équivalente à la moyenne nationale. 
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rée aux conseils de vie sociale 

initiatives pour ouvrir 
s’élève à 72% pour la région alors que la moyenne nationale 

Et le pourcentage moyen par établissements de résidents socialement isolés (c'est-à-
ec des proches, ni direct, ni à distance au cours des 6 derniers 

 

Les établissements de la région Pays de la Loire comptent en moyenne 86% des résidants 
 Cette moyenne est 
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Les établissements de la région Pays de la Loire comptent en moyenne 50% des résidants 
bénéficiant de la liberté d’aller et venir à l’extérieur  de l’établissement. Cette moyenne est 
supérieure à la moyenne nationale de 48%. 

- La continuité des soins  

96% des établissements de la région Pays de la Loire déclarent assurer sans difficulté la 
continuité des soins de jour, là où la moyenne nationale s’élève à 93%. Concernant les soins de nuit, 
le pourcentage est plus faible et s’élève à 63 % pour la région et à 70% au niveau national. 

 

�  Qualité de l’accompagnement en EHPAD14  

Dans le cadre du dialogue de gestion avec entre l ’ARS et les EHPAD, une enquête ciblée 
relative à 17 indicateurs de pilotage a été lancée auprès de tous les EHPAD de la région. Recueillis 
fin janvier 2013 sur des données 2012, ils donnent une photographie des progrès accomplis par les 
EHPAD et des axes prioritaires d’amélioration. 

63.20 % des EHPAD répondants de la région ont un programme d’amélioration continue de la 
qualité formalisée et suivie.  

Sur l’évaluation externe, il a été constaté d’une part que seuls 8 EHPAD l’ont réalisé et 
d’autre part que 53 EHPAD soit 18% ont programmés la démarche pour fin 2014, soit pratiquement à 
la toute fin de la possibilité réglementaire donnée. 

Le taux médian de résidents bénéficiant d'un projet de vie personnalisé est de 35% ; 

41,94% des EHPAD ont conduit l’autoévaluation du diagnostic de sécurisation du circuit du 
médicament. L’outil est toujours disponible sur le site de l’agence [lien]. Pour autant, 63% des 
EHPAD n’ont pas de liste préférentielle des médicaments validée par le médecin coordonnateur. 

Existence d’une procédure formalisée de signalement de tout évènement indésirable : 179 
EHPAD (soit 57%) ont mis en place : 

- une procédure formalisée de signalement de tout évènement indésirable ; 

- et des fiches de déclaration d’évènements indésirables. 

 

Taux de chute dans l’année 2012 ayant entrainé une hospitalisation : 3.5% des chutes ont 
entrainé une hospitalisation. 

                                                           
14 Source ARS retour de l’enquête du 10 décembre 2012 au 31 janvier 2013 
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3. Droit au respect de la dignité de la personne : prendre en charge la douleur15 

3.1. Cadre réglementaire 

La Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
permet d’instaurer de nouvelles modalités relationnelles avec le patient, en particulier dans la 
transmission des informations le concernant : « toute personne a accès à l’ensemble des 
informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé ». 

La prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique (Plan douleur 2006-
2010), la douleur doit être systématiquement évaluée et « toute personne a le droit de recevoir des 
soins visant à soulager sa douleur » (article L.1110-5 du Code de la Santé Publique). 

                                                           
15 Objectif 4 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 

Commentaires de la commission spécialisée 

Concernant les MAS et les FAM, tout d’abord la commission se félicite de 

disposer de ces éléments au plan régional et se félicite également du 

bon taux de réponse qui permet de considérer les résultats comme très 

significatifs. 

Elle regrette cependant que cette enquête ne donne pas d’indicateurs 

sur la mise en place de protocoles contre la maltraitance. Par ailleurs, le 

taux d’établissements ayant mis en place des dispositifs ou outils aidant 

les usagers à se repérer dans l’espace et dans le temps n’est pas 

satisfaisant. Ces outils ou dispositifs sont particulièrement importants 

pour le public accueilli et devraient exister dans tous les établissements 

concernés. 

La commission regrette par ailleurs de ne disposer d ‘éléments que pour 

les MAS et FAM, alors que les pratiques de bientraitance doivent 

concerner l’ensemble des établissements et services. 

Concernant le rapport sur les inspections en EHPAD, la commission fait 

remarquer que le nombre d’établissements inspectés est marginal par 

rapport au nombre de structures de la région et qu’il est donc difficile 

d’en tirer des conclusions fiables. Cela est d’autant plus vrai que les 

résultats de l’enquête sur la qualité de l’accompagnement en EHPAD, 

réalisée par l’ARS du 10/12/2012 au 31/01/2013 montre qu’il existe une 

bonne marge de progression, notamment sur les projets personnalisés et 

la sécurisation  du circuit du médicament. 

Elle note également, pour le regretter, l’absence quasi-générale de 

protocole spécifique contre la maltraitance. 
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3.2. Etablissements de santé

chronique  

Les structures spécialisées prennent en c
chronique dès lors qu’elle est persistante ou récurrente (le plus souvent au
répond mal au traitement et qu’elle induit une détérioration fonctionnelle et relationnelle.

Ces structures ne prennent pas en charge toutes les douleurs. Par exemple les douleurs 
aiguës provoquées par une crise d’appendicite, un infarctus du myocarde, une hémorragie cérébrale 
ou une fracture de jambe doivent être prises en charge par d’autres équipes soig
traitant, les services d’urgence, les services de chirurgie, de cardiologie, etc.). Cette différence 
rappelle que toute douleur doit faire l’objet d’un diagnostic (recherche de la cause). Sans 
diagnostic, il ne peut pas y avoir de bonne pri

La prise en charge de ces douleurs nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes de 
disciplines différentes. 

Les structures spécialisées sont toutes hébergées en établissement de santé et labellisées 
par les Agences Régionales de 
précis qui ont été revus en mai 2011

Deux niveaux de structure d’étude et de traitement de la douleur chronique

- Les consultations qui assurent une prise 
infirmier, psychologue). 

- Les centres qui réalisent une prise en charge médicale pluridisciplinaire
spécialités (neurologue, psychiatre, orthopédiste, etc.). 

Sur les 130 établissement
une structure d’étude et de traitement de la douleur chronique. Soit un taux de présence effective 
d’une telle structure de 10.83%.

9 établissements ont mis en place un centre et trois ont des consultations

Les structures d’étude et de traitement de la douleur chronique
recours (hautement spécialisées) accessibles non pas directement par les patients mais sur avis 
préalable d’un médecin.  
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Etablissements de santé : les structures d’étude et de traitement de la douleur 

Les structures spécialisées prennent en charge les douleurs chroniques. Une douleur est dite 
chronique dès lors qu’elle est persistante ou récurrente (le plus souvent au-delà de 6 mois), qu’elle 
répond mal au traitement et qu’elle induit une détérioration fonctionnelle et relationnelle.

tures ne prennent pas en charge toutes les douleurs. Par exemple les douleurs 
aiguës provoquées par une crise d’appendicite, un infarctus du myocarde, une hémorragie cérébrale 
ou une fracture de jambe doivent être prises en charge par d’autres équipes soig
traitant, les services d’urgence, les services de chirurgie, de cardiologie, etc.). Cette différence 
rappelle que toute douleur doit faire l’objet d’un diagnostic (recherche de la cause). Sans 
diagnostic, il ne peut pas y avoir de bonne prise en charge de la douleur. 

La prise en charge de ces douleurs nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes de 

Les structures spécialisées sont toutes hébergées en établissement de santé et labellisées 
nales de Santé (ARS) : elles doivent en effet satisfaire à des critères bien 

précis qui ont été revus en mai 2011. 

tructure d’étude et de traitement de la douleur chronique

qui assurent une prise en charge pluri-professionnelle 

qui réalisent une prise en charge médicale pluridisciplinaire
spécialités (neurologue, psychiatre, orthopédiste, etc.). Si besoin, le patient peut être 

Sur les 130 établissements de la région Pays de la Loire, 12 établissements  ont mis en place 
une structure d’étude et de traitement de la douleur chronique. Soit un taux de présence effective 

. 

ont mis en place un centre et trois ont des consultations

Les structures d’étude et de traitement de la douleur chronique sont des structures de 
recours (hautement spécialisées) accessibles non pas directement par les patients mais sur avis 
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: les structures d’étude et de traitement de la douleur 

harge les douleurs chroniques. Une douleur est dite 
delà de 6 mois), qu’elle 

répond mal au traitement et qu’elle induit une détérioration fonctionnelle et relationnelle. 

tures ne prennent pas en charge toutes les douleurs. Par exemple les douleurs 
aiguës provoquées par une crise d’appendicite, un infarctus du myocarde, une hémorragie cérébrale 
ou une fracture de jambe doivent être prises en charge par d’autres équipes soignantes (médecin 
traitant, les services d’urgence, les services de chirurgie, de cardiologie, etc.). Cette différence 
rappelle que toute douleur doit faire l’objet d’un diagnostic (recherche de la cause). Sans 

La prise en charge de ces douleurs nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes de 

Les structures spécialisées sont toutes hébergées en établissement de santé et labellisées 
: elles doivent en effet satisfaire à des critères bien 

tructure d’étude et de traitement de la douleur chronique existent : 

professionnelle (médecin, 

qui réalisent une prise en charge médicale pluridisciplinaire avec plusieurs 
Si besoin, le patient peut être hospitalisé. 

12 établissements  ont mis en place 
une structure d’étude et de traitement de la douleur chronique. Soit un taux de présence effective 

ont mis en place un centre et trois ont des consultations. 

sont des structures de 
recours (hautement spécialisées) accessibles non pas directement par les patients mais sur avis 
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3.3. Etablissements de santé : analyse de la référence 12A de la certification HAS 

V2010 (établissements de santé) 

Le référent 12a de la certification V2010 concerne la prise en charge de la douleur. Ce 
critère vérifie notamment si « la stratégie de prise en charge de la douleur est formalisée dans les 
différents services en concertation avec le CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur), si « les 
patients sont éduqués à la prise en charge de la douleur », si « des moyens d’évaluation de la 
douleur pour les patients non communicants sont mis à la disposition des professionnels ». 

 

Les 178 services certifiés en Pays de la Loire recueillent pour 85% d’entre eux une cotation 
«A» ou «B», pour 16 % une cotation en «C» et une cotation en «D». 

En 2011 cette proportion était de 80% en «A» et «B» et de 20% en «C». 

 

N.B. : SM : Santé Mentale ; SSR : Soins de Suite et de Réadaptation ; SLD : Séjour Longue Durée ; 
HAD = Hospitalisation à Domicile 

 

3.4. Etablissements de santé : l’indicateur IPAQSS sur la douleur  

Lors de la conférence de presse ministérielle du 28/11/2013 concernant les résultats 
annuels des indicateurs et le lancement de SCOPE santé, il a été rappelé le transfert imminent des 
indicateurs suivis par la direction générale de l’offre de soin (DGOS) à la Haute Autorité de Santé 
(HAS). Les travaux de coordination ayant déjà commencé, l’indicateur 12a de l’HAS est en fait 
identique à « l’ancien » indicateur IPAQSS sur la douleur. 

 

Les chiffres de l’indicateur IPAQSS de traçabilité de la douleur en date de 2011 : 

 Moyenne régionale Moyenne nationale 

Médecine Chirurgie Obstétrique 80% 73% 

Soins de Suite et de Réadaptation 64% 71% 

Hospitalisation à Domicile 70% 71% 

 

dpt
A B C A B C A B C D A B C A B C A B C D

44 9 9 1 2 4 4 7 9 3 0 3 6 3 1 1 0 22 29 11 0
49 9 5 2 0 3 2 6 8 2 0 2 1 1 0 1 1 17 18 8 0
53 3 2 1 2 2 0 2 3 1 0 1 2 0 1 0 0 9 7 2 0
72 6 3 1 0 1 1 3 5 2 0 1 2 1 0 0 0 10 11 5 0
85 4 5 0 0 2 1 5 4 0 1 2 3 0 0 0 0 11 14 1 1

TOTAL 31 24 5 4 12 8 23 29 8 1 9 14 5 2 2 1 69 81 27 1
% 52% 40% 8% 17% 50% 33% 38% 48% 13% 2% 32% 50% 18% 40% 40% 20% 39% 46% 15% 1%

Court séjour SM SSR SLD HAD TOTAL dept.
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Cet indicateur présenté sous la forme d’un taux, évalue la traçabilité dans le dossier du 
patient de l’évaluation de la douleur avec une échelle. La première mesure (ou « mesure 
diagnostique ») réalise avec une échelle diagnostique, la présence ou l’absence de douleur chez le 
patient. La seconde mesure (ou « mesure de suivi ») succède à la première chez le patient algique. 
La douleur psychique est exclue de cette évaluation. 

Cet indicateur est calculé sur un échantillon de 80 séjours, et l’évaluation est pratiquée à 
l’aide d’un questionnaire.  

Depuis 2008, le recueil de l’indicateur traçabilité de la douleur est obligatoire pour les 
établissements de santé ayant une activité MCO dans le cadre de la procédure de certification 
V2010 (chapitre 2, référence 12, critère 12.a). A partir de 2010, le recueil de l’indicateur 
traçabilité de la douleur concerne aussi l’hospitalisation à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée note à la fois une légère diminution des 

établissements considérés comme insuffisant, et une progression des 

établissements classés satisfaisants dans les certifications de l’HAS. Ces 

progrès sont essentiellement enregistrés en court séjour. 

Par contre les unités de SSR, à travers les résultats de l’indicateur IPAQSS 

et les certifications HAS apparaissent plus en difficultés pour le 

traitement de la douleur. 

Sur les structures spécialisées des établissements prenant en charge la 

douleur chronique, la commission a bien noté les efforts de 

renforcement de l’offre de ces dernières années, néanmoins il apparaît 

nécessaire d’évaluer si cette offre correspond aux attentes des patients 

(délai d’attente,…). 
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4. Droit au respect de la dignité de la personne en fin de vie16 

4.1. Etablissement de santé 

4.1.1. Analyse de la certification 13 A sur la prise en charge des patients en fin de vie  

 
Court séjour 

(58) 
Santé Mentale 

(14) 

Soins de suite 
et Réadaptation 

(56) 

Soins de 
Longue Durée 

(29) 

Hospitalisation 
à Domicile 

(6) 

Total 
département 

(162) 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

Loire-
Atlantique 

(52) 
9 6 3 1 3 - 9 5 2 7 2 3 2 - - 28 16 8 

Maine-&-Loire 
(42) 9 5 2 - 3 - 9 5 2 4 1 - 1 1 - 23 15 4 

Mayenne 
(18) 4 2 - 2 1 - 3 2 - 2 1 - 1 - - 12 6 - 

Sarthe 
(25) 6 3 - - 2 - 4 6 - 3 1 - - - - 13 12 - 

Vendée 

(25) 
5 3 1 1 1 - 5 3 1 4 - 1 - - - 15 7 3 

Total 

Pays de la 

Loire 

(162) 

33 19 6 4 10 - 30 21 5 20 5 4 4 1 1 91 56 15 

% 57% 33% 10% 29% 71%  54% 37% 9% 69% 17% 14% 66% 17% 17% 56% 35% 9% 

 

Ce critère17 vise la diffusion d’une culture palliative intégrée à la pratique des 
professionnels de santé, en particulier dans les services de soins non spécialisés en soins palliatifs. 
Tout secteur d’activité, est concerné à prendre en charge des patients dont l’état de santé 
nécessite des soins qui – sans nécessairement avoir pour objectif la guérison – cherchent à préserver 
la meilleure qualité de vie possible malgré l’évolution de la maladie ou l’aggravation du handicap, 
est concerné. L’essentiel est, notamment pour les services rarement confrontés à ces situations, 
d’organiser la continuité des prises en charge en anticipant entre autres :  

- les soins de confort et de traitements antalgiques adaptés ;  

- le recueil, la retranscription dans leur dossier des souhaits des patients concernant la mise 
en place ou la poursuite de traitements curatifs ou de maintien en vie, dans l’hypothèse où ils ne 
seraient plus  en capacité de les exprimer ;  

- l’intervention d’une équipe mobile de soins palliatifs et/ou un réseau de santé en soins 
palliatifs ;  

- le transfert vers une structure de « repli » en cas de dégradation de la situation (unité de 
soins palliatifs, réanimation, soins intensifs, etc.).   

                                                           
16 Objectif 5 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 
17 www.has-sante.fr/portail/jcms/c.../fr/la-fin-de-vie-demarche-palliative 
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4.1.2. Information sur les directives anticipées  

Rappel réglementaire – Art. L. 1111-11 du code de la santé publique dispose que « toute 
personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors 
d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne 
relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt du traitement » 

 

L’organisation d'une information sur les directives anticipées relatives aux conditions de la fin de 
vie18 : 

 oui non En cours 
Non 

renseigné 
Nombre 

d’établissements 

% mise en place de 
l’information sur 

les directives 
anticipées 

Loire Atlantique 24 12 1 3 40 60% 

Maine et Loire 28 6 0 2 36 78% 

Mayenne 5 6 0 0 11 45% 

Sarthe 19 0 0 0 19 100% 

Vendée 12 7 0 0 19 63% 

Total  88 31 1 5 125 70% 

 

Sur les 125 établissements de la région Pays de la Loire, 70 % d’entre eux déclarent avoir 
mis en place une information sur les directives anticipées relatives aux conditions de la fin de vie. 

 

4.1.3. La personne de confiance 

Depuis la loi du 4 mars 2002, un patient peut désigner une personne de confiance qui va 
l'accompagner dans son parcours médical. Il lui suffit de la nommer par écrit. La personne de 
confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Elle peut aussi être révoquée à 
tout moment. 

La personne de confiance accompagne le patient. Elle assiste aux entretiens médicaux. Elle 
peut conseiller le patient dans ses prises de décisions. Elle doit s'exprimer au nom du patient, et 
non en son nom. Mais parfois, si le patient n'ose pas ou s’il est sous le choc d'une annonce, elle peut 
poser des questions que le patient aurait souhaité poser et recevoir du médecin des explications 
qu'elle pourra répéter au patient. Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune 
intervention ne peut être réalisée sans que la personne de confiance n’ait été consultée, sauf 
urgence ou impossibilité de la contacter (article L1111-4 du Code de santé publique). 

Le secret médical n'est pas levé vis-à-vis de la personne de confiance qui n'a pas accès au 
dossier médical. Toutefois, en cas de diagnostic grave, la personne de confiance peut recevoir les 
informations nécessaires pour soutenir la personne malade, sauf si celle-ci s’y est opposée (article 
L1110-4 du code de la santé publique). 

                                                           
18 Données extraites du : tableau de synthèse concernant la promotion de la bientraitance et les 

directives anticipées issu du de l’annexe 10 de la synthèse régionale des rapports d’activité des Commissions 
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC)-2012. 
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La personne de confiance peut demander la mise en œuvre de la procédure collégiale 
prévue dans le cadre de la loi sur la fin de vie (article 37 du code de déontologie médicale). Elle est 
consultée sur les souhaits qu'aurait exprimés le patient, s’il n’a pas rédigé de directives anticipées. 
Son avis doit être pris en compte dans la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La nature 
et les motifs de cette décision lui sont communiqués. 

Depuis la dernière enquête de 2011, la part des représentants des usagers informés des 
dispositions prises pour faciliter le recueil du nom de la personne de confiance a augmenté de 12 
points (58% en 2011 et 70% en 2013). Cependant, 61.42% affirment connaître l’existence d’une fiche 
de présentation du dispositif contre 70% en 2011.  

Dans les commentaires, plusieurs représentants des usagers précisent que l’information sur 
le dispositif est  incluse dans le livret d’accueil. 

 

 

4.2. Médico-social 

� Enquête de l’Observatoire National de la Fin de Vie : la fin de vie dans les 

établissements pour personnes adultes handicapées 

L’Observatoire National sur la Fin de Vie a mené du 1er mars au 7 juin 2013, une étude 
auprès des établissements médicaux sociaux hébergeant des personnes adultes handicapées. Les 
maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les foyers d’accueil médicalisés (FAM) étaient spécialement 
visés. 

En effet, la question de la fin de vie s’invite de plus en plus dans les établissements pour 
personnes adultes handicapées du fait de l’augmentation de l’espérance de vie de ces dernières. Or 
cette évolution se traduit par l’avancée en âge de personnes lourdement handicapées et de 
situations de plus en plus délicates. 

Au niveau national, l’enquête mentionne que dans un établissement sur deux, ni le médecin 
ni les infirmiers ne reçoivent de formation à l’accompagnement de la fin de vie. En Pays de la Loire, 
50% des médecins de MAS n’ont reçu aucune formation à cette thématique. 
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Proportion d’établissements 
disposants de : 

Région France 

Médecins formés aux soins 
palliatifs 

MAS 25% MAS 28% 

FAM 22% FAM 22% 

Un ou plusieurs Infirmier d’’état 
formé aux soins palliatifs. 

MAS 75% MAS 44% 

FAM 58% FAM 35% 

Autres professionnels formés aux 
soins palliatifs. 

MAS 67% MAS 35% 

FAM 47% FAM 55% 
Données issues de l’enquête sur 80 structures des Pays de la Loire dont 37 MAS/40 FAM et 3 structures non 
renseigné. 
Les résultats figurant en bleu soulignent les cas où la région Pays de La Loire obtient un résultat supérieur ou 
égal à la moyenne nationale. 

 

 

Concernant l’accès aux soins palliatifs, la proportion des établissements de la région  ayant 
des liens avec une équipe mobile de soins palliatifs culmine à 70 % ; ce qui est plus élevé que la 
moyenne nationale qui s’élève à 50%.  

La proportion d’établissement ayant déjà transféré un résident en unité de soins palliatifs 
est de 22% pour la région et de 18% au niveau national. À contrario,  la proportion d’établissements 
ignorant s’il existe une unité de soins palliatifs à proximité est de 4% pour les Pays de la Loire et de 
8% pour la France. 

 

- Les situations de fin de vie : 

Le pourcentage de décès soudains et inattendus s’élève à 42% pour la région Pays de la 
Loire, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne nationale (44%). Or lorsque le décès est 
brutal (AVC, etc.), il n’est pas possible d’anticiper le décès et de mettre en place une prise en 
charge spécifique. 

 

Concernant le lieu de décès des résidents : 

 
Pays de la Loire France 

Décès au sein de l’établissement 40% 46% 

Décès dans un hôpital ou une clinique 54% 50% 

Décès au domicile d’un proche 4% 4% 

Données issues de l’étude nationale (2013) « la fin de vie dans les établissements pour personnes adultes 
handicapées » par l’Observatoire National de la Fin de Vie 
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∗ Liens avec l’Hospitalisation à domicile (HAD) et les urgences : 

C’est un dispositif récent (septembre 2012) qui permet de réduire le taux de décès à 
l’hôpital et facilite l’accès aux antalgiques. 

 Région France 

Convention avec une HAD 36% 18% 

Document de liaison avec le SAMU 76% 81% 
Données issues de l’étude nationale (2013) « la fin de vie dans les établissements pour personnes adultes 
handicapées » par l’Observatoire National de la Fin de Vie 

 

� Enquête de l’Observatoire National de la Fin de Vie : la fin de vie dans  les 

établissements hébergeant des personnes âgées et dépendantes.  

L’Observatoire National de la Fin de Vie a mené une enquête du 10 mai au 30 aout 2013. 
Cette étude est le fruit d’un travail commun avec l’ANESM, la Fédération Française des Associations 
de Médecins Coordonnateurs et le programme MobilQual. 

Chaque année, 90 000 personnes âgées décèdent en EHPAD. 

Sur les 565 EHPAD recensés dans la région des Pays de la Loire (soient 42 963 lits- données 
de 2011), 255 établissements ont répondu au questionnaire. 

Dans le cadre de cette étude il a été demandé aux médecins coordonateurs d’identifier les 
5 décès les plus récents survenus au sein du même EHPAD, et de recueillir les données détaillées sur 
les deux dernières semaines de vie des résidents décédés de façon « non soudaine et plus ou moins 
attendue » (les décès survenus à l’hôpital ne sont pas concernés). Au total, 15 276 situations de fin 
de vie ont été analysées, dont 1 054 en Pays de la Loire : 

 

� 15 jours avant le décès : 

- Les hospitalisations en urgence sont de l’ordre de 21% pour la région (23.4% au niveau 
national). Ce taux baisse dans le cas où il existe une infirmerie de nuit au sein de l’EHPAD. 

- Le taux de résidents ayant reçu des antalgiques de palier 3 s’élève à 52% ce qui est en 
dessous de la moyenne nationale qui est de 54.2%. 

- Le pourcentage de résidents sous nutrition et/ou hydratation artificielles est de 34% en 
Pays de la Loire et de 57.6% au niveau national. 

- L’application de la loi Léonetti : les résidents concernés par une décision de limitation ou 
d’arrêt des traitements sont 38% en Pays de la Loire ce qui est proche de la moyenne nationale de 
40%. 

 

� 7 jours avant le décès :  

- On note une implication du médecin traitant de l’ordre de 84% ce qui est égal à la 
moyenne nationale. En EHPAD, les médecins généralistes occupent une place importante : ils 
restent le plus souvent le médecin traitant des résidents, et sont les prescripteurs. Ce résultat est à 
mettre en relation avec l’absence de sensibilisation à la fin de vie en direction des médecins 
traitants dans 94% des EHPAD. 

- Le taux de résidents en situation de « réel inconfort physique » est de 26% en Pays de la 
Loire (23.7% en France). 
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- Les résidents pour lesquels la douleur serait « très bien soulagée » sont de l’ordre de 77% 
(78.3% en France). 

- Les résidents entourés par leurs proches sont de 82% en Pays de la Loire et de 75% pour la 
France. 

 

� 1 jour avant le décès : 

- Le taux de résidents souffrant de douleurs « très intenses » est de 6% en région, pour 6.7% 
au niveau national. 

- Le pourcentage de résidents ayant reçu la visite d’au moins un proche est de 81% (75% 
pour la France). 

- Autre mesure de la loi Léonetti, 20% des résidents reçoivent un traitement à visée sédative 
(22.4% au niveau national). 

- Dans 5% des cas il y a  appel au SAMU (4.3% au niveau national). 

 

∗ Accueil et hébergement : 

Lorsqu’un résident est en fin de vie 83% des structures déclarent avoir toujours la possibilité  
d’installer la personne dans une chambre individuelle (14% parfois et 2% jamais). Au niveau national 
ce taux est de 66%. Ce n’est que lorsque le décès est non-soudain que la notion de fin de vie prend 
son sens. Dans ces situations, le décès peut être précédé de symptômes d’inconfort spécifiques à la 
fin de vie, d’une fragilité psychologique accrue de la personne âgée, ou encore d’angoisse de la part 
des proches et des professionnels. 

 

∗ Lieu de décès des résidents : 

La répartition des lieux de décès est un indicateur important pour juger des conditions de 
fin de vie : les EHPAD étant les domiciles des résidents, la majorité souhaitent y décéder. Dans la 
région des Pays de la Loire 77% des résidents décèdent au sein de l’EHPAD, 23% décèdent à 
l’hôpital. 

 

∗ L’existence de formations aux soins palliatifs : 

L’accès aux soins palliatifs est l’une des priorités affichées du programme national de 
développement des soins palliatifs 2008-2012. Alors que les EHPAD sont confronté à 20 décès par an 
en moyenne, un médecin coordinateur sur 5 n’a  aucune formation à l’accompagnement de la  fin 
de vie. En revanche 81% des maisons de retraite ont mis en place des formations en direction des 
infirmiers. 

 Pays de la Loire France 

Médecin coordinateur 

Aucune formation 22% 21% 

Formation continue 33% 29% 

Diplôme universitaire 10% 15% 
Actions de formation en direction 

des médecins traitants 6% 8% 

des infirmiers 81% 80% 

des autres soignants 83% 81% 
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77% des EHPAD de la région n’ont jamais transféré de résidents en unité de soin palliatifs. 

 

Unités de soins palliatifs (USP) Taux de transfert par EHPAD 

Aucun transfert en 5 ans 77% 

Un seul transfert en 5 ans 13% 

Plusieurs transferts en 5 ans 7% 

 

Les liens avec une équipe mobile de soins palliatifs réduisent le taux de mortalité à 
l’hôpital. 86% des EHPAD déclarent avoir passé une convention avec une équipe mobile/réseau de 
soins palliatifs (France 74%), 22% des EHPAD de la région sollicitent régulièrement de telles équipes. 
Le taux national est également de 22%. 

 

∗ La présence d’infirmiers de nuit : 

79% des EHPAD de la région ne disposent ni d’un infirmier présent la nuit, ni d’une astreinte 
téléphonique. Or la présence d’un infirmier de nuit  a un impact décisif sur les conditions de la fin 
de vie des résidents. 

 Pays de la Loire France 

Présence la nuit 10% 14% 

Astreinte téléphonique 12% 12% 

Ni l’un, ni l’autre 79% 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission a une nouvelle fois constatée que les décès ont encore 

majoritairement lieu en clinique ou  l’hôpital. Il est espéré que l’accès à la 

HAD en établissement, décision récente mais dont les établissements 

semblent se saisir, améliorera les choses. 

En ce qui concerne les personnes âgées en EHPAD, la même enquête 

donne des informations que la commission juge positives, même si des 

marges de progrès existent, notamment en ce qui concerne la réponse 

infirmière de nuit et le recours aux équipes mobiles de soins palliatifs. 

…/… 
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5. Droit à l’information : permettre l’accès au dossier médical19 

5.1. Cadre réglementaire 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a 
permis d’instaurer de nouvelles modalités relationnelles avec le patient, en particulier dans la 
transmission des informations le concernant : « toute personne a accès à l’ensemble des 
informations concernant sa santé détenues par les professionnels de santé ». 

 

                                                           
19 Objectif 6 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 

Commentaires de la commission spécialisée 

« La fin de vie » est un sujet de société faisant l’objet de réflexions pour 

faire évoluer la loi. Il n’appartient pas à la commission de porter un 

jugement sur ces évolutions, néanmoins elle tient à rappeler la nécessité 

d’appliquer la réglementation actuelle sans ambiguïté. 

Pour les établissements sanitaires, les résultats des certifications de 

l’HAS montrent une bonne prise en compte de la fin de vie dans les 

pratiques professionnelles, toutefois il est relevé que 10% des 

établissements considérés comme « insuffisant». 

L’examen des rapports des CRUQPC, montre que les dispositions 

concernant la personne de confiance sont progressivement appliquées 

par les établissements de santé. Toutefois s’agissant de l’explication sur 

le rôle de la personne de confiance auprès des patients et de leurs 

proches, la commission considère qu’il reste beaucoup à faire et qu’il y 

a lieu de persévérer. 

De même un effort important est encore à réaliser pour le recueil des 

directives anticipées et l’information des patients (30% des 

établissements déclarant ne pas avoir mise en place d’informations sur 

les directives anticipées). 

Pour le secteur médico-social, la commission a pris connaissance avec 

beaucoup d’intérêt des résultats de l’enquête réalisée par 

l’Observatoire National de la Fin de Vie dans les établissements pour 

personnes handicapées, essentiellement les MAS et les FAM. Elle note 

avec satisfaction que, même si les médecins sont encore peu formés aux 

soins palliatifs, les infirmiers et les autres personnels le sont beaucoup 

plus, notamment en MAS et que les liens avec une équipe mobile de 

soins palliatifs sont fréquents. 

 



 

Rapport relatif aux droits des usagers du système de santé - 2013 Page 58 
 

5.2. Etablissements de santé : analyse de la référence 14b de la certification HAS 

V2010 

Le critère 14b concerne l’accès du patient à son dossier. Cette évaluation repose sur 
« l’organisation de l’action du patient à son dossier, dans les délais fixés par la réglementation », 
mais aussi « l’information du patient de son droit d’accès ». 

En 2013, la quasi–totalité des 180 services évalués recueille une cotation A sur le critère 14b 
de la certification V2010.Ainsi 82% d’entre eux recueillent  une cotation  A, 16 % une cotation B et 
2% une cotation C. 

En 2012, pour 112 services évalués, 86% obtenaient une cotation A,13% une cotation B et 1% 
une cotation C. 

Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de services évalués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Court séjour 

(62) 
Santé Mentale 

(22) 

Soins de suite 
et 

réadaptation 
(62) 

Soins longue 
Durée 
(29) 

Hopital à 
domicile 

(5) 

Total 
département 

(180) 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

Loire-Atlantique 
(57) 

17 2 - 4 4 - 14 2 1 10 1 - 1 1 - 46 10 1 

Maine-&-Loire 
(46) 

17 - - 5 - - 17 - - 5 - - 2 - - 46 - - 

Mayenne 
(20) 

4 2 - 2 2 - 4 2 - 1 2 - - 1 - 11 9 - 

Sarthe 
(26) 

9 1 - 2 - - 9 1 - 3 1 - - - - 23 3 - 

Vendée 
(31) 

7 2 1 2 1 - 9 2 1 3 2 1 - - - 21 7 3 

Total Pays de la 
Loire 
(180) 

54 7 1 15 7 - 53 7 2 22 6 1 3 2 - 147 29 4 

% 87 11 2 68 32 - 85 11  76 21 3 60 40 - 82 16 2 

Commentaires de la commission spécialisée 

Des indications reçues à travers les rapports des CRUQPC et des 

certifications des établissements, il ressort que les demandes 

d’informations médicales sont bien traitées sur la région.  

Des difficultés sont parfois signalées sur les délais de transmission, 

l’accessibilité pour les ayants droits, les dossiers considérés comme 

incomplets, mais globalement la commission spécialisée considère la 

situation satisfaisante sur ce point.   
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5.3. Indicateur IPAQSS : délai d’envoi du dossier de fin d’hospitalisation 

Cet indicateur évalue le délai et la qualité d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation. Il 
représente le pourcentage de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation est envoyé 
dans un délai inférieur ou égal à huit jours et dont le contenu comprend les éléments qualitatifs 
indispensables à la continuité des soins. 

La conformité nécessite donc la réalisation de ces deux critères. 

Si ces indicateurs ne concernent pas directement l’information directe du patient, il est très 
important que les courriers de fin d’hospitalisation soient établis rapidement et complètement, 
pour assurer le bon suivi du patient par son médecin traitant ou la structures qui le prendra en 
charge à la suite de son hospitalisation. 

Voici les résultats de la campagne 2011 (la prochaine aura lieu en 2014), les cellules à fond 
bleu mettent en exergue un indicateur pour lequel la moyenne des Pays de la Loire est égale ou 
supérieure à la moyenne nationale. 

 

 

Médecine chirurgie 
obstrétrique 

Soins de suite et 
réadaptation 

Hospitalisation à 
domicile 

Santé mentale 

Valeur 
région 

valeur 
nationale 

valeur 
région 

valeur 
nationale 

Valeur 
région 

valeur 
nationale 

Valeur 
région 

Valeur 
nationale 

Tenue du dossier 
patient 77 76 77 78 72 77 76 73 

Délai d’envoi du 
courrier de fin 
d’hospitalisation 

44 48 62 75 32 49 47 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission, comme les années précédentes, attire l’attention des 

établissements sanitaires sur la nécessité de respecter les délais de 

transmission des courriers de fin d’hospitalisation, délai pourtant fixé à 8 

jours. 

Les rapports des CRUQPC font état de démarches dans plusieurs 

établissements de processus pour améliorer cette situation, la commission 

ne peut que souhaiter leur réussite. 
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5.4. Le Dossier Médical Personnel 

Données et analyse fournies par le Groupement de Gestion Sanitaire : GCS e-santé Pays de 
la Loire 

Le dossier médical personnel (DMP) doit permettre aux professionnels de santé d’accéder 
aux informations médicales essentielles de leur patient par l’intermédiaire d’internet (antécédents, 
comptes rendus d’hospitalisation et de consultation, résultats d’examens…). 

Il correspond à un véritable « carnet de santé » toujours accessible par messagerie 
sécurisée. Les professionnels de santé autorisés à accéder au DMP sont désignés par le patient. 

A tout moment, le patient peut consulter son DMP par internet, à partir de codes personnels 
et confidentiels. Cet outil constitue donc une possibilité d’accès rapide aux informations médicales 
le concernant. 

Depuis plusieurs années, de nombreuses expérimentations de développement du DMP sont 
menées dans plusieurs régions. Pour les Pays de La Loire, après une première expérimentation en 
2007-2008, un nouveau déploiement est actuellement en cours par l’intermédiaire du GCS e-santé. 
Les informations ci-dessous concernant le déploiement ont été fournies par ce groupement. 

Le projet DMP a démarré dans les Pays de la Loire dès le mois de janvier 2012. Soutenu par 
l’ARS, le DMP s’inscrit dans l’objectif du Projet Régional de Santé : « la personne au cœur des 
préoccupations du système de santé ». L’un des leviers est d’assurer le déploiement du Dossier 
Médical Personnel et des services spécialisés.  

Il est soutenu par l'ensemble d’acteurs complémentaires dans la prise en charge des 
patients, suivant deux axes : 

- le DMP en établissement de santé 

Trois établissements ont bénéficié de l’appel à projet DMP pour les établissements de santé, 
lancé par l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP) : le Centre Hospitalier Loire 
Vendée Océan, la clinique Brétéché et le CHU de Nantes. 

De ces trois établissements, seule la clinique Brétéché conserve un rythme de création de 
DMP nominal. Le CHU de Nantes et le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan ont arrêté de proposer 
le DMP aux patients, le CHU de Nantes a une activité proche du zéro en création comme en 
alimentation, le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan ne créé plus de DMP mais continue à en 
alimenter (37 DMP alimentés en septembre, 38 en octobre, 34 en novembre). 

Un nouvel établissement a pris l’initiative de développer des usages du DMP : le SSR Le 
Bodio à Pontchâteau. Le GCS e-santé l’accompagne dans son déploiement ainsi que ses partenaires 
sur 2014. 

Le GCS accompagne aussi la Polyclinique de l’Atlantique, établissement du groupe Vedici 
Nantes, pour une filière gynécologie de suivi des grossesses à risques qui s’appuiera sur le DMP pour 
la coordination des soins. 

• Le DMP en bassin de santé 

Un bassin de santé se définit par un ensemble multi-professionnels et multi-établissements 
d’acteurs qui jalonnent le parcours de soin du patient et coopèrent en vue de sa prise en charge. Un 
bassin de santé s’appuie souvent sur au moins un établissement pivot. Le premier bassin de santé à 
avoir déployé le DMP est le nord-ouest Vendée organisé autour du Centre Hospitalier Loire Vendée 
Océan et de ses partenaires : professionnels de santé libéraux et dix établissements de santé (dont 
des EHPAD). 
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� Le bassin Sud-ouest Mayennais : pour l’heure, aucun acteur de ce bassin de santé 
n’a encore déployé le DMP mais le développement des usages du DMP pourrait 
s’envisager en 2014 dans le cadre du projet pilote « Parcours de santé des personnes 
âgées en risque de perte d’autonomie » (PAERPA) pour lequel ce territoire a été 
retenu. 

� Le bassin Nord-Vendée : Le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan est 
l’établissement pivot de ce territoire et le seul à créer ou à alimenter des DMP, 
mais depuis septembre 2012, l’activité de création DMP a progressivement baissé au 
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan.   

� Le bassin Nantes : Le GCS e-santé a accompagné le CHU Nantes et la clinique 
Brétéché en 2013 avec l’objectif de développer des usages sur au moins une filière 
de chaque établissement. Pour l’instant aucune filière n’a pu être lancée autour du 
DMP par manque de motivation médicale, c’est un projet reporté sur 2014. 

� Statistiques DMP en Pays de la Loire (cumul année 2013) 

À ce jour, le déploiement en région Pays de la Loire s’appuie sur  6 établissements : CHU de 
Nantes, clinique Brétéché, Centre Hospitalier Loire Vendée Océan et ses 10 établissements 
partenaires, la clinique de la Haute Forêt, la clinique Notre-Dame de Grâce, le centre de soins de 
suite et de réadaptation  Le Bodio. Les professionnels de santé libéraux  ayant au moins créé un 
DMP sont au nombre de 145 sur 5 800 médecins libéraux (90 en 2012). 

� Difficultés 

La réussite d’un tel projet s’appuie sur une approche systémique où des ensembles 
d’acteurs complémentaires  doivent déployer ensemble le DMP pour appuyer la coordination des 
soins. 

Les principales difficultés sont : 

1. Les centres hospitaliers  ne priorisent pas le projet DMP par manque de soutien de la  part 
de leurs médecins ; 

2. Les acteurs libéraux comme hospitaliers réclament des moyens pour le déploiement du DMP  
pour supporter le coût de la  DMP compatibilité, le renforcement des lieux d’accueil, le 
temps d’investissement médical ; 

 2012 2013 

Personnels de santé Libéraux 

Nombre de professionnels de santé 
créateurs 90 145 

Nombre de DMP créés 2 387 2 816 

Nombre de DMP alimentés 1 138 1 413 

Etablissements de Santé  

Nombre d’établissements de santé créateurs 3 6 

Nombre de DMP créés 9 685 12 826 

Nombre de DMP alimentés 641 1 294 
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3. Tous les acteurs sont dans l’attente des nouvelles orientations concrètes de la ministre sur 
le déploiement du DMP de 2e génération, ce qui constitue un frein à la dynamique ; 

4. Le manque d’implication médicale => le taux d’alimentation des DMP en Pays de la Loire  
est l’un des plus bas de France ; 

5. Les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) ne s’impliquent pas dans le projet 
DMP, l’URPS médecins libéraux  est opposée au DMP. 

 

� Synthèse du projet Dossier médical personnel (DMP) en Pays de la Loire  

Au niveau de l’activité générale DMP, la région des Pays de la Loire a été classée 8ème en 
octobre 2013.Depuis 2012, une baisse de l’activité DMP se constate sur tous les bassins de santé de 
notre région mais aussi dans toutes les autres régions de France. De nombreux acteurs attendent 
que la ministre de la santé exprime concrètement la nouvelle stratégie de déploiement du DMP de 
2e génération. Chaque région attend de savoir comment le DMP de 2e génération va se déployer et 
avec quels moyens et quel calendrier.  

Pour autant, l’action d’information et d’accompagnement du groupement de coopération 
sanitaire ne s’arrête pas et plusieurs acteurs ont déjà été identifiés comme candidats au 
déploiement du DMP en 2014. Un plan d’action DMP validé avec l’ARS, sera présenté prochainement 
à l’agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

Important : La commission spécialisée précise que l’analyse ci-dessus a 

été réalisée par le GCS Santé Pays de la Loire. 

Dans les échanges sur le sujet dans le groupe de travail d’élaboration 

de ce rapport, il a été souligné :  

- les difficultés à la fois dans les cabinets médicaux et dans les 

établissements de faire « cohabiter » les applications 

informatiques existantes ; 

- d’un côté l’adhésion de l’URPS au principe du DMP, mais de 

l’autre un désaccord sur les modalités de mise en œuvre de la 

phase actuelle ; 

- une crainte des représentants des usagers de voir les patients ne 

plus être partie prenante des données figurant dans leur dossier ; 

- des différences de terminologie entre les différents acteurs 

(exemple : médecin traitant). 

La Commission spécialisée prend note des difficultés exprimées par le 

GCS e–santé, sur le déploiement du DMP dans la région et des 

observations faites par les membres du groupe de travail. 

…/… 
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6. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou 

adapté20 21 

� Milieu ordinaire 

Durant l’année scolaire 2012/2013,10 842 élèves en situation de handicap étaient scolarisés 
en milieu ordinaire (en 2011/2012 : 10 153 élèves). 

 Depuis 2006, on assiste à une progression des effectifs de 38% dans le premier degré et de 
147% dans le second degré. 

 

En 2011, 3 519 élèves bénéficiaient de dispositifs spécifiques (Classe pour l’Inclusion 
Scolaire – CLIS, Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire - ULIS). En 2012 ce nombre s’élève à 3 856 
élèves. Le nombre de CLIS et d’ULIS est en augmentation. 

                                                           
20 Objectif 7 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 
21 Source : Conseil académique pour la scolarisation des enfants en situation de handicap de 

l’Académie de Nantes – 31 mai 2013 

Evolution des dispositifs Classe pour l’Inclusion Scolaire (CLIS) et Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS) depuis 2006 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

CLIS 168 168 175 181 197 203 207 210 

ULIS 50 60 74 99 111 130 147 156 

Commentaires de la commission spécialisée 

La faiblesse du nombre de DMP alimentés, en établissements de santé 

(10%) montre bien que l’adhésion des professionnels de santé à ce projet 

est loin d’être acquis. 

La commission note toutefois que le DMP correspondait à une attente de 

beaucoup de patients comme moyens d’accès aux informations 

concernant leur santé. 

La commission ne souhaite pas porter d’analyse sur l’échec actuel de 

déploiement, mais il est évident que si ce projet venait à se poursuivre, 

il y a urgence à regrouper les synergies de tous les acteurs du système de 

santé y compris les usagers, pour éviter de dépenser des moyens 

financiers importants en pure perte. 
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3 056 élèves bénéficient d’un transport spécifique, 1 353 élèves bénéficient d’un matériel 
adapté et 1 280 élèves (+ 2 693 hors MDPH) ont sollicité un aménagement d’épreuves. 

 

� Les auxiliaires de vie scolaire 

Les auxiliaires de vie scolaire individuels ont vocation à accompagner pour une durée 
déterminée des élèves handicapés, scolarisés en classe ordinaire en vue d’optimiser leur autonomie 
dans les apprentissages des mouvements quotidiens, de faciliter leur participation aux activités 
collectives et aux relations avec les autres élèves et d’assurer leur installation dans les conditions 
optimales de sécurité et de confort.  

En 6 ans, les moyens financiers alloués pour l’accompagnement des élèves handicapés ont 
plus que doublés. Il a été constaté que la moitié des accompagnements a été assuré par les 
assistants d’éducation auxiliaires de vie scolaire, l’autre moitié revenant aux contrats aidés. Ces 
derniers interviennent principalement dans les écoles. 

 

 

� Les prescriptions d’accompagnement des MDPH : 

Nombre d'élèves bénéficiant d'une prescription MDPH d'accompagnement individuel : 

 Rentrée 2007 Rentrée 2011 Rentrée 2012 31 mars 2013 

Loire Atlantique 608 1 839 1 986 2 111 

Maine et Loire 301 586 634 689 

Mayenne 209 420 460 552 

Sarthe 322 563 628 673 

Vendée 213 536 638 727 

Académie 1 653 3 944 4 346 4 752 

 

Lors de la rentrée 2013, 4 752 élèves ont pu bénéficier d’un accompagnement individuel 
dans l’académie. S’y ajoutent 137 élèves bénéficiant d’un accompagnement mutualisé. 

 
Rentrée 2007 Rentrée 2011 Rentrée 2012 2007-2012 

Auxiliaires de Vie 
Scolaire Individuels 331 439 497 

107% 
Auxiliaires de Vie 
Scolaire Mutualisés 0 106 179 

Contrats aidés 496 1 300 1 424 187% 

Potentiel en heures 21 500 45 000 52 000 142% 
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L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une 
attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment 
apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet 
pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. 

L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne 
requièrent pas une attention soutenue et continue. 

L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation (...). Cet 
assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés 
simultanément. 

 

� Milieu médico-social et hospitalier 

En 2011/2012, 5 452 élèves étaient scolarisés en établissement médico-social (EMS) ou 
hospitalier. En 2012/2013 ces derniers sont au nombre de 5 378. Les établissements médico-sociaux 
essentiellement les Instituts Médico-Educatifs (IME), accueillent 9 élèves  sur 10. 

 

205 postes d’enseignants y sont recensés. 

Le poids du médico-social est fortement concentré sur la Loire-Atlantique et le Maine-et-
Loire. 749 jeunes sont scolarisés en secteur hospitalier. 

76% des élèves présentent des troubles du psychisme ou des troubles intellectuels et 
cognitifs. 

 

� Formation des personnels 

Des formations CAPA-SH (certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, 
les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap) ont été 
dispensées.  

Formations qualifiantes : 

- 28 enseignants du premier degré ont bénéficié d’une formation CAPA-SH ; 

- 16 enseignants du second degré ont bénéficié d’une formation 2CA-SH (le certificat 
complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation 
de handicap). 

 

Les autres formations relatives à l’'aide à la scolarisation des élèves en situation de 
handicap (ASH) ont porté sur les points suivants : 

- La scolarisation des élèves en situation de handicap ; 

- la scolarisation des élèves en ULIS (32) ; 

- les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (31) ; 

- les troubles de la sphère autistique (9) ; 

- les autres troubles (5) ; 
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- la langue des signes français (PASS du Mans) 

- les enfants malades 

- la scolarisation des élèves en situation de handicap (chefs d’établissement). 

 

� Projets 

Les groupes de travail thématiques du conseil académique ont mis en place plusieurs 
actions : 

Groupe 1 sur l’orientation et le suivi post-bac : 

- Renouvellement et actualisation de l’information aux lycéens et aux familles ; 

- Mise en place de réunions d’informations. 

 

Groupe 2 sur l’accessibilité et la compensation : 

- Mise en œuvre de l’accompagnement mutualisé ; 

- Harmonisation des formations départementales aux auxiliaires de vie scolaire 

 

Groupe 3 sur le troubles spécifiques du langage et des apprentissages : 

- Enrichissement de l’espace pédagogique. 

 

Groupe 4 sur l’autisme et autres troubles envahissants du développement(TED) : 

- Enrichissement de l’espace pédagogique ; 

- Suivi de l’expérimentation  autisme en maternelle. 

 

En outre on peut noter la création d’un cinquième groupe de travail « TICE et handicap ». 
Les TICE étant les Technologies de l'information et de la communication pour l’enseignement. Ce 
groupe a pour objectifs d’identifier et de mettre à disposition des équipes pédagogiques et des 
familles, des logiciels permettant l’adaptation des enseignements en fonction du handicap. Dans 
cette optique il cherche à développer l’usage des technologie de l’information et de la 
communication pour l’enseignement en élaborant des séances pédagogiques adaptées. 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission se réjouit  de la poursuite de création de CLIS et d’ULIS, 

notamment en lycée professionnel, la question de la formation des jeunes 

handicapés restant cruciale : le taux de chômage est encore le double de 

celui des personnes non handicapées. 

…/… 
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7. Droits des personnes détenues22 23 

7.1. Loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale  

Afin d'offrir aux personnes détenues prises en charge par l'administration pénitentiaire une 
qualité et une continuité de soins équivalentes à celles dont dispose l'ensemble de la population, la 
loi de janvier 1994 a supprimé la « médecine pénitentiaire » pour  confier  aux hôpitaux, les 
missions de prévention et de soins des personnes détenues. L’application de cette loi a enfin permis 
l’introduction d’une véritable éthique des soins en détention : 

- en affirmant un véritable droit aux soins, quelles que soient les contingences carcérales ; 

- en permettant une stricte identification des rôles entre médecins et personnels 
surveillants ; 

- en assurant mieux le respect du secret médical. 

Le principe de distinction du malade et du détenu est posé. Ainsi l’équipe médicale ignore 
pour l’essentiel le statut judiciaire ou pénitentiaire du détenu et n’a pas en principe accès aux 
informations relatives au dossier pénal de ce dernier (exception faite des équipes travaillant dans 
les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) qui, pour assurer une meilleure prise en 

                                                           
22 Objectif 8 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 
23 Sources : -L'ORGANISATION DES SOINS AUX DETENUS Rapport d'évaluation IGAS JUIN 2001 ;      

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE du 30 octobre 2012 relative à la publication du guide méthodologique sur la 
prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice 

Commentaires de la commission spécialisée 

 

Par contre, les demandes formulées dans le précédent rapport n’ont pas 

été entendues : 

- les statistiques sur les accueils en milieu ordinaire ne spécifient 

pas le type de handicap ; 

- elles ne font aucune différence selon le temps d’accueil en 

école ordinaire ; 

- aucune information sur l’homogénéité ou non des pratiques des 

5 MDPH de la région ; 

- des auxiliaires de vie scolaire encore insuffisamment formées. 

La commission note par ailleurs l’absence totale d’informations en 

termes de parcours pour les jeunes. Que deviennent ceux qui quittent 

les CLIS et ne vont pas en ULIS ? Combien sont-ils ? Répartition des 

élèves accueillis entre le 1er et le 2ème degré ? Devenir des jeunes à la 

sortie de l’école ? 
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charge, ont connaissance de certains éléments concernant notamment l’infraction reprochée au 
détenu). 

Désormais, la gestion des dossiers, et les prises de rendez-vous médicaux sont assurées par 
le personnel médical des unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA). De la même 
manière, et sauf cas particulier, l’absence du surveillant pénitentiaire lors des consultations 
paraissait effective en 2001. Dans son rapport l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
soulignait que subsistaient néanmoins des difficultés concernant la conservation des dossiers 
médicaux, à la gestion des rendez-vous extérieurs et à la participation de détenus à certaines 
tâches les amenant à circuler dans les espaces médicaux. 

En soutien à cette loi, a été publié un guide relatif aux modalités de cette prise en charge 
et à destination de l’ensemble des professionnels, ce dernier a été actualisé en 2005. Une circulaire 
interministérielle du 30 octobre 2012 concernant la prise en charge sanitaire des personnes placée 
sous main de justice complète à  ce guide. 

7.2. Les unités de consultations et de soins ambulatoires en milieu carcéral 

Au sein de chaque établissement pénitentiaire, les soins médicaux sont assurés par une 
UCSA (unité de consultations et de soins ambulatoires). Une équipe pluridisciplinaire  en 
détachement travaille dans les UCSA de chaque site pénitentiaire avec médecins généralistes, 
médecins spécialistes, infirmières, cadre de santé, kinésithérapeute, manipulateurs radio, dentistes 
et assistantes dentaires. Le nombre de médecins et les heures de présence varient en fonction de 
l’importance de l’établissement. En général l’équipe est constituée d’une quinzaine de personnes. 

 

Un médecin coordinateur dirige l’unité, ce dernier est placé sous l’autorité d’un chef de 
service de l’hôpital. Si les soins ne peuvent pas être administrés au sein de l’unité, il y a alors un 
transfert auprès de l’hôpital de proximité. Au sein de cette unité, on trouve la présence d’infirmiers  
et de personnels pénitentiaires chargés d’assurer la sécurité du service. Les infirmiers assurent les 
soins et sont chargés de trier les demandes des patients, de les recevoir avant de les orienter vers 
le médecin. Ils peuvent également fournir des médicaments de première nécessité. 

Les UCSA ont pour missions : 

- Faire le bilan de santé obligatoire à tout entrant dans l’établissement pénitentiaire ; 

- Assurer la prise en charge initiale et le suivi de tout détenu malade ; 

- Effectuer des bilans de santé réguliers ; 

- Participer aux études épidémiologiques ; 

- Organiser l’accueil et la prise en charge hospitalière (consultations et examens spécialisés,   
hospitalisations) ;  

- Mettre en œuvre les mesures d’isolement médical si nécessaire ; 

- Développer les actions de santé communautaire ; 

- Assurer une mission de formation et d’information auprès de la population pénale. 

 

La région des Pays de la Loire compte 8 maisons d’arrêts qui sont reliées à 8 unités 
sanitaires. 
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7.3. La conservation des dossiers médicaux 

Concernant la gestion et le transfert du dossier médical des personnes détenues, il est 
définit qu’au sein de l’unité sanitaire ce dossier est placé sous la responsabilité exclusive de 
l’établissement de santé. Il est conservé dans les locaux de l’unité sanitaire de l’établissement 
pénitentiaire où est écroué le patient et dans des conditions garantissant le respect de la 
confidentialité. Le service médical doit bénéficier de locaux sécurisés, les dossiers n’étant 
accessibles qu’aux seuls soignants. L’absolue confidentialité des données est garantie quel que soit 
le support de l’information, mais spécifiquement dans le cadre des supports informatiques (art. L. 
1110-4 § 4 al 4 du CSP). 

Dans son rapport d’activité de 2010, Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
constatait «les difficultés que crée le respect du secret médical dans la vie quotidienne des 
patients et de leurs proches».  « Lors des contrôles dans les établissements de santé, l’examen des 
registres de la loi, où sont consignés les certificats médicaux qui fondent une décision 
administrative de placement sous l’un des régimes de l’hospitalisation sans consentement, laisse 
parfois apparaître des appréciations portées par un praticien qui vont au-delà du strict cadre de la 
loi : description des symptômes d’une pathologie, qualification médicale du trouble mental sont 
fréquentes dans ces attestations qui vont circuler entre de nombreuses mains ». 

En 2013, il semble ne pas exister de recensement précis des données relatives à la 
sécurisation des dossiers médicales au sein des UCSA de la région. Les établissements de santé ont à 
la fois des données numériques (1/3) et des dossiers sur support papier (2/3). Les rapports 
d’activité annuels des UCSA des 8 maisons d’arrêts  ne permettent pas de répondre à cet indicateur. 
S’il est vrai que les UCSA répondent aux mêmes critères déontologiques que leurs établissements de 
rattachement (CHU), il n’existe pas à notre connaissance d’étude régionale en la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Santé mentale24 

Le présent rapport est établi sur la base des données et informations mentionnées dans 
chacun des cinq rapports annuels 2012 des commissions départementales des soins psychiatriques 
(CDSP) des départements constituants les territoires de l’ARS Pays de la Loire. 

 

                                                           
24 Objectif 9 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission a tenu à insérer cet objectif de suivi « droits des personnes 

détenues » malgré le peu de renseignements ayant pu être recueillis. 

Il s’agit d’un sujet qui méritera d’être examiné de façon approfondie dans 

le prochain rapport. 
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�  Les missions principales de la CDSP 

- Elle doit être informée, selon les cas, de toutes décisions d'admissions en soins 
psychiatriques, de toutes décisions de maintien de ces soins et des levées de ces mesures, 

- Elle reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous 
contrainte, ou de leur conseil et examine leur situation, 

- Elle est chargée d’examiner, en tant que de besoin, la situation de ces personnes et 
obligatoirement, sous certaines conditions :  

� celle de toutes les personnes admises en cas de péril imminent, 

� celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée 
d'un an, 

- Elle saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la 
situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement, 

-  Elle visite les établissements habilités, vérifie les informations figurant sur le registre et 
s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées, 

- Elle adresse chaque année son rapport d'activité au juge des libertés et de la détention 
compétent dans son ressort, au préfet, au directeur général de l'agence régionale de santé, au 
procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté, 

- Elle peut proposer au juge des libertés du tribunal de grande instance dans le ressort 
duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques sous 
contrainte, d'ordonner, dans les conditions relative à la mainlevée judiciaire facultative, la levée de 
la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet, 

- Elle statue sur les modalités d'accès aux informations médicales détenues par les 
professionnels ou établissements de santé de toute personne admise en soins psychiatriques sans 
consentement. 

� La composition de la CDSP 

- 2 psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le 
préfet 

- 1 magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel 

- 2 représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles 
de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le 
département. 

- 1 médecin généraliste désigné par le préfet. 

En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission, des 
personnalités d'autres départements peuvent être nommées. 

� Les statistiques 

L’année 2012 a été la première année pleine prenant en compte les dispositions de 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 leur prise en charge. 
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L’année précédente n’avait, en termes statistiques, que partiellement pris en compte les 
effets de cette loi ce qui introduit des disparités avec 2012 rendant les comparaisons parfois 
incertaines. 

Afin de ne pas alourdir la lecture du rapport il n’a été retenu que les mesures d’admission 
les plus  significatives et les plus connues des usagers de la psychiatrie : 

- Admissions en soins psychiatrique à la demande d’un tiers  (SDT) : 

L.3212-1 dite classique 1 262 

L.3212-3 dite urgence 1 449 

L.3212-1-2° dite péril imminent 656 

Total 

SOINS PSYCHIATRIQUE A LA DEMANDE D’UN TIERS 
 

3 367 

 

- Admissions en soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat ou sur 
décision de justice (SDRE) : 

L.3213-1 dite « demande direct Préfet 70 

L.3213-2 dite «  mesure provisoire Maire 279 

Total 

SOINS PSYCHIATRIQUE SUR DEMANDE DU REPRESENTANT DE L’ETAT OU 

SUR DECISION DE JUSTICE 
 

349 

 

A périmètre égal, en termes de mesures d’admissions, une comparaison avec les données de 
l’an passé conduit au constat pour la région Pays de Loire d’une relative stabilité des admissions 
avec une tendance plutôt décroissante tant pour les SDT que pour les SDRE, particulièrement en 
Vendée. 

Toutefois, une tendance inverse se remarque pour la Loire-Atlantique avec une croissance 
notable pour les SDRE mais néanmoins plus modérée pour les SDT de l’ordre de 3%. La CDSP de ce 
département s’interroge à juste titre sur les causes de ce constat. Pour ce département, dont les 
SDT représentent 37% de l’ensemble de celles relatives au Pays de Loire, plusieurs origines peuvent 
être envisagées dans le contexte de ce territoire  telles que :  

- L’aggravation de la précarité des populations du département dans un recours accru à la 
psychiatrie ? 

- La défaillance dans les prises en charge en hospitalisation libre conduisant les aidants et 
proches de la personne malade à avoir un recours accru à la SDT ?  

Une analyse plus fine par établissement apporterait éventuellement des éléments de 
réponse. 

D’une manière générale les différentes CDSP ne constatent pas d’atteinte aux libertés 
individuelles ou à la dignité des patients.  
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� Composition des CDSP 

Une Commission départementale des soins psychiatriques est présente dans chacun des cinq 
territoires des Pays de la Loire. La composition des CDSP du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la 
Sarthe, tant au regard de la qualité et de la quantité des membres qui les constituent, respecte les 
dispositions prévues par loi. Toutefois celles de Loire-Atlantique et de Vendée mentionnent  
l’absence d’un psychiatre comme cela avait été constaté en 2011. 

� Nombre de réunions annuelles 

Le nombre de réunions annuelles de chacune des CDSP de la Loire-Atlantique, du Maine-et-
Loire, de la Sarthe et de la Mayenne est égal ou souvent supérieur au minimum requis par la loi soit 
une réunion par trimestre. La Vendée n’en mentionne que trois.  

� Visite des établissements 

Le fonctionnement de chacune des CDSP au regard des visites d’établissements est assez 
disparate dans la mesure où la loi requière deux visites annuelles par établissement : 

Loire-Atlantique : 4 établissements  avec 5 visites 

Maine-et Loire    : 3 établissements avec 9 visites   (3 par établissement) 

Mayenne             : 3 établissements avec 4 visites 

Sarthe                : Pas de visite des services dans les établissements 

Vendée               : 3 établissements avec 1 visite dans un seul établissement 

 

La CDSP de Loire-Atlantique regrette les conditions de visites rencontrées dans certains 
établissements, à savoir : « …..pas d’accueil personnalisé, absence de mise à disposition des 
dossiers à l’arrivée de la commission en ce qui concerne les patients ayant demandé à être 
entendus ainsi qu’un certain manque de disponibilité du corps médical pour répondre en tant que 
de besoin à des questions que la commission pourrait avoir à poser… » En revanche une liste des 
patients était bien remise aux membres de la commission quel que soit l’établissement visité. 

Par ailleurs cette même CDSP de Loire-Atlantique rapporte voir perdurer une situation qui 
porte interrogation : «… La commission a, cette année encore, constaté que, dans certain nombre 
de cas, la mesure d’hospitalisation complète avait été modifiée dans les jours précédents, parfois 
le jour même de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ou dans les jours qui 
suivent… » 

� Plaintes et requêtes des malades 

Un certain nombre de patients sont entendus lors des entretiens qu'ils ont sollicités. 
L'existence de "mauvais traitements" ou de conditions dégradantes n’a pas été évoquées. 

� Examens des dossiers de réclamation 

Il ne semble pas que des demandes de main levées aient été décidées ou proposées par les 
différentes CDSP. 
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� Application de la loi du 5 juillet 2011 

L’application de la loi du 5 juillet 2011, à compter du 1er aout 2011, a introduit certaines 
modifications dans les missions des CDSP qui doivent, désormais, examiner obligatoirement toutes 
les mesures prises de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement, sans tiers, 
au titre du péril imminent ainsi que pour les mesures de soins sur décision du directeur 
d’établissement et sur décision du représentant de l’Etat pour lesquelles les soins se prolongent. 

Il ressort de certain rapports que cette loi a créé un dynamisme incontestable mais à 
nettement alourdi le travail administratif et infirmier dans un environnement déjà contraint. 

On peut penser que les aménagements de cette loi  prévue à l’automne 2013 permettront 
de remédier à ces inconvénients. 

En ce qui concerne l’action du juge des libertés et de la détention, point clé de cette loi du 
5 juillet 2011, on peut regretter le silence (rapports des différentes CDSP) quant aux conséquences 
qualitatives et quantitatives de cette procédure. Seule la CDSP du Maine-et-Loire en a  fait une 
synthèse très concise qui mériterait à être étendue aux autres CDSP : 

- Nombres de saisines du juge des libertés et de la détention : 

� Désistements avant les audiences ; 

� Affaires venues en audiences 

 

- Sur les affaires venues aux audiences : 

� Décisions de maintien de l’hospitalisation sous contrainte ; 

� Décisions de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ; 

� Autres décisions liées à la procédure 

� Remarque générale 

Certaines CDSP ont fait le constat sur de nombreux dossiers, que  la rédaction des 
certificats médicaux est strictement identique sur plusieurs mois (copier-coller) et que ceux-ci sont 
insuffisamment détaillés. La CDSP n’a pas d’autres moyens pour connaître l’évolution du patient. 
Ces certificats  doivent faire apparaître la situation exacte du patient au moment de sa consultation 
avec le praticien. Ceux-ci doivent donc être plus précis et actualisés. 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée constate que toutes les commissions 

départementales des soins psychiatriques sont en place sur la Région Pays 

de Loire et fonctionnent globalement selon les prescriptions 

réglementaires.  

…/… 
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9. Accessibilité et Handicap  

 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a renforcé l’obligation d’aménagement des bâtiments 
recevant du public, afin de permettre l’accès et la circulation de toutes les personnes handicapées, 
quelles que soient leurs difficultés. Par personnes handicapées il convient d’inclure tous les types 
de handicap : auditif, cognitif, moteur, psychique et visuel. En effet, près de 40 % de la population 
rencontre au moins une difficulté dans son cadre de vie quotidienne. 

L’accessibilité de tous les établissements accueillant du public doit être effective au plus 
tard le 1er janvier 2015. Les locaux des professionnels de santé sont également concernés. Cette 
orientation découle de la volonté du législateur de permettre à tout un chacun de pouvoir participer 
à la vie sociale et de vivre dans la plus grande autonomie possible. En effet, le législateur a 
souhaité que l’effort de mise en accessibilité soit adapté à la taille des établissements. 

 

 

Un guide a été mis en place afin de conseiller les 
professionnels. Ce guide s’attache à développer les principales règles 
retenues pour faciliter les déplacements des personnes handicapées et 
leur accès aux prestations. Il est organisé selon le principe dit de la 
chaîne de déplacement : arriver, entrer, être pris en charge, etc. Il 
traite aussi de différentes questions administratives que l’on soit  
locataire ou copropriétaire, notamment des conditions d’obtention 
d’une dérogation aux règles. 

 

 

 

 

 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

Néanmoins il apparaît qu’une attention particulière doit être portée sur 

les points suivants : 

• le suivi des saisines du juge des libertés et de la détention ; 

• l’exigence de certificats médicaux plus précis et actualisés ; 

• un examen plus approfondi de la situation de la Loire-Atlantique 

par l’ARS Pays de Loire, relatif notamment, aux conditions de 

visites de la CDSP ainsi qu’aux dates de levées d’hospitalisation 

relativement concomitantes avec l’audience du juge des libertés 

et de la détention. 
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Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée a tenu à rappeler l’échéance du 1er janvier 

2015 de mise en conformité des lieux accueillants du public pour les 

personnes handicapées quelque soit leur handicap. 

La commission rappelle qu’au-delà de l’accessibilité physique aux 

bâtiments il conviendrait également d’examiner l’accessibilité aux soins 

(accès à tous les professionnels de santé, permanence des soins…) 
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10. Assurer l’accès de tous aux professionnels de santé libéraux25 

10.1. Pourcentage d’offre en tarifs opposables par spécialité26 

Par rapport aux indications figurant dans le rapport 2012, il faut retenir une stabilité sur 
notre région de la répartition des offres de tarification entre secteur 1 et secteur 2.  

Il est à noter : 

- une baisse de médecins généralistes ayant une pratique tarifaire de secteur 2 (5%) ; 

- une hausse en pourcentage dans les spécialités gynécologie obstétrique (5%) et pédiatrique 
(6%) à nuancer compte tenu des faibles effectifs ; 

- une baisse des effectifs des médecins ophtalmologiques libéraux (3%) 

 

L’accès aux données chiffrées précises du montant des dépassements d’honoraires sur la 
région en 2012, n’a pas été possible au moment de la rédaction du rapport. 

Des données générales fournies par l’assurance maladie, il ressort que le taux moyen de 
dépassement pratiqué sur la région est inférieur à la moyenne nationale pour 2012. 

 Taux de dépassement constaté 
en région Pays de la Loire 

Taux de dépassement constaté 
au national 

Médecine générale 21% 37% 

Médecine à exercice spécialisé 33% 53% 

Spécialiste 32% 56% 

TOTAL MEDECINS 31% 54% 

Le taux moyen de dépassements de tous les départements de la région se situe entre 20 et 
40%. 

                                                           
25 Objectif 10 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 
26 Secteur 1 et secteur 2 et par territoire de santé – les chiffres 2013 sont indiqués en annexe 5 – 

source assurance maladie 

2 Renforcer 
et préserver l’accès 

aux soins pour tous 
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A titre indicatif, ci dessous le pourcentage du montant des dépassements 
honoraires par région des médecins

Champ : actes remboursés en 2009 par l’ensemble des régimes obligatoires d’
les médecins conventionnés (hors praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale). 

Source : EcoSanté (CNAMTS) exploitation ARS Bretagne
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poids des dépassements dans les honoraires totaux en %

La commission regrette les difficultés pour 

données chiffrées sur ce thème de l’accessibilité financière aux soins. Il 

est dommage que, sur ce sujet sensible, une analyse approfondie et 

objective ne puisse pas être réalisée par les instances de démocratie 

sanitaire. 

Des données qui nous ont été fournies, nous constatons effectivement 

que notre région se situe à un taux moindre par rapport à d’autres 

régions au niveau des dépassements d’honoraires. Le nombre de 

professionnels en secteur 2 est stable, néanmoins l’évolution d

certaines spécialités sera à suivre.

La commission souhaite toujours la réalisation d’une plaquette grand 

public sur ce thème (type ARS

En 2014, les médecins auront la possibilité de faire le choix d’un 

nouveau secteur «

permettre la stabilité du montant des dépassements. Pour la 

commission, il sera important de suivre l’impact sur l’accessibilité 

financière de ce nouveau secteur.

droits des usagers du système de santé - 2013 

ci dessous le pourcentage du montant des dépassements 
par région des médecins. (Chiffre 2009) 

: actes remboursés en 2009 par l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance 
les médecins conventionnés (hors praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale). 

: EcoSanté (CNAMTS) exploitation ARS Bretagne 
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Commentaires de la commission spécialisée

La commission regrette les difficultés pour mettre à sa disposition des 

données chiffrées sur ce thème de l’accessibilité financière aux soins. Il 

est dommage que, sur ce sujet sensible, une analyse approfondie et 

objective ne puisse pas être réalisée par les instances de démocratie 

onnées qui nous ont été fournies, nous constatons effectivement 

que notre région se situe à un taux moindre par rapport à d’autres 

régions au niveau des dépassements d’honoraires. Le nombre de 

professionnels en secteur 2 est stable, néanmoins l’évolution d

certaines spécialités sera à suivre. 

La commission souhaite toujours la réalisation d’une plaquette grand 

public sur ce thème (type ARS-CPAM Bretagne). 

En 2014, les médecins auront la possibilité de faire le choix d’un 

nouveau secteur « contrat d’accès aux soins » qui a pour objectif de 

permettre la stabilité du montant des dépassements. Pour la 

commission, il sera important de suivre l’impact sur l’accessibilité 

financière de ce nouveau secteur. 
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ssurance maladie et réalisés par 
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Commentaires de la commission spécialisée 

mettre à sa disposition des 

données chiffrées sur ce thème de l’accessibilité financière aux soins. Il 

est dommage que, sur ce sujet sensible, une analyse approfondie et 

objective ne puisse pas être réalisée par les instances de démocratie 

onnées qui nous ont été fournies, nous constatons effectivement 

que notre région se situe à un taux moindre par rapport à d’autres 

régions au niveau des dépassements d’honoraires. Le nombre de 

professionnels en secteur 2 est stable, néanmoins l’évolution de 

La commission souhaite toujours la réalisation d’une plaquette grand 

En 2014, les médecins auront la possibilité de faire le choix d’un 

» qui a pour objectif de 

permettre la stabilité du montant des dépassements. Pour la 

commission, il sera important de suivre l’impact sur l’accessibilité 
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10.2. 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 

Les zones fragiles de la région ont été déterminées en 2012 sur des indicateurs définis au 
niveau national et elles sont renouvelées tous les cinq ans. Ainsi cette partie reprend les éléments 
du précédent rapport relatif aux droits des usagers : 

- la détermination des zones fragiles sur la région au cours de l’année 2012 répond en 
partie à ces indicateurs ; 

- les éléments qui suivent sont extrait de la note soumise à la CRSA sur les zones 
fragiles en février 2012. 

« Le schéma régional d’organisation des soins détermine les zones de mises en œuvre des 
mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, 
des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé (article L.1434-7 du code de santé 
publique). 

L’arrêté du 21 décembre 2011 définit les dispositions de mise en œuvre du zonage. Il 
précise en particulier : 

- le caractère pluri-professionnel du zonage ; 

- le quota de population couvert par ces nouvelles zones dans chaque région (456 322 
habitants dans les Pays de la Loire). 

En Pays de la Loire, la méthodologie de constitution du zonage a fait l’objet d’une 
concertation avec l’union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux et les 
comités territoriaux des soins de premier recours (CATS). 

Après prise en compte des propositions des CATS, le total des habitants des communes 
retenues atteint 454 771 habitants (seuil national fixé à 456 322) pour 354 médecins installés dans 
les zones identifiées. 

La part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins 
généralistes est inférieure de 30% de la moyenne nationale est de 13%. 

 

Zonage pluriprofessionnel 

Département Total population couverte 
% de la population en zone 

fragile en 2012 
Nombre de médecins en 
zones fragiles en 2012 

Loire-Atlantique 18 900 1.5% 11 
Maine-et-Loire 98 449 12.7 % 73 
Mayenne 62 842 20.7% 61 
Sarthe 183 439 32.8 % 134 
Vendée 91 141 14.8% 75 
Région 454 771 13.0 % 354 

10.3. Taux de satisfaction de la permanence des soins 

Aucun indicateur sur le taux de satisfaction de la permanence des soins n’a pu être obtenu. 

En 2012, conformément aux actions prévues au Projet Régional de Santé, des évolutions ont 
eu lieu sur l’organisation de la permanence des soins ambulatoires. 

La permanence des soins ambulatoires se définit comme l’organisation de l’offre de soins 
libérale pour répondre par des moyens structurés, adaptés et régulés aux demandes de soins non 
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programmés des patients. Elle permet aux patients d’avoir accès, si besoin, à un médecin la nuit et 
le week-end aux heures de permanence des soins. 

La permanence des soins a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés : 

- Tous les jours de 20 heures à 8 heures. 

- Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures. 

- En fonction de l'offre de soins existante : le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu’il 
précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié. 

La loi hôpital, patients, santé et territoire a confié aux Agences Régionales de Santé (ARS) la 
responsabilité d'organiser la permanence des soins en médecine ambulatoire (PDSA) sur leur 
territoire. Un décret du 13 juillet 2010 dispose par ailleurs que ses principes d'organisation font 
l’objet d’un cahier des charges régional arrêté par l’ARS dans le respect des objectifs fixés par le 
schéma régional d’organisation des soins.  

En Pays de la Loire, le cahier des charges a été finalisé en juillet 2012 (site ARS Pays de la 
Loire, rubrique accompagnements et soins/permanence des soins) 

Le schéma cible retenu s’appuie sur les principes suivants :  

� la mise en place d’un système d’information adapté aux besoins des organisations 
départementales de la PDSA ; 

� le renforcement de la régulation médicale des appels, comme premier niveau de réponse 
aux demandes de soins non programmés hors aide médicale urgente ; 

� une réorganisation des secteurs de garde autour de points fixes de consultation ; 

� l’amélioration de l’articulation entre la permanence des soins en médecine générale et 
les autres systèmes de garde (pharmaceutique, odontologie, kinésithérapie, ambulancière). 

Le cahier des charges intègre les démarches d’expérimentation prévues au Plan régional de 
santé menées en Loire Atlantique, Maine, Loire, Mayenne et désormais Vendée.  

Le grand public n’ayant pas toujours connaissance de ce dispositif, l’ARS a mis en place une 
campagne de communication. Des affiches et des cartes visant à informer le grand public du numéro 
de téléphone  à contacter par départements pour obtenir un conseil médical en dehors des heures 
d’ouverture des cabinets médicaux ont été diffusées. 

La mise en avant du « conseil médical » vise aussi à limiter les déplacements inutiles aux 
urgences. 

 

 

Une campagne de presse et de radio a 
eu lieu entre le 14 et le 27 octobre 2013 dans 
toute la région des Pays de la Loire. 

 

 
Loire-Atlantique 
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11. Assurer financièrement l’accès aux soins27 

� Commission d’activité libérale en établissement public 

Les praticiens statutaires exerçant à temps plein sont autorisés à exercer une activité 
libérale dans l'établissement public de santé où ils sont nommés (art. L.6154-2 du CSP), dès lors que 
l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle. Ils doivent à cet effet conclure un 
contrat d'activité libérale avec l’établissement. 

 

Cette activité libérale est soumise à des règles précises : 

- la durée de l'activité libérale ne doit pas dépasser 20 % de la durée du service hospitalier 
hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les périodes correspondantes à l'activité 
libérale doivent être clairement identifiées dans le tableau de service nominatif, et donc portées à 
la connaissance des usagers ; 

- l’affichage des honoraires dans la salle d’attente doit être fait d’une manière visible et 
lisible, en indiquant en particulier les montants et les fourchettes d’honoraires pratiqués ; 

- le nombre de consultations et le volume d’actes effectués au titre de l’activité libérale 
doivent être inférieurs au nombre de consultations et au volume d’actes effectués au titre de 
l’activité publique ; 

- aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doivent être réservés à l'exercice de 
l'activité libérale, et aucune discrimination de clientèle ne doit être constatée ; 

- le praticien est tenu à une obligation préalable d’information de son patient sur son mode 
de prise en charge (publique ou privée) ; 

- le patient doit être informé sur le coût des actes pratiqués, et sur les conditions de leur 
remboursement par les organismes de l’assurance maladie. Cette information préalable doit être 
écrite, dès lors que le montant des actes et prestations est supérieur ou égal à 70 €. 

 

Dans chaque établissement public concerné, une commission d’activité libérale doit veiller 
au respect de ces règles. (cf. articles R.6154-11 et suivants et D6154-15 et suivants du Code de la 
Santé Publique). 

La composition de la commission d’activité libérale est la suivante : 

- deux représentants des praticiens exerçant une activité libérale ; 

- un représentant des praticiens n’exerçant pas d’activité libérale ; 

- un représentant de l’ARS ; 

- un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie du département ; 

- un représentant de l’Ordre des médecins du département ; 

- deux représentants du conseil de surveillance parmi les membres non médecins ; 

- un représentant des usagers issu d’une association agréée. 

 

                                                           
27 Objectif 11 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 
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Dans les Pays de la Loire, la composition des commissions d’activité libérale est fixée par 
arrêté signé par la Directrice générale de l’ARS sur proposition des délégations territoriales. 19 
arrêtés de composition ont été recensés : 

- Loire-Atlantique : CHU Nantes, CH d’Ancenis, CH de Châteaubriant, CH de St Nazaire ; 

- Maine-et-Loire : CHU d’Angers, CH de Cholet, CH de Saumur ; 

- Mayenne : CH de Laval, CH de Nord Mayenne, CH de Haut Anjou ; 

- Sarthe : CH du Mans,  CH de la Ferté Bernard, Pôle Santé Sarthe et Loir, CHS de la Sarthe ; 

- Vendée : CH de La Roche-sur-Yon, CHD de Challans, CH des Sables d’Olonne, CH Fontenay 
le Comte, CHS Mazurelle La Roche sur Yon. 

 

Sur ces 19 commissions d’activités libérales, seulement 9 d’entres elles ont dans leur 
composition un représentant des usagers. Pour les autres établissements, la désignation d’un 
représentant des usagers est en cours ou non renseigné. 

D’un sondage partiel réalisé sur l’information donnée aux patients sur l’exercice de cette 
activité libérale dans les livrets d’accueil et les sites internet, il apparaît des informations très 
générales lorsqu’elles existent. 

Il faut néanmoins signaler les indications données sur le site internet du CHU de Nantes, sur 
lequel est reprise la liste des professionnels exerçant en activité libérale, avec les plages de 
consultation et une indication des honoraires demandés si ces professionnels sont en secteur 2 
(honoraires libres). 

� Pour les personnes en CMU et AME, nombre de plaintes et de réclamations pour 

refus de soins  

L’assurance maladie consultée n’a pas pu fournir de chiffres précis tout en indiquant 
que ceux-ci étaient très faibles 

 

 

 

 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

L’exercice libéral dans les établissements publics de santé est prévu par 

le législateur dans un cadre parfaitement réglementé, une commission 

d’activité libérale dans les établissements de santé étant chargée de 

veiller au respect des règles. 

Le rapport précédent avait relevé que plus de la moitié des 

établissements concernés n’avait pas  tenu compte de l’évolution de la 

réglementation dans les compositions de cette commission, en 

particulier en intégrant un représentant des usagers.  La commission 

constate que cette situation n’a pas évoluée début 2014. 

Au delà de ce constat de composition, il est également important de 

veiller à l’information du patient sur cette activité aussi bien par 

l’affichage dans l’établissement, le livret d’accueil et les sites internet 

des établissements. 

…/… 
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12. Assurer l’accès aux structures de prévention28 

12.1. Dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal 

Le bilan des campagnes de dépistages organisés  en 2011/2012 ne peut à ce jour faire 
l’objet d’une note régionale qu’en ce qui concerne le cancer colorectal, les données consolidées 
relatives aux cancers du sein n’étant pas encore publiées par l’Institut de veille sanitaire (InVS). 
Cette note reposera sur le taux d’adhésion aux dépistages, indicateur retenu à l’égard des ARS par 
le Ministère et sur la comparaison des résultats et des tendances évolutives entre les régions. 

12.1.1. Cancer colorectal: 

Le test hémocult est proposé tous les 2 ans à toute la population âgée de 50 à 74 ans avec 
référentiel européen préconisant un taux supérieur à 45% et un taux souhaitable qui est de plus de 
65%. 

Il est à noter que ce dépistage ne concerne tous les départements que depuis 2008. 

Au plan national, les résultats obtenus en 2010/2011 étaient inférieurs à ceux de la 
campagne 2009/2010, avec respectivement  32,1 %  d’adhésion contre 34 %.  

La campagne 2011/2012 se caractérise par une poursuite de l’accroissement de la 
population cible (17,9  millions de personnes invitées) et par une participation de 31,7 %, à peine 
inférieure à ce qu’elle était en 2010/2011 (32,1 %). Les femmes et les personnes de plus de soixante 
ans adhèrent davantage que les autres à la campagne. 

Dans la majorité des régions, les résultats sont équivalents ou inférieurs à ce qu’ils étaient 
au cours de la campagne précédente. Il n’y a que six régions qui progressent dont les Pays de 
Loire, passant de 37,5 % à 39,5 %. Ainsi, la région des Pays de la Loire se positionne à  la troisième 
place.  

 

                                                           
28 Objectif 12 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission réexprime le souhait que : 

- toutes les commissions d’activité libérale de la région intègrent un 

représentant des usagers ; 

- les établissements concernés mènent une réflexion sur 

l’amélioration de l’information donnée aux patients sur le 

fonctionnement de l’activité libérale ; 

- un état des lieux de l’exercice de cette activité  soit fait sur la 

région. 
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 Campagne 2009/2010 Campagne 2010/2011 Campagne 2011/2012 

Loire-Atlantique 45,9% 39,5% 42,8% 

Mayenne 40,2% 41% 39,8% 

Maine et Loire 44,3% 37,9% 38,4% 

Vendée 42,8% 34,6% 37,6% 

Sarthe 38,8% 34,8% 36,3% 

 

On constate une amélioration pour 2011/2012, mais celle-ci ne permet pas d’atteindre le 
taux de 45% préconisé par les référentiels européens (seuls le Haut-Rhin et la Saône et Loire 
atteignent cet objectif, en France). Par ailleurs, 11 départements français, dont la Loire-
Atlantique, ont un taux compris entre 40 et 45 %. 

12.1.2. Cancer du sein  

La mammographie est proposée tous les 2 ans à chaque femme âgée de 50 à 74 ans avec une 
double lecture. L’objectif européen de taux d’acceptation est de 70%. 

Au plan national, la croissance régulière du nombre de femmes dépistées se confirme (4,6 
millions en 2008/2009, 4,7 millions en 2009/2010, près de 4,8 millions en 2010/2011, 4,9 millions en 
2011/2012). 

En revanche, le taux de participation sur l’année 2012 reste stable au niveau national (avec 
52,7 % des femmes concernées contre 52,7 % en 2011, 52 % en 2010, 52,3 % en 2009 et 52,5 % en 
2008). L’augmentation du nombre de femmes dépistées correspond à un accroissement de la 
population concernée sans amélioration sensible des taux de dépistage. 

Sur la  campagne 2011/2012, la région des Pays de la Loire conserve sa première place 

(64,3% contre 64 % pour la campagne précédente). A l'autre extrémité de l'échelle, se trouvent la 
Corse (35,9%) et la région Ile-de-France (40,1 %). 

 

Les résultats de la campagne 2011/2012 dans la région Pays de la Loire  sont les suivants : 

 Campagne 2010/2011 Campagne 2011/2012 

Loire-Atlantique 65.9% 66,4%  (+0.5) 

Sarthe 64.7% 65,2%  (+0.5) 

Maine et Loire 65.4% 64,3%   (-1.1) 

Vendée 60.5% 61,3%  (+0.8) 

Mayenne 60.2% 61.3%  (+1.1) 

 

A titre indicatif, 6 départements en France ont un taux de dépistage entre 65 et 70 % dont 
la Loire-Atlantique et la Sarthe. 

Le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Vendée se situent parmi les 20 départements ayant un  
taux de dépistage entre 60% et 65% (contre 18 et 22 pour les campagnes antérieures en 2011). 

A ces pourcentages, il convient cependant d’ajouter le taux de dépistage volontaire 
(dépistage en dehors du programme organisé) qui serait de l’ordre de 10% sur le plan national. 
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 Au sein de la région, il convient de souligner un nouvel affaiblissement des résultats dans le 
Maine-et-Loire. La baisse du taux de dépistage (- 1,1%) s’ajoute à celle que la précédente campagne 
avait identifiée (- 0,7%). Tous les autres départements de la région enregistrent une progression du 
taux de dépistage. 

12.2. Taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les 

oreillons et la rubéole 

Sous la responsabilité administrative de l’ARS, la cellule de l'InVS en région (Cire)  fournit un 
appui méthodologique et une expertise indépendante des signaux d’alerte sanitaire. Les données au 
31/12/2012 sont actuellement en attente. Des données plus fournies sont attendues pour 2013 suite 
aux différents échanges entre les services de protection maternelle et infantile (PMI) et les services 
de l’ARS.  

Les taux de couverture vaccinale 2002 des enfants de 24 mois contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole ou R.O.R (régional 1 dose, et 2 doses) n’ont pas encore été communiqués. 

 

Les cellules surlignées en bleu indiquent les départements où le taux de couverture 
vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, est supérieur ou 
égal à la moyenne nationale. 

12.3. La prévalence de l'obésité et du surpoids parmi les enfants en grande 

section de maternelle 

Cet indicateur29 figure dans une enquête triennale, la prochaine parution sera publiée fin 
2014. En 2009, la prévalence de l’obésité et du surpoids parmi les enfants de grande section de 
maternelle était de 6.60%. L’objectif pour 2013 est de maintenir cette valeur en deçà de ce taux. 

Avec une situation régionale plutôt favorable sur le plan du surpoids et de l'obésité des 
jeunes enfants, les acteurs ligériens (collectivités territoriales, éducation nationale) partagent 
l'objectif de mieux contribuer à la stabilisation de la prévalence, en cohérence avec les orientations 

                                                           
29

 CPOM 2012 suivi de l’indicateur 2.2 

 Taux de 
couverture 

vaccinale des 
enfants de 24 mois 

contre les ROR 

31/12/2010 31/12/2011 

Loire-Atlantique 
1dose Non donné 88% 
2 doses Non donné 66% 

Maine-et-Loire 
1dose Non donné Non donné 
2 doses Non donné Non donné 

Mayenne 
1dose  90%   89% 
2 doses 53% 56% 

Sarthe 
1dose  91%  91% 

2 doses 58% 61% 

Vendée 
1dose  89%  91% 

2 doses 59% 64% 

France entière 
1dose 89% 89% 

2 doses 61% 67% 
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communes du programme national nutrition santé (PNNS 2), du plan obésité (PO 2) et du programme 
national pour l’alimentation (PNA 2). 

La nutrition est une thématique qui fait l'objet d'une attention particulière dans le schéma 
de prévention. 

Les actions de l'ARS sont surtout basées : 

- Sur le soutien aux initiatives locales à travers un important budget consacré aux appels à 
projet commun dans le domaine de l'alimentation et de la promotion des activités physiques et 
sportives ; 

- Sur la coordination et la sensibilisation des acteurs à travers notamment de groupes de 
travail, de partenariats avec l’IREPS (instance régionale d’éducation et de promotion de la santé), 
le rectorat, dans le cadre des contrats locaux de santé (CLS), ainsi il existe un axe nutrition dans le 
CLS de Nantes et de la Roche sur Yon… 

Le forum sport santé et le colloque nutrition organisés en 2012 ont également rencontré un 
franc succès en entretenant une importante dynamique des acteurs, en valorisant les bonnes 
pratiques… D'ailleurs, suite au colloque nutrition et à une forte demande des collectivités, des 
réunions d'échange entre les villes vont être organisées afin de maintenir cette dynamique. 

Le plan régional nutrition de 2013 conforte ces actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

charge médico-sociale sur tous les territoires30 

13.1. Les contrats locaux de santé31 

Créés par la loi hôpital, patients, santé, territoires32 en 2009, les contrats cocaux de santé 
(CLS) constituent une déclinaison infra-territoriale du Projet Régional de Santé (PRS). 

                                                           
30 Objectif 13 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 
31 Données 2013 
32 LOI HPST n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires, NOR: SASX0822640L 

Commentaires de la commission spécialisée 

Les différents indicateurs d’accès aux structures de prévention fournis 

montrent que notre région est pour la plupart des indicateurs au dessus 

de la moyenne nationale, néanmoins il est noté de fortes disparités entre 

les différents départements de la région. 

Exemple : écarts de 6.5 % entre la Sarthe et la Loire-Atlantique pour le 

dépistage du cancer colorectal et de 5.7% entre la Mayenne et la Loire-

Atlantique pour le dépistage du cancer du sein. 

Il faut également rappeler que même si les résultats de notre région sont 

satisfaisants par rapport au niveau national, ils sont encore loin du 

référentiel européen préconisé. 
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Les CLS sont conclus entre les collectivités territoriales et l’ARS. Il s’agit d’une démarche 
conjointe et  participative qui notamment consiste en la mise en place d’un comité de pilotage, 
composé de l’ARS et des partenaires locaux, pour validation des travaux d’élaboration et suivi de la 
mise en œuvre des actions. 

Ils ont pour objectif de soutenir des dynamiques locales de santé sur des territoires de 
proximité, urbains et ruraux, en assurant à ce niveau la coordination des politiques publiques 
impactant la santé, des acteurs et des financeurs. 

Sur la base d’un diagnostic partagé, le CLS vise : 

- à agir sur les déterminants de santé, en ciblant plus particulièrement les déterminants des 
inégalités sociales, d’accès à la santé et d’éducation à la santé ; 

- à améliorer les parcours de santé, en optimisant l’offre de santé par la réorganisation et 
le rééquilibrage territorial des services de soins et d’accompagnement médico-social et par des 
actions de coopération et de coordination entre les acteurs locaux du soin de premier recours, de 
l’accompagnement médico-social et social. 

Il doit accorder une attention particulière aux personnes les plus fragiles. 

 

Dans la région Pays de la Loire, fin décembre 2012, 3 contrats locaux de santé étaient 
signés : Nantes, Saint-Aignan-Renazé-Pays Craonnais, Trélazé. 

Fin 2013, 6 Contrats locaux de santé supplémentaires sont signés : l’Ile d’Yeu, la Roche sur 
Yon, Mayenne, Angers,  Allonnes, Coulaines, le Mans, Laval 

11 CLS sont en projet.  

Pour chaque CLS, les signataires s’engagent sur des actions à mettre en œuvre, des moyens 
à mettre à disposition, un suivi et une évaluation des résultats. 

L’ARS Pays de la Loire a retenu plusieurs thématiques « socles », qui doivent faire l’objet 
d’une négociation dans chaque contrat signé : 

- prévention, promotion de la santé, santé-environnement ; 

- accès aux soins, offre de santé, éducation thérapeutique du patient (ETP) ; 

- parcours personnes âgées ou publics spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission note avec satisfaction le développement des contrats 

locaux de santé sur notre région, permettant de mieux intégrer les 

territoires aux enjeux de santé publique. 

Pour 2014, elle souhaiterait qu’une analyse soit faite pour les contrats 

locaux de santé mis en œuvre sur : 

- la place faite à la prévention ; 

- la participation des usagers dans l’élaboration et la réalisation de 

ces contrats. 
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13.2. Les écarts intra régionaux d’équipements en établissements et services 

médico-sociaux 

Par la conclusion de Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), l’ARS peut 
notamment promouvoir l’égalité devant la santé et  ainsi réduire les inégalités territoriales et 
sociales. 

L’un des indicateurs33 en la matière est fourni par le conseil national de pilotage (CNP) et 
mesure les écarts intrarégionaux d’équipements en établissements médico-sociaux 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). 

Valeur initiale 
Cible régionale 

2010 2011 2012 2013 
Personnes âgées 7,9% 7,9% 7,8% 7,7% 7,5% 

Personnes handicapées 20,5% 20% 19% 18,5% 18% 

 

Ainsi en 2010, cet écart s’élevait à 7.9% pour les personnes âgées, cette tendance étant à la 
baisse car on est passé à 7.5% en 2013. 

Concernant les personnes handicapées, cette tendance est également à la baisse. Toutefois 
l’écart mesuré est beaucoup plus important. En effet le taux initial mesuré en 2010 montrait un 
écart intra régional en matière d’équipements de 20.5%. 

Afin de permettre un rééquilibrage territorial de l'offre, l'ARS a basé son PRIAC (Programme 
interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie) sur la 
programmation ciblée de places nouvelles exclusivement sur les zones déficitaires à travers un 
programme pluriannuel d'appel à projets. 

Les difficultés rencontrées par les conseils généraux sur les finances locales ont parfois 
ralenti leurs programmations et ne permettent pas toujours de financer ou freinent les besoins 
prioritaires en service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) et en 
foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées (FAM) qui sont par définition cofinancés. 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. Logements : les procédures d’insalubrité au titre du Code de la Santé 

Publique  

Le droit à un logement est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire 
français de façon régulière et stable, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de 
s’y maintenir. 

                                                           
33 Indicateur n°4.4 CPOM 2012 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission prend acte du rééquilibrage en cours mais regrette qu’il ne 

s’appuie que sur les taux d’équipement et ne tienne pas compte des listes 

d’attente et donc des besoins des territoires. 
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 Depuis une quinzaine d’année, la lutte contre l’habitat indigne constitue un axe prioritaire 
de la politique de logement de l’Etat. L’habitat indigne recouvre l’ensemble des locaux présentant 
des désordres pouvant porter atteinte à la santé et /ou à la sécurité des occupants (loi  de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion -MLLE -du 25 mars 2009 : art 84/loi 
31.5.90 : art 4). 

 

Les atteintes à la santé peuvent être caractérisées par : 

- les infiltrations d’eau, développement d’humidité et de moisissures, défaut de 
ventilation ; 

- l’absence ou insuffisance de chauffage ; 

- les revêtements dégradés avec risque d’exposition au plomb, etc. 

 

Les atteintes à la sécurité peuvent être définies comme : 

- les installations électriques ou gaz dangereuses ; 

- le fonctionnement défectueux des équipements communs des immeubles collectifs ; 

- les immeubles ou partie d’immeubles menaçant de s’effondrer, etc. 

13.3.1. Déroulé d’une procédure au titre du Code de la Santé Publique 

Lorsqu'un immeuble présente un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou des 
voisins, le préfet peut ordonner au propriétaire des locaux de prendre les mesures nécessaires pour 
faire cesser cette situation. Dans la plupart des cas les services de l’ARS interviennent pour visiter 
les lieux. Mais  les services communaux d'hygiène et de santé (SCHS) peuvent également intervenir. 
Il en existe 208 en France et quatre villes des Pays de la Loire (Nantes, Angers, Le Mans et Saint 
Nazaire) possèdent un tel service. Dans les faits  une assistance des techniciens de l’ARS est 
requise. Ils interviennent pour visiter l'immeuble et réaliser un rapport concluant ou non à 
l'insalubrité. 

Une fois saisi du rapport concluant à l'insalubrité, le préfet consulte dans les 2 mois la 
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et 
technologiques (CODERST). Le préfet informe le propriétaire de l'immeuble concerné, par lettre 
recommandée avec avis de réception, qu'une réunion va se tenir avec cette commission. Cette 
lettre doit lui être parvenue au minimum 30 jours avant la tenue de cette réunion afin qu'il puisse 
produire ses observations. 

Après avis de la commission, le préfet prend éventuellement un arrêté d'insalubrité 
remédiable ou irrémédiable. 

Le préfet prend un arrêté remédiable avec, s'il y a lieu, un arrêté d'interdiction temporaire 
d’habiter dans les lieux lorsqu'il existe un moyen pour remédier à l'insalubrité de l’immeuble. Cet 
arrêté prescrit au propriétaire des locaux les travaux à effectuer ainsi que le délai pour leur 
réalisation. Lorsque les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité n'ont pas été exécutées, le 
propriétaire est mis en demeure par le préfet de les réaliser dans le délai de 1 mois. À défaut, les 
travaux peuvent être effectués d'office par le maire ou le préfet, aux frais du propriétaire et 
majorés d'intérêts. Le propriétaire peut également faire l'objet de poursuites pénales.  

Le préfet prend un arrêté d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter 
dans les lieux lorsqu'il n’existe aucun moyen d'y mettre fin ou lorsque les travaux nécessaires à la 
résorption de l'insalubrité seraient plus coûteux que la reconstruction de l'immeuble.  
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13.3.2. Evolution du nombre de procédures d’insalubrité  

On note un fort développement du nombre de procédures engagées pour cause 
d’insalubrité. En effet, la lutte contre le logement insalubre a une présence bien assise. A ce titre il 
existe de nombreux textes réglementaires (code de la santé publique, code de la construction et de 
l’habitat, le règlement sanitaire départemental et le décret logement décent de 2002) et 
également de nombreux acteurs (préfet, CAF, parquet, ARS, agence nationale de l’habitat (ANAH), 
agence départementale d’Information sur le logement (ADIL),…). Mais c’est avec le lancement de la 
loi solidarité renouvellement urbain (2000) et la priorisation de cette lutte, que des outils 
réglementaires et techniques ont facilité la menée à leur terme des procédures. 

Ainsi la création du pôle national de lutte contre l’habitat indigne puis des pôles 
départementaux a permis de fédérer tous les partenaires précités. Un réseau mieux organisé 
permet alors une meilleure diffusion des signalements.  

Les signalements proviennent de sources variées : travailleurs sociaux, associations de 
consommateurs, locataires, opérateurs de programmes pour l’habitat, mairies, etc. 

 

Nombre de procédures d’insalubrité dénombrées sur l’année au sein de la région des Pays de la Loire : 

2010 47 

2011 109 

2012 114 

 

Le 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 a été de 114 en 2012. 

Département Loire-
Atlantique 

Maine et 
Loire 

Mayenne Sarthe Vendée 

Nombre de procédures 68 15 10 13 8 

 

En raison des obligations légales, le délai moyen de traitement d’un dossier, est de trois 
mois, de l’enclenchement de la procédure jusqu’à l’arrêté pris par le préfet.  

Il faut signaler qu’un grand nombre de procédures n’est pas comptabilisées dans le contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) qui a notamment en charge de recenser ce type 
d’évènements. En effet, en matière d’insalubrité il existe une procédure alternative, laquelle 
relève du règlement sanitaire départemental. Ainsi, concernant le département de la Loire-
Atlantique les services de la délégation territoriale 44 font part d’instructions concernant 300 
logements, hors ville de Nantes et de St Nazaire qui disposent d’un service communal d’hygiène et 
de santé (SCHS). Cette procédure moins chronophage est préférée dans le cas des dégradations les 
moins importantes. 

En outre un nombre important de signalements ne sont pas pris en compte ici car réglés 
selon des procédures amiables. 
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13.3.3. La lutte contre l’habitat indigne : une action du plan régional santé 

environnement 2010-2013 

L’action n°6 du plan régional santé environnement des Pays de la Loire 2010/2013 (PRSE 2)34 
a pour visée d’optimiser l’organisation et la mise en œuvre de la politique de lutte contre l’habitat 
indigne. 

La politique de lutte contre l’habitat indigne relève de trois volets (social, technique et 
financier) qui doivent être activés de manière cohérente pour être efficaces. En Pays de la Loire, 
des objectifs ambitieux ont été fixés en matière de lutte contre l’habitat indigne. 

Une étude régionale, sur le parc privé de logements potentiellement indignes (DREAL), a 
permis d’évaluer à 70 000 le nombre de logements indignes en 200335. Ainsi, le pilotage et 
l’organisation des circuits interministériels et la mise en place de procédures sont indispensables 
pour coordonner l’intervention des différents acteurs et atteindre les objectifs fixés. La direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et l’ARS travaillent  alors 
à l’harmonisation des procédures entre départements, à l’amélioration du repérage  des situations 
d’indignité  ainsi qu’au  développement de la communication et de l’information sur ce thème. 

Les principales actions menées en 2013 consistent en des réunions de sensibilisation 
d'intervenants à domicile pour leur permettre de signaler des situations d'habitat indigne et des 
réunions de formation auprès des collectivités sur la prise en charge de l'habitat indigne. Les autres 
actions participent surtout des procédures de prise en charge de ces situations, autour d'une base 
de données partagée entre acteurs en cours de déploiement dans la région. 

L'application ORTHI (outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne), dont le 
déploiement  a été  prévu en 2013, permettra un dénombrement exhaustif et sans double compte 
des logements concernés et des procédures en cours pour leur traitement. Cette application est le 
traitement de données à caractère personnel relatif à l'habitat indigne et non décent qui a pour 
finalités de faciliter la mise en place des observatoires nominatifs de l'habitat indigne et non décent 
tels que prévus à l'article 4 modifié de la loi du 31 mai 1990 et d'évaluer localement, régionalement 
et nationalement la politique publique de lutte contre l'habitat indigne et non décent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Le PRSE2 arrive à échéance en 2013, même si certaines actions vont se poursuivre en 2014 en parallèle de 
l'évaluation qui va être conduite du PRSE2. L’'élaboration du PRSE3 (groupes de travail de réflexion, etc.) se 
déroulera  en 2015. 
35 L'étude sur le parc privé potentiellement indigne est accessible sur internet : www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr > Logement et construction > Marchés du logement > Études> Le parc 
privé potentiellement indigne des Pays de la Loire (octobre 2010) 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée se félicite des actions menées sur notre région 

pour lutter contre l’habitat indigne dans le cadre en particulier du Plan 

Régional Santé Environnement : états des lieux, mobilisation des acteurs, 

informations du public…. 

Les procédures de déclaration d’insalubrité ne sont qu’un aspect pour 

lutter contre l’insalubrité, néanmoins l’augmentation du nombre de 

procédures dénote une volonté des services de l’ARS et des services 

d’hygiène des grandes villes de rétablir des situations qui étaient 

difficilement admissibles.   
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14. Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du 

système de santé36 

Les représentants des usagers du système de santé sont le plus souvent bénévoles, ils ont un 
rôle valorisant à la fois par sa richesse et sa diversité mais souvent limité dans son action en terme 
de moyens. Les associations agréées ou reconnues au niveau national et régional ont un certain 
nombre d’attentes concernant le statut de bénévole : leur formation, les moyens dont ils disposent. 
La formation est une condition essentielle pour que les représentants des usagers assurent leurs 
missions. L’information sur notre système de santé régional est également  un élément important 
pour leur faire jouer parfaitement leur rôle dans la démocratie sanitaire.   

� Former les représentants des usagers.  

Quatre modules ont été définis dans un cahier des charges formation par la Direction 
générale de la santé : 

� Evolution et organisation du système de santé d’après la loi HPST ; 

� Les droits des usagers et leur participation ; 

� Exercice de la représentation, outils et ressources disponibles ; 

� Fonctionnement des établissements de santé et médico-sociaux. 

Dans le cadre de la convention entre le collectif inter associatif sur la santé (CISS) des Pays 
de la Loire et l’ARS, signée en octobre 2011, un programme de formations a été initié à partir de 
décembre 2011. Organisées par le CISS, ces formations sont ouvertes à tous les membres 
représentants des usagers membres d’associations de santé agréées (y compris celles qui ne sont 
pas adhérentes au CISS). 

Ces formations sont portées à la connaissance des associations concernées par transmission 
électronique et figurent sur les sites du CISS et de l’ARS Pays de la Loire. 

 

                                                           
36 Objectif 14 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 

3 Conforter 

la représentation des 

usagers du système de santé 
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En 2011, dans ce cadre, une première formation a été réalisée à Nantes le 13 décembre 
« Représenter les usagers, l’essentiel », elle avait réuni 18 participants. 

 

Le programme de formation 2012 s’est articulé autour de trois thèmes : 

- Représenter les usagers : l’essentiel (4 réunions) 

- Défendre les droits des usagers (4 réunions) 

- Représenter les usagers en CRUQPC (3 réunions) 

Au cours de l’année  2012, 11 sessions de formations ont eu lieu dans différentes villes de la 
région (Angers, Nantes, La Roche-sur-Yon et Laval). Il n’y a pas eu de sessions organisées sur la ville 
du Mans, cependant les représentants de la Sarthe ont participé aux formations animées sur les 
autres villes. 

Elles ont regroupé un total de 173 participants.  

 

 

DATE FORMATION CISS LIEU PARTICIPANTS 

Lundi 27 février 2012 Représenter les usagers : l’essentiel La Roche sur Yon 15 

Mercredi 14 mars 2012 Défendre les droits des usagers Nantes 7 

Mercredi 28 mars 2012 Défendre les droits des usagers La Roche sur Yon 15 

Vendredi 27 avril 2012 Représenter les usagers : l’essentiel Angers 14 

Jeudi 31 mai 2012 Défendre les droits des usagers Angers 19 

Vendredi 1er juin 2012 Représenter les usagers en CRUQPC La Roche sur Yon 23 

Jeudi 21 juin 2012 Représenter les usagers en CRUQPC Angers 14 

Mardi 25 septembre 2012 Représenter les usagers : l’essentiel Nantes 13 

Mardi 23 octobre 2012 Défendre les droits des usagers Nantes 16 

Mardi 27 novembre 2012 Représenter les usagers en CRUQPC Nantes 22 

Mardi 11 décembre 2012 Représenter les usagers : l’essentiel Laval 15 

 

Après chaque formation, le formateur  procède à la synthèse des évaluations données par 
les stagiaires. Une première partie s’attache à classer les profils et attentes des participants, la 
seconde à relever la perception du stage, la troisième recueille des suggestions d’amélioration.  
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Après recueil des différentes évaluations internes, le CISS note un taux de satisfaction de 
96%. 

 
EVALUATION GLOBALE des modules de formations en 2012 

En pourcentage 

Les apports du stage pour votre efficacité propre 

  + + + - - - TOTAL 

J’ai enrichi mes connaissances  80 20 0 0 100 

J’ai acquis des connaissances utiles dans mes fonctions   79 20 0 1 100 

Le contenu de la formation était adapté à mes besoins 77 23 0 0 100 

Approche pédagogique et animation 

L’animateur a pris en compte mes attentes 76 24 0 0 100 

La méthode de formation était efficace  83 16 1 0 100 

Les relations dans le groupe, et entre le groupe et 
l’animateur étaient de qualité 

80 20 0 0 100 

Les supports et documents remis sont utiles 92 8 0 0 100 

L’organisation et l’accompagnement 

J’ai reçu suffisamment d’informations avant la formation 36 54 0 10 100 

La durée de la formation convenait par rapport à son 
contenu 

52 44 3 1 100 

L’organisation (matériel pédagogique, date, lieu…) était 
bonne  

73 25 2 0 100 

 

L’évaluation de ces formations est à considérer comme très positive (72% très satisfait, 25% 
satisfait). 

Dans les points à améliorer, les participants ont principalement notés l’absence 
d’information sur l’organisation et l’accompagnement. Celle-ci était principalement due à un 
défaut de communication au sein des différentes structures. Les évaluations de 2013 montrent une 
véritable évolution dans ce domaine, les participants reçoivent dorénavant l’invitation par le relais 
de leur association d’origine. 

En 2013, le CISS a réalisé 17 formations, avec la prise en compte de thèmes nouveaux : 
analyser les plaintes et réclamations dans les CRUQPC et prendre la parole ; 

 

Dans son plan d’action pour 2014, le CISS Pays de la Loire prévoit une douzaine de 
formations sur les thèmes suivants : 

- Analyser les plaintes et réclamations en CRUQPC ; 

- Traiter les plaintes : les procédures juridiques ; 

- Le rapport de la CRUQPC : y participer, l’exploiter ; 

- Représentant des usagers  en établissement de santé mentale ; 

- Le représentant des usagers et la qualité à l’hôpital ; 

- La certification des établissements de santé ; 

- Formations sur les Conseils à la vie sociale ; 

- Représentants des usagers, prenez la parole ! 
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� Faire participer et informer les représentants des usagers 

Conforter la représentation des usagers passe entre autres par leur participation aux 
différentes rencontres ou colloques ayant trait à notre système de santé. 

Sur ce point, il faut noter : 

- l’organisation d’une quatrième journée des usagers par l’ARS et la CRSA a eu lieu le 
12 décembre 2013 sur le thème de la valorisation des actions ayant reçues un label « droits des 
usagers » en 2012 et 2013. La liste des organismes ayant reçus un label en 2013 figure en annexe 

4 ; 

- l’invitation quasi systématique des représentants des usagers aux rencontres ou 
colloques organisées par l’ARS, avec très souvent des demandes d’intervention ; 

- l’organisation par le CISS Pays de la Loire d’assises annuelles sur un thème axé sur la 
prise en compte des attentes des usagers du système de santé ; en novembre 2012 le thème de 
ces assises était « sortie de l’hôpital : quel accompagnement médical, médico-social pour le 
patient» ; 

- la présence de représentants d’usagers à des colloques ou séminaires organisées par 
différentes institutions représentatives du monde de la santé (URPS, Fédérations hospitalières…). 

� La diffusion d’informations ayant trait à leurs représentations 

Sur ce point, il faut noter : 

- l’indication des différentes représentations exercées par les usagers sur le site de 
l’ARS (Accompagnement et soins > Droits des patients et des usagers > Vos 
représentants) ; 

- la mise en place d’une lettre d’information vers les représentants des usagers  par 
l’ARS (parutions en novembre 2011 et en octobre 2012 et juin 2013). 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

Depuis 2011, un réel processus de formation pour les représentants des 

usagers s’est engagé par l’intermédiaire du CISS avec le concours de 

l’ARS. De l’avis global des participants, ces formations s’avèrent être une 

nécessité et recueillent des avis très favorables. 

Une majorité de représentants des usagers impliqués dans les 

établissements de santé ayant pu bénéficier de formation de base, la 

commission note avec satisfaction une évolution des formations, vers des 

thèmes plus ciblés. 

Pour le secteur médico-social, les crédits attribués dans le cadre de la 

démocratie sanitaire à chaque ARS en 2013 devrait permettre de mettre 

en œuvre des formations pour les membres usagers des CVS en 2014. 
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Commentaires de la commission spécialisée 

Sur la participation des usagers à différentes manifestations ayant trait 

à la santé, la commission : 

• souhaite la réalisation d’une cinquième « journée des 

usagers » en 2014. Le retour de la journée du 12 décembre 

2013 sur la présentation des initiatives primées par un label 

montre la nécessité de mieux faire connaître les bonnes 

pratiques sur la prise en compte des attentes des usagers 

du système de santé. 

• exprime naturellement sa satisfaction de la présence des 

usagers aux différents colloques ou rencontres organisés 

par l’ARS. La commission souhaite néanmoins noter que 

certaines manifestations organisées sur des thèmes de 

santé publique, avec le concours de l’ARS, sont 

difficilement accessibles financièrement aux bénévoles des 

associations d’usagers. 

• en ce qui concerne l’information des représentants, la 

newsletter établie par l’ARS vers les représentants des 

usagers est également une bonne initiative. A l’expérience 

des premières parutions, il serait nécessaire de savoir si sa 

forme, son contenu, sa distribution, etc., correspondent 

bien à l’attente des lecteurs ciblés. 
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15. Garantir la participation des représentants des usagers et des autres 

acteurs du système de santé dans la CRSA et les conférences de territoire37 

La présence dans les instances des représentants des usagers est un critère d’implication de 
l’expression collective des usagers. Les taux de présence détaillés à la CRSA et dans ses différentes 
commissions, au sein des conférences de territoire, et à la commission de conciliation et 
d’indemnisation des Pays de la Loire (CCI) en 2012 font l’objet de l’annexe 6. 

Moyennes du taux de présence des représentants des usagers : 

- CRSA et commissions spécialisées : 84 % (84,4% en 2011) 

- Conférences de territoire : 55.32% (73% en 2011) 

- CCI : 92.86% (73.8% en 2011) 

 

                                                           
37 Objectif 15 du cahier des charges du décret du 5 avril 2012 

CRSA Plénière 
2010 2011 2012 

Taux de 
participation 

Taux de 
participation 

Nombre de 
convocations 

Présents 
Taux de 

participation 

Collège 1 
Représentants des collectivités territoriales 50% 40% 56 20 36% 

Collège 2 
Représentants des usagers des services de santé ou 
médico-sociaux 

88% 91% 64 56 88% 

Collège 3  
Représentants des conférences de territoires 75% 75% 16 12 75% 

Collège 4 
Partenaires sociaux 58% 57% 40 21 53% 

Collège 5 
Acteurs de la cohésion sociale et de la protection 
sociale 

83% 56% 24 18 75% 

Collège 6 
Acteurs de la prévention et de l’éducation pour la 
santé 

86% 75% 40 27 68% 

Collège 7 
Offreurs des services de santé 78% 67% 136 95 70% 

Collège 8  
Personnalités qualifiées 50% 17% 8 1 13% 

Participation globale 75% 66% 384 250 65% 

Nombre de réunions dans l’année 3 2 4 

 

4 Renforcer 

      la démocratie sanitaire 
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En 2012, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) s’est réunie 4 fois en 
forme plénière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires de la commission spécialisée 

Le taux de participation des représentants des usagers reste supérieur 

à 80% dans les différentes instances de la CRSA, par contre nous notons 

une baisse de pratiquement 20% de la présence des représentants des 

usagers des conférences de territoire. 

Pour la CRSA, La participation  des représentants des usagers est la 

meilleure en terme de collège. 

Côté représentation des usagers une analyse approfondie sera à faire de 

la baisse de participation dans certaines instances, avant leur 

renouvellement en 2014. 

Pour la commission spécialisée, quelques raisons identifiées : 

- mauvais fonctionnement des binômes titulaire-suppléant ; 

- retrait de ces instances sans en informer la structure ayant proposé la 

candidature ; 

- non prise de conscience de l’investissement personnel nécessaire. 

La commission note que, d’après l’avis des représentants des usagers, 

le processus de remboursement des frais de déplacements se déroule 

correctement. 
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Le rapport 2012 relatif aux droits des usagers du système de santé reprenait 8 
recommandations, élaborées à partir des données de ce rapport. 

La présente partie fait le point sur la mise en œuvre de ces  recommandations. 

A l’initiative de la directrice générale de l’ARS, un suivi des recommandations a été mis en 
place en septembre 2012 (annexe 7). 

Ce suivi fait l’objet d’échanges réguliers entre la direction des relations avec les usagers et 
les partenaires et la commission spécialisée droits des usagers. 

Recommandation n°1 : Conseils à la vie sociale  

a) Un dispositif de formation des membres des CVS est essentiel à mettre en place en 
particulier pour les représentants des personnes accueillies. Ces formations devraient intégrer : 

• le rôle et les missions des CVS ; 

• l’organisation économique et financière des établissements et les enjeux socio-
économiques ; 

• la prise de parole et l’animation de réunions. 

Ces formations devraient être adaptées aux différents publics concernés. 

 

b) Les établissements doivent favoriser les rencontres entre les personnes accueillies et 
entre les familles de celles-ci pour qu’elles se connaissent et puissent élire leurs représentants en 
connaissance de cause. 

Des rencontres départementales des membres des CVS seraient à organiser sur la région 
pour diffuser les bonnes pratiques recensées. 

A partir de ces réunions pourraient être élaborées des recommandations pour améliorer le 
fonctionnement des Conseils à la vie sociale sur la région. 

 

Le fonctionnement des CVS doit être retracé dans les rapports d’évaluation interne que les 
établissements médico-sociaux doivent remettre à l’ARS tous les 5 ans. A partir des rapports 

5 Suivi 
des recommandations 

du précédent rapport 
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réceptionnés, il serait important qu’une analyse soit réalisée par les services de l’ARS sur le 
fonctionnement des CVS, et plus largement sur le respect des droits des usagers inscrits dans la loi 
(livret d’accueil compréhensible, projet personnalisé notamment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation n°2 : Commission des relations avec les usagers et de la 

qualité de la prise en charge 

a) « La démarche prévue de créer un groupe de travail entre l’ARS, les établissements et 
les représentants des usagers sur le fonctionnement des CRUQPC est à réaliser dans les 
mois à venir. Cette démarche pourrait être appuyée par une nouvelle enquête auprès des 
représentants des usagers de cette instance ». 

 

b) Des dispositifs de mesure de la qualité se mettent progressivement en place (indicateurs 
IPAQSS, enquêtes téléphoniques I-SATIS…) Il serait nécessaire que : 

• dans leurs missions les CRUQPC s’approprient ces instruments de mesure et que ces outils 
soient un levier de leurs actions ; 

• la CRSA dispose pour élaborer le présent rapport de synthèses régionales de ces 
indicateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre : 

Les différents éléments fournis pour le rapport ne permettent pas de 

déterminer  si un réel dispositif de formation a été mis en place par les 

structures concernées vers les membres des CVS. Il en est de même pour les 

dispositifs d’informations souhaitées vers les résidents et éventuellement 

les familles de ceux ci. 

Mise en œuvre : 

L’enquête auprès des représentants des usagers des CRUQPC a été réalisée 

pendant l’été 2013, un certain nombre d’éléments recueillis dans cette 

enquête figurent dans le présent rapport. Faute de temps, le groupe de travail 

prévu à la suite de cette enquête n’a pu être organisé. 

Sur les dispositifs de mesures de qualité : 

- le report de l’obligation de publication des résultats I-SATIS, par les 

établissements n’a pas facilité leur appropriation par les CRUQPC (Voir point 

1.2.7) ; 

- la mise en ligne des indicateurs IPAQSS, ainsi que des résultats de 

certification par le Ministère de la Santé et l’HAS pour chaque établissement, 

sous la dénomination « SCOPESANTE (www.scopesante.fr/) devrait faciliter une 

meilleure connaissance de ces indicateurs par le grand public.  
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Recommandation n°3 : Traitement des plaintes et réclamations 

Une analyse régionale des plaintes et réclamations à partir, en particulier des expériences 
en cours dans certaines ARS (Poitou-Charentes par exemple) serait utile à mettre en place, afin de 
pouvoir à terme disposer d’un observatoire régional sur ce sujet. 

La désignation des personnes qualifiées dans le champ du médico-social étant maintenant 
presque réalisée, la formation et le mode de saisie des personnes qualifiées ainsi que  la 
connaissance par le public du dispositif devraient être des priorités pour les délégations territoriales 
de l’ARS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation n°4 : L’accès aux soins pour tous 

Ce thème nécessiterait une analyse approfondie et objective de la part des instances de 
démocratie sanitaire  au niveau des différentes commissions de la CRSA et des conférences de 
territoire. 

La commission permanente de la CRSA pourrait définir la méthodologie et coordonner les 
différents travaux sur ce sujet dans les commissions et les conférences de territoire. 

Sur le sujet de l’accessibilité financière la réalisation d’un document du type de l’ARS 
« Bretagne » sur les dépassements d’honoraires serait utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre : 

Pour le sanitaire un effort de classification a été réalisé lors de l’élaboration 

des rapports des CRUQPC, ce qui permet de mieux cerner la typologie des 

plaintes et réclamations. 

Compte tenu des nombreux organismes recevant des plainte et réclamations 

nous sommes encore loin de pouvoir disposer d’un observatoire régional sur ce 

sujet. 

Sur la désignation des personnes qualifiées, le dispositif est maintenant en 

place dans chaque département et une rencontre régionale de formation  de 

ces personnes a été organisée en décembre. 

Il sera nécessaire de suivre et d’évaluer leur rôle et de bien s’assurer que le 

dispositif a été porté à la connaissance du public.  

Mise en œuvre : 

La mise en œuvre de cette préconisation s’est heurtée à des difficultés pour 

obtenir des données chiffrées sur ce thème de l’accessibilité financière aux 

soins. Il est dommage que, sur ce sujet sensible, une analyse approfondie et 

objective ne puisse pas être réalisée par les instances de démocratie sanitaire. 

De ce fait, l’élaboration d’un document d’information sur les honoraires (type 

Bretagne) n’a pas été possible cette année, cette réalisation devant s’effectuer 

avec le partenariat de l’Assurance Maladie.  
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Recommandation n°5 : Commission d’activité libérale des établissements 

publics 

Toutes les commissions d’activité libérale de la région doivent intégrer un représentant des 
usagers. 

Une réflexion sur l’amélioration de l’information à donner aux patients sur le 
fonctionnement de l’activité libérale est à mener. 

 

 

 

 

 

 

Recommandation n°6 : Formation des représentants des usagers 

Le processus de formation, pour les représentants des usagers, engagé avec le concours de 
l’ARS doit être poursuivi et devra faire l’objet d’une évaluation globale. 

Les formations actuellement proposées s’adressant essentiellement au secteur sanitaire, Il 
serait nécessaire de s’interroger sur les processus de formation envers les représentants des usagers 
du secteur médico-social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation n°7 : Animation des réseaux de représentants des usagers 

Une quatrième  journée des usagers serait à organiser en liaison avec l’ARS dans le premier 
semestre 2013. Le thème pourrait en être la valorisation des actions primées « label droits des 
usagers » 

En ce qui concerne l’information des représentants, la newsletter établie par l’ARS vers les 
représentants des usagers est à poursuivre. A l’expérience des deux premières parutions, il serait 
nécessaire de savoir si sa forme, son contenu, sa distribution, etc., correspondent bien à l’attente 
des lecteurs ciblés et de travailler sur sa diffusion. 

Mise en œuvre : 

Les compositions des commissions d’activité libérale ont très peu évolué sur la 

région puisque seulement la moitié des commissions a intégré un représentant 

des usagers. 

Mise en œuvre : 

Au cours de l’année  2012, 11 sessions de formations ont eu lieu dans 

différentes villes de la région (Angers, Nantes, La Roche-sur-Yon et Laval). Elles 

ont regroupé un total de 173 participants.  

Le taux de satisfaction recueilli auprès des participants est de 96%. 

Un processus de formation pour les membres à la conseils de vie sociale est en 

cours de finalisation et cette formation devrait être effective en 2014  



 

Rapport relatif aux droits des usagers du système de santé - 2013 Page 105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation n°8 : Réalisation du prochain rapport 

L’expérience de la réalisation de ce rapport  montre bien les difficultés à réaliser un 
document  exhaustif en référence à l’arrêté compte tenu des très nombreuses données à recueillir 
auprès d’organismes multiples (conseils de l’Ordre, URPS, ARS, assurance maladie…). 

La recommandation du précédent rapport sur l’impulsion à donner pour respecter le cahier 
des charges peut être renouvelée : 

• la constitution d’un groupe de travail composé de membres de la commission 
spécialisée droits des usagers mais également de un ou  deux représentants  des autres 
commissions de la CRSA ; 

• l’examen d’un certain nombre de sujets par les autres commissions de la CRSA ; 

• un appui logistique fort de l’ARS sur la collecte de données (qui existent pour un grand 
nombre) et la réalisation matérielle de ce rapport (comme cela s’est déjà fait pour les 
précédents rapports). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre : 

Une quatrième journée des usagers à l’initiative de l’ARS et de la CRSA a été 

organisée le 12 Décembre 2013, sur le thème de la promotion des « labels » 

droits des usagers avec la participation de plus de 200 personnes. 

Quinze labels « droits des usagers 2013 » ont été attribués par l’ARS avec la 

participation de la commission spécialisée (Annexe 4). 

Au cours de l’année 2013, une troisième newsletter a été adressée aux 

représentants des usagers via courriel et sur le site de l’ARS. 

Mise en œuvre : 
 

Le présent rapport reprend plusieurs objectifs du cahier des charges qui 

n’avaient pas été traités auparavant. 

La principale difficulté à laquelle s’est heurtée les rédacteurs est le recueil des 

données auprès de différents organismes y compris en interne de l’ARS. Il 

conviendra à l’avenir de mieux anticiper ce recueil d’informations en prenant 

appui éventuellement sur des organismes spécialisés tel que l’ORS. 

Pour le présent rapport, un groupe de travail représentant différentes parties 

prenantes du système de santé, a pu être constitué, néanmoins là encore il 

sera nécessaire de mieux anticiper sa constitution. 

Compte tenu des délais de réalisation, l’examen de thèmes n’a pas pu être 

confié à d’autres commissions spécialisées. 

.../… 
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Mise en œuvre : 
 

La CRSA dans toutes ses composantes aura à l’avenir à déterminer l’évolution 
de ce rapport annuel : 

- soit en faire un appui, comme actuellement pour conduire des évolutions 

ciblées en faveur du droit des usagers (exemples personnes qualifiées, rôle des 

instances, formation des représentant des usagers, …) 

- soit se donner l’ambition d’en faire un réel rapport de l’évaluation des 

droits des usagers, allant au-delà des thématiques actuelles, cette dernière 

option nécessitant plus d’investissements humains et financiers. 
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Ce rapport sur le droit des usagers est le septième élaboré pour la région Pays de la Loire, 
en application de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. 

Il a été réalisé dans le cadre des organisations et instances définies par la loi hôpital, 
patients, santé et territoires (Loi HPST) du 21 juillet 2009. 

Cette loi confère aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie la mission de 
procéder chaque année à « l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés 
les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux 
services de santé et de la qualité des prises en charge » (art. L 1432-4 CSP). 

Le décret du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale santé et de l'autonomie (CRSA) 
précise que « ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la 
santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie » (art. D. 1432-42 
CSP). Il est préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la 
CRSA. 

L’arrêté ministériel du 5 avril 2012 a fixé le cahier des charges des rapports à établir par les 
CRSA en reprenant les thèmes : 

• promouvoir et faire respecter les droits des usagers ; 

• renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous ; 

• conforter la représentation des usagers du système de santé ; 

• renforcer la démographie sanitaire. 

L’arrêté précise que ce rapport est établi à partir des données collectées et consolidées par 
l’ARS, la CRSA étant chargée de leur analyse. 

 

16. Promouvoir et faire respecter les droits des usagers 

16.1. Le processus d’évaluation du respect des droits des usagers 

16.1.1. Le traitement des plaintes et réclamations 

Les processus réglementaires prévus pour le secteur sanitaire, à travers les éléments fournis 
dans les rapports des commissions de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge (CRUQPC), fonctionnent normalement. La commission spécialisée note que la procédure de 
médiation est de plus en plus utilisée dans les établissements (+30%), ceci doit être considéré 

6 Synthèse 

et recommandations 
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comme un point positif. Il serait néanmoins souhaitable de faire une analyse des résultats des 
médiations. 

Pour le secteur médico-social, la mise en place de personnes qualifiées sur la région est 
enfin réalisée dans tous les départements, il reste maintenant à faire jouer à ce dispositif son réel 
rôle et en particulier que cette alternative aux traitements des plaintes et réclamations soit connue 
du public et bien utilisée.  

Il sera également nécessaire de restituer la mission de la personne qualifiée dans l’ensemble 
des procédures de médiation ou de personnes référentes prévues par les différents textes relatifs à 
l’action sociale. 

L’ARS dispose d’une organisation spécifique de traitement des plaintes et réclamations. De 
l’analyse faite des interventions reçues, les éléments suivants peuvent être retenus : 

− La typologie des plaintes concernant les établissements de santé correspond à celle reçue 
directement dans ces établissements avec une forte proportion sur la prise en charge, y 
compris médicale. 

− Un nombre élevé de doléances reçues sur le secteur des personnes âgées, dont plus de 80% 
concernent les EHPAD, cela traduit sûrement de réelles difficultés de fonctionnement d’un 
certain nombre de ces établissements. 

Il serait utile d’effectuer une analyse plus approfondie des plaintes reçues non seulement à 
l’ARS (y compris les directions territoriales), mais également auprès des conseils généraux. 

16.1.2. Le fonctionnement des instances d’expression des droits des usagers 

Les CRUQPC dans le secteur sanitaire. 

De la synthèse régionale des rapports des CRUQPC, les points suivants peuvent être notés : 

• tous les établissements de santé de la région ont installé leur CRUQPC et - dans leur 
grande majorité - en assurent un fonctionnement correct ; 

• plus de 93 % des établissements ont deux représentants des usagers titulaires, et ce 
pourcentage est en augmentation par rapport à 2011 ; 

• une stabilité des représentants des usagers dans leurs fonctions, ce qui constitue une 
garantie de continuité. 

 

Des progrès peuvent encore être faits, concernant : 

• le nombre de réunions organisées ; car malgré une amélioration constante, seuls 55% 
des établissements respecte le seuil minimum de réunions prévues ; pour faciliter ce 
respect, il serait nécessaire d’en établir une programmation annuelle ; 

• l’analyse dans les CRUQPC des indicateurs qualité et des enquêtes de satisfaction.  

 

Les Conseils à la vie sociale (CVS) dans le secteur médico-social. 

La commission spécialisée se félicite des éléments relatifs au fonctionnement des CVS 
apportés par la synthèse régionale 2012 de l’ANESM sur le déploiement des pratiques 
professionnelles concourant à la bientraitance dans les maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les 
foyers d’accueil médicalisés (FAM). Elle regrette néanmoins qu’aucun élément de synthèse de ce 
fonctionnement ne soit disponible pour les autres établissements et services médico-sociaux.  
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La synthèse des rapports d’inspection en EHPAD fournie par l’ARS, intéressante et positive, 
ne concerne qu’un nombre marginal d’établissements. 

La commission renouvelle donc sa demande de disposer, sur la base des rapports 
d’évaluation interne reçus par l’ARS, d’une analyse réalisée par ses services sur le fonctionnement 
des CVS et plus largement sur le respect des droits des usagers inscrits dans la loi (livret d’accueil 
compréhensible, projet personnalisé notamment). 

La question de la formation des membres des CVS reste centrale et n’apparaît pas dans les 
éléments de synthèse fournis. Cette formation, normalement à la charge des gestionnaires, doit 
porter sur le rôle des CVS et le fonctionnement des établissements et services. Mais elle doit aussi 
porter sur la prise de parole et l’animation de réunions, ainsi que sur le positionnement (prise de 
distance par rapport au cas personnel). 

Pour les personnes déficientes intellectuelles spécifiquement, un travail préalable sur la 
citoyenneté, les droits et obligations, les élections et le vote paraît indispensable. 

Les établissements doivent également : 

- favoriser les rencontres entre les personnes accueillies et entre les familles, pour 
qu’elles se connaissent, puisse élire leurs représentants en connaissance de cause et les 
contacter facilement ; 

- faciliter un affichage clair des ordres du jour, dates et comptes-rendus des réunions, en 
langage accessible aux usagers. 

16.2. Droit au respect de la dignité de la personne  

16.2.1. Dans les établissements de santé 

Sur le thème de la bientraitance, les résultats des certifications des établissements 
sanitaires de la région sont satisfaisants puisque tous sont classés en A (bon) et B (acceptable). 

A travers l’examen des rapports des CRUQPC, on peut relever qu’une réelle démarche 
concernant la promotion de la bientraitance est en cours dans les établissements , soit à travers des 
actions d’information et de formation des personnels, soit par l’intermédiaire des différentes 
commissions des établissements (CLIN, CLAN, éthique…). 

Concernant la prise en charge de la douleur, 16% de services des établissements de santé, 
ont fait l’objet d’une classification C (insuffisant) lors des certifications de la HAS, et seulement 
39% ont atteint une cotation A, ce qui montre bien la nécessité de poursuivre des actions dans ce 
domaine. 

Les unités de SSR à travers les indicateurs IPAQSS et les certifications de HAS apparaissent 
plus en difficulté pour la traçabilité du  traitement de la douleur 

Sur la fin de vie les résultats des certifications de l’HAS montrent une bonne prise en 
compte de la fin de vie dans les pratiques professionnelles, toutefois il est relevé que 10% des 
établissements sont considérés comme « insuffisant». 

L’examen des rapports des CRUQPC, montre que les dispositions concernant la personne de 
confiance sont progressivement appliquées par les établissements de santé. Toutefois s’agissant de 
l’explication sur le rôle de la personne de confiance auprès des patients et de leurs proches, la 
commission considère qu’il reste beaucoup à faire et qu’il y a lieu de persévérer. 

De même un effort important est encore à réaliser pour le recueil des directives anticipées 
et l’information des patients (30% des établissements déclarant ne pas avoir mise en place 
d’informations sur les directives anticipées) 
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16.2.2. Dans les établissements médicaux sociaux 

A partir de l’enquête faite auprès des MAS et FAM de la région par l’ANESM, la commission 
spécialisée note : 

• -l’absence d’indicateurs sur la mise en place de protocoles contre la maltraitance.  

• -Le faible taux d’établissements ayant mis en place des dispositifs ou outils aidant les 
usagers à se repérer dans l’espace et dans le temps. Ces outils ou dispositifs sont 
particulièrement importants pour le public accueilli et devraient exister dans tous les 
établissements concernés. 

Concernant le rapport sur les inspections en EHPAD, la commission fait remarquer que le 
nombre d’établissements inspectés est marginal par rapport au nombre de structures de la région et 
qu’il est donc difficile d’en tirer des conclusions fiables. Cela est d’autant plus vrai que les résultats 
de l’enquête sur la qualité de l’accompagnement en EHPAD, réalisée par l’ARS du 10/12/2012 au 
31/01/2013 montre qu’il existe une bonne marge de progression, notamment sur les projets 
personnalisés et la sécurisation du circuit du médicament. 

Elle note également, pour le regretter, l’absence quasi-générale de protocole spécifique 
contre la maltraitance. 

 

Pour la fin de vie la commission a pris connaissance avec beaucoup d’intérêt des résultats 
de l’enquête réalisée par l’Observatoire National de la Fin de Vie dans les établissements pour 
personnes handicapées, essentiellement les MAS et les FAM. Elle note avec satisfaction que, même 
si les médecins sont encore peu formés aux soins palliatifs, les infirmiers et les autres personnels le 
sont beaucoup plus, notamment en MAS et que les liens avec une équipe mobile de soins palliatifs 
sont aussi fréquents. En ce qui concerne les personnes âgées en EHPAD, la même enquête donne des 
informations que la commission juge positives, même si des marges de progrès existent, notamment 
en ce qui concerne la réponse infirmière de nuit et le recours aux équipes mobiles de soins 
palliatifs. 

16.3. Droit à l’information 

Après analyse des indicateurs, les demandes d’informations médicales sont globalement 
bien traitées sur la région, à la fois par le secteur ambulatoire et par le sanitaire. Certes des 
difficultés sont parfois signalées à propos des délais de transmission, de l’accessibilité pour les 
ayants-droits, des dossiers considérés incomplets par les demandeurs, mais elles restent toutefois 
marginales. 

Une vigilance particulière doit être portée sur le respect par les établissements sanitaires 
des délais de transmission des courriers de fin d’hospitalisation, délai pourtant fixé à 8 jours. Dans 
la plupart des établissements de la région le taux de respect est inférieur à 50%. Cette situation, à 
l’heure du développement des techniques informatiques, est difficilement compréhensible. 

Concernant le DMP, La commission spécialisée constate les difficultés de mise en œuvre sur 
la région, avec la faible évolution des dossiers ouverts et le peu de structures de santé participant à 
son déploiement.  

La faiblesse du nombre de DMP alimentés, en établissements de santé (10%) montre bien 
que l’adhésion des professionnels de santé à ce projet est loin d’être acquise. 

Le DMP correspondait à une attente de beaucoup de patients comme moyens d’accès aux 
informations concernant leur santé. 
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La commission ne souhaite pas porter d’analyse sur l’échec actuel de déploiement, mais il 
est évident que si ce projet venait à se poursuivre, il y a urgence à regrouper les synergies de tous 
les acteurs du système de santé y compris les usagers, pour éviter de dépenser des moyens 
financiers importants en pure perte. 

16.4. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou 

adapté 

Dans son rapport 2012/2013, le Conseil académique pour la scolarisation des enfants 
handicapés de l’académie de Nantes, indique une progression depuis 2006 des effectifs en milieu 
ordinaire de 38% dans le premier degré et de 147% dans le second degré. 

Le nombre d’élèves bénéficiant de dispositifs spécifiques est en hausse de 7% par rapport à 
2011, grâce à la poursuite de créations de classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) et des unités 
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), notamment en lycée professionnel. La question de la 
formation des jeunes handicapées reste cependant encore cruciale, leur taux de chômage est 
encore le double de celui des personnes non handicapées. 

Sans méconnaître les progrès réalisés depuis plusieurs années, la commission spécialisée ré 
exprime des pistes d’améliorations sur  

- les statistiques à affiner, tant en terme de type de handicap qu’en terme de 
temps effectif de scolarisation ; 

- le rôle de l’auxiliaire de vie sociale à mieux expliciter dans les projets de 
manière à objectiver le volume horaire d’accompagnement proposé ; 

- l’analyse en termes de parcours des jeunes à la sortie de scolarisation. 

16.5. Santé mentale : les commissions départementales des soins psychiatriques 

Toutes les commissions départementales des soins psychiatriques sont en place sur la région 
Pays de Loire et fonctionnent globalement selon les prescriptions réglementaires.  

Néanmoins il apparaît qu’une attention particulière doive être portée sur les points suivants : 

• le suivi des saisines du juge des libertés et de la détention ; 

• l’exigence de certificats médicaux plus précis et actualisés ; 

• l’examen plus approfondi de la situation de la Loire-Atlantique par l’ARS Pays de Loire, 
relatif notamment, aux conditions de visites de la CDSP ainsi qu’aux dates de levées 
d’hospitalisation relativement concomitantes avec l’audience du juge des libertés et de la 
détention. 

17. Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous 

Sur ce thème - considéré comme essentiel par les ligériens - la commission spécialisée droits 
des usagers a noté un certain nombre d’actions menées au cours des derniers mois sur : 

• l’accessibilité géographique par la définition des zones sensibles pour différentes 
professions médicales et para médicales ; 

• le développement de l’implantation des maisons de santé pluridisciplinaires ; 
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• l’accessibilité temporelle par l’élaboration du cahier des charges de la permanence des 
soins ambulatoire. Une campagne d’information grand public sur ce thème a eu lieu au 
quatrième trimestre 2013 sur la région. 

Dans ce rapport  plusieurs points ont été examinés. 

17.1. Pourcentage d’offre en tarifs opposables par spécialités 

Pour 2013 par rapport à 2012, il faut retenir une stabilité sur notre région de la répartition 
des offres de tarification entre secteur 1 et secteur 2. 

Il est à noter : 

- une baisse de médecins généralistes ayant une pratique tarifaire de secteur 2 
(5%) ; 

- une hausse en pourcentage du secteur 2 dans les spécialités Gynécologie 
obstétrique (5%) et pédiatrique (6%) à nuancer compte tenu des faibles 
effectifs. 

- une baisse des effectifs des médecins ophtalmologiques libéraux (3%) 

 

L’accès aux données chiffrées précises du montant des dépassements d’honoraires sur la 
région en 2012, n’a pas été possible au moment de la rédaction du rapport. 

Des données générales fournies par l’assurance maladie, il ressort que le taux moyen de 
dépassement pratiqué sur la région est inférieur à la moyenne nationale pour 2012  (31%  pour 54% 
au niveau national). 

Le taux moyen de dépassements de tous les départements de la région se situe entre 20 et 
40%. 

17.2. Le fonctionnement des commissions d’activité libérale en établissements 

publics 

L’exercice libéral dans les établissements publics de santé est prévu par le législateur dans 
un cadre parfaitement réglementé, une commission d’activité libérale dans les établissements 
concernés étant chargée de veiller aux respects de ces règles. 

Du recensement réalisé des commissions d’activité libérale (19 sur la région), il apparaît que dans 
leur composition plus de la  moitié des établissements concernés n’ont pas tenu compte de 
l’évolution de la réglementation, notamment sur l’intégration d’un représentant des usagers d’une 
association agréée. 

Au delà de la composition de cette commission, il est important de veiller à l’information du 
patient sur cette activité aussi bien par l’affichage dans l’établissement, le livret d’accueil et les 
sites internet des établissements. 
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17.3. L’accès aux structures de prévention pour le dépistage du cancer du sein et 

du cancer colorectal 

Le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal cofinancé par l’Etat et 
l’assurance maladie constitue une des  principales mesures de prévention pour lutter contre le 
cancer. 

Les Pays de la Loire sont classés au 1er rang des régions françaises pour le dépistage du 
cancer du sein, et au 3ème rang pour le cancer colorectal : 

• sein : taux de dépistage régional : 64,3% pour la période 2011-2012 (national 52,7%) ; 

• colorectal : taux régional : 39,5% pour 2011-2012 (national 31,7%). 

Il est noté des disparités entre les différents départements de la région. Exemple : écarts de 
6.5 % entre la Sarthe et la Loire-Atlantique pour le dépistage du cancer colorectal et de 5.7% entre 
la Mayenne et la Loire-Atlantique pour le dépistage du cancer du sein. 

Au niveau national mais aussi régional, on observe une très faible progression voire une 
stagnation des résultats en matière de dépistage du cancer du sein et un fléchissement du taux de 
participation au dépistage du cancer colorectal. 

Il faut également rappeler que même si les résultats de notre région sont satisfaisants par 
rapport au niveau national, ils sont encore loin du référentiel européen préconisé. 

17.4. Logements : les procédures d’insalubrité au titre du code de la santé 

publique 

La commission spécialisée se félicite des actions menées sur notre région pour lutter contre 
l’habitat indigne dans le cadre en particulier du Plan Régional Santé Environnement : états des 
lieux, mobilisation des acteurs, informations du public…. 

Les procédures de déclaration d’insalubrité n’est qu’un aspect pour lutter contre 
l’insalubrité, néanmoins l’augmentation du nombre de procédures (114 en 2012 contre 47 en 2010) 
dénote une volonté des services de l’ARS et des services d’hygiène des grandes villes de rétablir des 
situations qui étaient difficilement admissibles. 

18. Conforter la représentation des usagers du système de santé 

18.1. Former les représentants des usagers 

La formation des représentants des usagers est un élément essentiel pour conforter leur rôle 

Depuis 2011, un réel processus de formation pour les représentants des usagers s’est engagé 
par l’intermédiaire du CISS avec le concours de l’ARS. En 2012, 11 sessions ont été organisés 
regroupant 173 participants  De l’avis global des participants, ces formations s’avèrent être une 
nécessité et recueillent des avis très favorables (96% de taux de satisfaction). 

Une majorité de représentants des usagers impliqués dans les établissements de santé ayant 
pu bénéficier de formations de base, une évolution de ces formations est prévue, vers des thèmes 
plus ciblés (certification, qualité…). 

Pour le secteur médico-social, les crédits attribués dans le cadre de la démocratie sanitaire 
à chaque ARS en 2013 devraient permettre de mettre en œuvre des formations pour les membres 
usagers des CVS en 2014. 
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18.2. Faire participer et informer les représentants des usagers 

La participation des usagers aux différentes manifestations ayant trait à la santé est 
également essentielle pour leur permettre d’assurer leurs missions. Pour celles organisées par 
l’ARS, la présence des représentants des usagers est quasi systématique ; pour d’autres 
manifestations sous la responsabilité de différents organismes de santé, l’accessibilité pour des 
raisons financières peut être un frein sachant que la représentation des usagers est en très grande 
partie assurée sous forme de bénévolat. 

L’organisation d’une quatrième journée des usagers par l’ARS et la CRSA a eu lieu le 12 
décembre 2013 sur le thème de la valorisation des actions ayant reçu un label « droits des usagers » 
en 2012 et 2013. Le retour de cette rencontre montre l’intérêt de mieux faire connaître les bonnes 
pratiques sur la prise en compte des attentes des usagers du système de santé. 

Une lettre d’information réalisée par l’ARS vers les représentants des usagers a été mise en 
place (parutions en novembre 2011 et en octobre 2012 et juin 2013). 

19. Renforcer la démographie sanitaire 

Le taux de participation des représentants des usagers reste supérieur à 80% dans les différentes 
instances de la CRSA, par contre il faut noter une baisse de pratiquement 20% de la présence des 
représentants des usagers des conférences de territoire. 

Pour la CRSA, la participation des représentants des usagers reste la meilleure en termes de 
collège. 

Côté représentation des usagers une analyse approfondie sera à faire de la baisse de 
participation dans certaines instances, avant leur renouvellement en 2014. 

 

Pour la commission spécialisée, quelques raisons identifiées : 

- mauvais fonctionnement des binômes titulaire-suppléant ; 

- retrait de ces instances sans en informer la structure ayant proposé la candidature ; 

- non prise de conscience de l’investissement personnel nécessaire. 

20. Les recommandations 2013 

Recommandation n° 1 : Commission des relations des usagers et de la qualité de 

la prise en charge (CRUQPC) 

Les CRUQPC, au delà de l’examen des plaintes et réclamations, doivent s’investir dans le 
suivi des indicateurs de qualité et  dans l’analyse des enquêtes de satisfaction. Un état des lieux de 
cette prise en compte serait à faire avec les établissements et les représentants des usagers. 

L’indicateur I-SATIS sera réellement opérationnel en 2014. Pour l’élaboration du prochain 
rapport il serait utile d’obtenir  une analyse régionale de cet indicateur.  

La démarche envisagée de créer un groupe de travail entre l’ARS, les établissements et les 
représentants des usagers sur le fonctionnement des CRUQPC est à faire aboutir.  
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Recommandation n° 2 : Conseil à la vie sociale  

A partir des rapports d’évaluation interne communiqués à l’ARS par les établissements, il 
serait important qu’une analyse du fonctionnement des CVS, et plus largement du respect des droits 
des usagers inscrits dans la loi (livret d’accueil compréhensible, projet personnalisé notamment) 
soit réalisée par les services de l’ARS. Il serait notamment intéressant de savoir si l’amélioration du 
fonctionnement des CVS est inscrite dans les plans d’amélioration continue de la qualité. 

Un dispositif de formation des membres de CVS vient d’être mis en place et va se dérouler 
sur 2014. Il sera très important d’en évaluer l’efficacité. 

Recommandation n° 3 : Plaintes et réclamations   

Un certain nombre d’éléments contenus dans ce rapport, dont les plaintes et réclamations 
reçues à l’ARS, montre la nécessité d’être attentif dans la prise en charge des personnes âgées dans 
les EHPAD  

Il est important d’analyser les interventions faites par  les résidents et leurs familles non 
seulement dans les structures de l’ARS mais également auprès des conseils généraux.  

Recommandation n° 4 : Personnes qualifiées 

Le dispositif est aujourd’hui en place. Il reste maintenant à s’assurer qu’il fonctionne. Il 
serait important de renouveler la réunion des personnes nommées pour leur permettre d’échanger 
sur les pratiques. La connaissance par le public concerné (notamment usagers et familles) du 
dispositif doit faire partie des priorités des délégations territoriales de l’ARS. 

Recommandation n° 5 : Indicateurs de qualité des établissements de santé 

La connaissance des indicateurs de qualité des établissements par les usagers est 
primordiale pour leur information, le nouveau site de l’HAS et du Ministère  « Scopesanté «  doit y 
concourir. Son existence et son exploitation sont à valoriser sur la région.   

Il est nécessaire de veiller à l’évolution d’un certain nombre de ces indicateurs de qualité. 

Pour 2014, un examen attentif sur la région de l’indicateur « délai d’envoi du dossier de fin 
d’hospitalisation » apparaît nécessaire compte tenu de son mauvais résultat. 

Recommandation n° 6 : L’accès aux soins pour tous 

Ce thème nécessite une analyse approfondie et objective de la part des instances de 
démocratie sanitaire. 

La commission permanente de la CRSA devrait définir une méthodologie et coordonner les 
différents travaux sur ce sujet dans les commissions spécialisées et les conférences de territoire. 

Cette analyse passe par l’accès aux données et les difficultés rencontrées en 2013 devront 
être levées.  
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Sur le sujet de l’accessibilité financière, la réalisation d’un document d’analyse du type de 
celui réalisé sur la région Bretagne doit être un objectif. 

Recommandation n° 7 : Commission d’activité libérale des établissements 

publics 

Toutes les commissions d’activité libérale de la région doivent intégrer un représentant des 
usagers. 

Une réflexion sur l’amélioration de l’information à donner aux patients sur le 
fonctionnement de l’activité libérale dans les établissements publics est à mener. 

Recommandation n° 8 : Formation des représentants des usagers 

Les formations vers les représentants des usagers des établissements de santé,  engagé 
depuis 3 ans avec le concours de l’ARS doivent être poursuivies, en intégrant les évolutions à venir 
sur la certification, les indicateurs de qualité… 

En 2014, un réel processus de formation va être mise en œuvre vers les membres des 
conseils à la vie sociale, il sera souhaitable d’en faire rapidement l’évaluation  pour s’assurer que 
ces formations correspondent bien aux attentes des acteurs concernés. 

Recommandation n° 9 : Animation des réseaux de représentants des usagers 

Une nouvelle journée des usagers serait à préparer dans le deuxième semestre 2014 pour 
une réalisation premier trimestre 2015. 

L’attente exprimée lors de la dernière journée des usagers concernant une meilleure 
diffusion « des bonnes pratiques » dans le réseau des représentants des usagers est à concrétiser. 

En ce qui concerne l’information des représentants, la newsletter établie par l’ARS vers les 
représentants des usagers est à poursuivre. A l’expérience des  premières parutions, il serait 
nécessaire de savoir si sa forme, son contenu, sa distribution, etc., correspondent bien à l’attente 
des lecteurs ciblés et à partir des constats faits travailler sur son évolution. 

Recommandation n° 10 : Réalisation du prochain rapport « droits des usagers » 

L’expérience de la réalisation des deux derniers rapports  montre bien les difficultés à 
réaliser un document  exhaustif en référence à l’arrêté compte tenu des très nombreuses données à 
recueillir auprès d’organismes multiples (conseils de l’Ordre, URPS, ARS, assurance maladie…). 

La CRSA dans toutes ses composantes aura à déterminer l’évolution de ce rapport annuel : 
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- Soit en faire un appui, comme actuellement pour conduire des évolutions 
ciblées en faveur du droit des usagers (exemples personnes qualifiées, rôle des 
instances, formation des représentant des usagers, …) 

- Soit se donner l’ambition d’en faire un réel rapport de l’évaluation des droits 
des usagers, allant au-delà des thématiques actuelles, cette dernière option 
nécessitant plus d’investissements humains et financiers 
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Composition de la commission spécialisée droits des usagers de la CRSA 
selon arrêté ARS/PDL/DG/DRUP/2013/0071 du 6 septembre  2013 

 

Président :  M. Gérard ALLARD, coordinateur régional santé, UFC que choisir 

Vice-présidente :  Mme Françoise JAN, vice-présidente de l’URAPEI Pays de la Loire 

 

Collège 1 : Représentants des collectivités territoriales 

� Titulaire : Mme Chloé Le BAIL, vice présidente du conseil régional 
 Suppléant : Mme Hedia MANAI-BAUCHET, conseillère régionale 
 

� Titulaire :  M.Gérard DELAUNAY, vice-président du conseil général de Maine et Loire 
 Suppléant : En attente de désignation  
 

Collège 2 : Représentants des Usagers de services de santé ou médico-sociaux 

a) Deux représentants des associations agréées 

� Titulaire : M. Gérard ALLARD, coordinateur régional santé, UFC que choisir 
 Suppléant : M. Michel GABAUDE, animateur de la commission régionale santé, UFC Que 

Choisir.    
 
� Titulaire : Mme Odile GOMBAULT, vice-présidente de l’URAF Pays de la Loire 
 Suppléant : M. François LEGENTILHOMME, administrateur de l’UDAF de Loire-Atlantique 

 

b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées   

� Titulaire : M. René PAVAGEAU, représentant du CODERPA de Loire-Atlantique 
 Suppléant : M. Jean-Claude LUCAS, représentant du CODERPA de Loire-Atlantique 
 
� Titulaire : M.Roger RAUD, représentant du CODERPA du Maine et Loire 
 Suppléant : M. Michel BERTIN, vice-président du CODERPA de la Sarthe 
 

c) Deux représentants des associations des personnes handicapées 

� Titulaire : Mme Françoise JAN, vice-présidente de l’URAPEI Pays de la Loire 
 Suppléant : Mme Aliette GAMBRELLE, vice-présidente du comité de liaison et action, 

parents enfants et adultes handicapés associés. 
 

• Titulaire :  Mme Denyse LE BERRE, représentante départementale de l'association des 
Paralysé de  France. 

 Suppléant :  M. Gérard MAUZAIZE, représentant de la FNATH, association des accidentés 
de la vie 
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Collège 3 : Représentants des conférences de territoire 

� Titulaire : Pr. Jacques DUBIN, représentant de la conférence de territoire de Maine et 
Loire. 

 Suppléant : En attente de désignation 
 

Collège 4 : Partenaires sociaux 

� Titulaire : Mme Michèle EDIAR, représentante CFTC 
 Suppléant : Mme Christine CHAMPION, représentante CFTC 
 

Collège 5 : Acteurs de la cohésion et de la protection sociale 

� Titulaire : M. Alain GAUDU, directeur adjoint de l'association Saint-Benoît Labre 
 Suppléant : Dr Philippe JARROUSSE, délégué régional Pays de la Loire, Médecins du 

Monde. 
 

Collège 6 : Acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé 

� Titulaire : Dr Patrick LE VAILLANT, représentant de l'IREPS Pays de la Loire 
 Suppléant : Dr Patrick LAMOUR, directeur de l’IREPS Pays de la Loire 
 

Collège 7 : Offreurs des services de santé 

� Titulaire :  M. Pierre VOLLOT, directeur du centre hospitalier de  Cholet 
 Suppléant : En attente de désignation 
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Composition du groupe de travail pour la rédaction du rapport 

 

• M. Gérard ALLARD, Président de la commission spécialisée droits des usagers 

• Mme Françoise JAN, Vice-présidente de la commission spécialisée droits des usagers 

• Pr. Jacques DUBIN, représentant de la commission spécialisée droits des usagers 

• Mme Michèle EDIAR, représentante de la commission spécialisée droits des usagers 

• Mme Denyse LE BERRE, représentante de la commission spécialisée droits des usagers 

• M. François LEGENTILHOMME, représentant de la commission spécialisée droits des 
usagers 

• M. Benjamin LAPOSTOLLE représentant par délégation de la commission spécialisée droits 
des usagers 

• Mme Françoise ANTONINI, représentante de la commission spécialisée prévention 

• M. Thomas HERAULT, représentant par délégation de la commission spécialisée 
organisation des soins 

• M. Pierre GIRAUD, représentant de la commission spécialisée organisation des soins 

• M. André HERVOUET, représentant de la commission spécialisée médico-social 

• Mme Cécile ARETIN, représentante par délégation de la commission spécialisée 
organisation des soins 

• M. Jean-Claude LUCAS, représentant de la commission spécialisée droits des usagers 

• M.Roger RAUD, représentant de la commission spécialisée droits des usagers 

• M. Gérard MAUZAIZE, représentant de la commission spécialisée droits des usagers 

• M. Alain GAUDU, représentant de la commission spécialisée droits des usagers 

• M. Pierre VOLLOT, représentant de la commission spécialisée droits des usagers 
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Arrêté du 5 avril 2012 
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Liste des projets labellisés « droits des usagers » 2013 

Intitulé projet Porteur du projet Objectifs Résumé 

 
Atelier multi 
média  

 

 
 Centre de soins 
de suite et de 
réadaptation Le 
Bodio  
Pontchâteau  

 

 
  
Permettre l’accès aux 
nouvelles technologies de 
l’information et de la 
communication.  
 

 

 
 Le projet répond aux 
sollicitations des patients de 
pouvoir se connecter et 
s’initier à internet.  
La mise en place d’un espace 
équipé, disponible 7j/7j et 
avec des postes informatiques 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite donne la 
possibilité aux patients de 
garder des liens avec leur 
famille, proches ou 
professionnels grâce aux 
nouvelles technologies 
(internet, courriel, skype,….).  
Certains patients ont pu être 
initiés aux outils informatiques 
et internet.  

 

 
 PRIOR maladies 
rares, un 
partenariat 
entre centres 
experts et 
associations  

 

 
 PRIOR Maladies 
Rares  
Angers  

 

 
 Améliorer la prise en 
compte des personnes 
atteintes de maladies rares 
et leur entourage, en 
renforçant le maillage 
entre les dispositifs 
d’accompagnement 
(médical, médico-social, 
social, associatif, scolarité, 
emploi…)  
En partageant les 
connaissances et en faisant 
connaître les lieux 
ressources  
En recensant les 
compétences de proximité  
En soutenant la 
participation des personnes 
dans leur parcours de vie  
En renforçant les 
compétences des 
professionnels et des 
associations  
 

 

 
 Le PRIOR : Plateforme 
Régionale d’Information, 
d’Orientation pour les maladies 
Rares s’adresse aux personnes 
atteintes de maladies rares et 
leur entourage, aux 
professionnels du secteur de la 
santé, médico-social, social, 
éducation, orientation 
professionnelle et aux 
professionnels et bénévoles du 
secteur associatif.  
Le projet vise à améliorer 
l’accessibilité des personnes à 
leurs droits en tant qu’usager, 
améliorer la coordination du 
parcours de santé et 
l’accompagnement global des 
personnes et de leur 
entourage, contribuer au 
renforcement du maillage entre 
les différents dispositifs d’aide, 
les services et professionnels 
ressources en région et limiter 
l’errance diagnostique et 
médico-sociale des personnes 
atteintes de maladies rares.  
Le PRIOR répond à 4 missions : 
Informer, orienter, 
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accompagner et renforcer à 
l’occasion de journées 
d’échanges de pratiques des 
compétences professionnels et 
associations.  
L’implication des associations à 
tous les niveaux facilite la 
gouvernance du projet et 
s’inscrit dans un travail 
d’ouverture et de 
décloisonnement des 
structures. Elle aide à une 
meilleure visibilité extérieure 
et un ancrage du projet au plus 
près des besoins des personnes.  

 

 
 
 Sensibilisation 
aux droits de 
devoirs des 
majeurs et fête 
de la majorité  

 

 
 
 Institut les 
Hauts 
Thébaudières  
VERTOU  
(établissement 
pour handicapé 
visuel  

 

 
 
  
Sensibiliser les jeunes à la 
citoyenneté  
Favoriser leur prise de 
conscience des droits et 
devoirs de majeurs  
Ritualiser ce passage de 
l’enfance à l’âge adulte  
 

 

 
 
 Un protocole de passage à la 
majorité a été élaboré par un 
groupe de travail composé par 
des représentants des usagers 
et des professionnels.  
Le sujet de la majorité est 
abordé avec l’usager et sa 
famille. L’information des 
familles est importante pour 
qu’elles comprennent bien la 
démarche et restent 
partenaires du projet.  
Une fois par an une réunion 
d’informations est proposée 
aux jeunes atteignant 18 ans 
dans l’année.  
Cette réunion officielle est 
associée à un moment festif où 
le jeune reçoit un passeport 
comprenant des fiches 
réunissant les informations 
pratiques et un cadeau symbole 
de leur majorité 
(portefeuille,….)  
Les fiches « majorité » sont 
adaptés aux besoins de l’usager 
(caractère agrandi, en braille…)  
 

 

Groupes 
d’information et 
d’échange sur la 
vie affective et la 
sexualité  

 

Institut les Hauts 
Thébaudières  

VERTOU  
(établissement 
pour handicapé 

visuel)  

 

 
Informer tous les usagers 
quelles que soient leurs 

difficultés  
Prévenir les risques de 

grossesses non désirées, 
d’Infections Sexuellement 

Transmissibles et de 
maltraitance à caractère 

sexuel  
Construire des réponses 

adaptées en fonction de l’âge 
et des préoccupations des 

usagers  
 

 
Le projet a émergé suite aux 
diverses sollicitations et questions 
des professionnels, d’usagers ou 
de familles autour des thèmes de 
la vie affective, l’intimité, la 
sexualité, les révélations 
d’attouchements sexuels,….  
Un groupe de travail inter 
disciplinaire (cadre socio-
éducatif, psychologue, éducateur, 
infirmière…) a été créé pour 
construire des réponses adaptées 
au public accueilli et conforme à 
la législation. Les membres du 
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personnel reçoivent une 
formation de base par le planning 
familial et bénéficient de 
formations continues sur le sujet.  
Les groupes d’information et 
d’échange sur la vie affective et 
la sexualité sont été mis en place 
progressivement pour sensibiliser 
tous les jeunes de 12 à 18 ans 
scolarisés dans l’établissement 
afin de leur permettre une 
expression sur ces questions qui 
peut favoriser leur 
épanouissement personnel.  
Les familles sont informées via le 
PIA (Projet individualisé 
d’Accompagnement) de la 
participation de leur enfant à ces 
groupes d’information et 
d’échange  

Comité 
d’Education à la 
santé et à la 
citoyenneté  

 

 
Institut les Hauts 

Thébaudières  
VERTOU  

(établissement 
pour handicapé 

visuel)  

 

 
Contribuer à l’éducation à la 

santé, à la sexualité, 
prévenir les conduites 

additives,  
Contribuer à l’éducation à la 

citoyenneté  
 

 

 
 
Le projet de la mise en place d’un 
COMITE  D’EDUCATION A LA 
SANTE ET A LA CITOYENNETE à 
l’Institut des Hauts Thébaudières 
s’inspire de ce qui existe au sein 
des établissements scolaires du 
second degré mais le projet est 
adapté à la population accueillie 
dans l’établissement (enfants, 
adolescents et adultes déficients 
visuels avec ou sans handicaps 
associés ou présentant des 
troubles envahissants du 
développement).  
Les missions du comité est de 
contribuer à l’éducation à la 
santé, à la sexualité, à prévenir 
les conduites additives, à 
contribuer à l’éducation à la 
citoyenneté.  
L’objectif du CESC est de définir 
annuellement un programme 
d’actions en lien avec des besoins 
identifiés, mettre en place les 
actions après la validation de la 
direction et de procéder à une 
évaluation des actions réalisées.  
Le Comité est composé d’un 
médecin, d’un représentant du 
comité de direction, d’un 
ergothérapeute, de représentant 
des familles, de représentant des 
professionnels éducatifs et 
pédagogiques.  
Démarrer en mai 2012 ce projet a 
permis de développer plus 
d’actions de prévention, de les 
recenser et de les promouvoir.  
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L’association de représentant 
d’usagers, des familles et des 
professionnels au sein de ce 
comité permet de répondre aux 
besoins des usagers.  

Charte 
bientraitance Lys 
Hyrôme  

 

Hôpital 
Intercommunal 

Lys Hyrôme  
Chemillé (49)  

 

Cette charte a pour objectif :  
de permettre au personnel et 

usagers de mieux 
appréhender les droits et 

liberté des patients et 
résidents  

de mener une réflexion 
pratique sur des situations de 
la vie quotidienne en termes 

de bientraitance et de 
maltraitance  

de favoriser l’acquisition 
d’une culture bientraitance  

 

 

 
Afin de mettre en application la 
politique de bientraitance validée 
dans le cadre du projet 
d’établissement, un comité de 
bientraitance a été créé.  
Constitué de représentants de 
médecins, cadre de santé, de 
représentants de l’administration, 
des services de soins, des services 
techniques et logistiques et des 
représentants des usagers.  
Afin de palier à la 
méconnaissance des chartes sur 
les droits et libertés des patients 
hospitalisés et des personnes 
âgées dépendante, il a été décidé 
d’élaborer une charte locale en 
impliquant le maximum d’acteurs 
dans la démarche.  
Dans une approche pédagogique 
nécessitant travail collectif, 
ludique et novateur, un sous-
groupe de travail 
pluridisciplinaire avec 2 
représentants des usagers a 
identifié des situations 
potentiellement maltraitantes qui 
sont mises en image (dessins, 
photos, collages….) pour illustrer 
la charte locale en présentant la 
situation dans une version 
maltraitante et une version 
bientraitante.  

Mise en place de la 
Commission 
d’expression des 
usagers  

 

Centre SSR MGEN 
action sanitaire et 

sociale  
La Chimotaie  
CUGAND 85  

 

Améliorer en continu la 
qualité de la prise en charge 
de nos patients par des 
actions concrètes, 
pertinentes et innovantes 
 
Mesurer l’état de satisfaction 
des usagers quelques temps 
après leur retour à domicile 
Favoriser par une 
organisation adaptée et 
conviviale la participation 
volontaire des usagers 
 
Renforcer l’écoute usagers en 
favorisant les échanges 
directs 
 
Donner la possibilité aux 
usagers de d’exprimer sur la 
perception de leur séjour et 

 
Mise en place d’une commission 
d’expression des usagers 
permettant de recueillir auprès 
d’anciens patients volontaires 
leur perception du séjour dans 
l’établissement de l’accueil à la 
sortie afin de déterminer les 
actions d’amélioration à mettre 
en œuvre.  
Procédure de la commission :  
- A la sortie, les patients sont 
interrogés sur leur souhait de 
participer à la démarche. Le 
nombre d’usagers volontaires 
potentiels (100 en 2011 et 94 en 
2012) est largement supérieur aux 
besoins de la commission (20).  
- Deux rencontres annuelles sont 
proposées et animées par un 
représentant des usagers et une 
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permettre à l’établissement 
de travailler sur les actions 
d’amélioration adaptées 
 

 

professionnelle PCRU.  
- L’organisation de cette 
commission est conviviale et se 
clôture par un repas offert. Les 
frais de déplacement sont 
également pris en charge.  
 
Les remarques exprimées à 
distance du séjour s’avèrent 
pertinentes, constructives et 
différent généralement de celles 
exprimées à la sortie. 
L’établissement affirme que cette 
initiative apporte une réelle plus 
value à la démarche 
d’amélioration de la qualité de 
prise en charge.  

Recueil et 
traitement 
systématique des 
plaintes et 
réclamations 
patients  

 

Centre ECHO  
NANTES 44  

 

 
Améliorer la prise en charge 

des usagers  
Mettre en place des 

dispositifs d’alerte au plus 
près des patients  

Mettre en évidence différents 
dysfonctionnements et 

proposer les pistes 
d’amélioration adaptées  

Contribuer au retour 
d’expérience mis en oeuvre 

dans l’établissement  
 

 

 
Le dossier patient informatisé a 
été modifié pour permettre la 
traçabilité des expressions des 
patients et du suivi des réponses 
et ouvrir un accès sécurisé au 
module « registre des éloges et 
doléances » aux membres de la 
CRUQPC.  
Le patient peut s’exprimer soit en 
contactant le directeur soit par le 
biais d’un soignant ou par écrit à 
l’aide d’enveloppe pré affranchie 
mis à disposition.  
Quelques soit le canal 
d’expression utilisé par le 
patient, la remarque, la 
réclamation ou les éloges sont 
enregistrées sur la base de 
données permettant la 
constitution d’un registre unique 
étudié lors de chaque réunion 
CRUQPC.  
L’objectif du dispositif est de 
rétablir la satisfaction et/ou la 
confiance du patient afin de 
consolider la relation avec 
l’institution et le corps médical.  

Maintien de 
l’ancrage social et 
professionnel des 
patients atteints 
d’IRC  

 

Centre ECHO  
NANTES 44  

 

 
Echanger sur leurs 

préoccupations, rompre 
l’isolement et essayer 

d’apporter quelques réponses 
adaptées à leurs 

questionnements et besoins 
 

 

 
Les patients jeunes qui débutent 
une dialyse sur les différents sites 
de soins ECHO de la région ont 
souvent le sentiment d’être seuls 
dans leur tranche d’âge à devoir 
vivre avec ce traitement.  
Un dispositif a été mis en place 
afin de permettre aux personnes 
accompagnées de poursuivre ou 
de s’insérer dans un parcours 
professionnel.  
Des rencontres mensuelles d’un 
groupe de jeunes avec les 
dirigeants et le service social 
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ECHO ont permis d’échanger sur 
leurs préoccupations, de rompre 
l’isolement et d’essayer 
d’apporter une réponse adaptée 
aux questionnements et besoins.  

Charte de bon 
fonctionnement en 
institution de 
personnes âgées 
dépendantes  

 

Centre hospitalier  
SAINT NAZAIRE 44  

 

 
Le projet est de réaliser une 

charte de bon 
fonctionnement adaptée à 

notre institution de 
personnes âgées, pour que les 
familles, les résidents et les 
soignants puissent trouver 

leur place.  
 

 

 
 
Le projet fait suite au constat 
dans l’établissement de 
problématiques issues des 
difficultés de communication 
entre les familles et les soignants.  
A l’issue d’un travail collectif lors 
de rencontre avec les familles, les 
résidents et le personnel 
soignant, une charte de bon 
fonctionnement a été élaborée. 
Elle vise à améliorer les relations 
entre les différents acteurs pour 
que chacun se sentent bien au 
sein de l’institution. Elle 
complète les documents déjà pré 
existant dans l’établissement : 
livret d’accueil, règlement 
intérieur, contrat de séjour, 
charte des droits et libertés de la 
personne âgée.  
Présentée sous forme d’une 
plaquette remise à l’entrée d’un 
résident, la charte définit les  
règles générales et permanentes 
d’organisation et de bon 
fonctionnement de 
l’établissement dans le respect 
des droits et des libertés de 
chacun, présente les droits et les 
devoirs de chacun, véhicule les 
droits de notre institution et vise 
à l’harmonie de la vie collective.  

Communiquer sur 
le droit des 
patients – soyons 
concret !  

 

Centre hospitalier 
SAINT NAZAIRE 44 

 
Avoir un outil permettant de 

suivre un programme 
d’évaluation des droits des 
usagers et de connaître le 

niveau de respect des droits 
des usagers 

 

 
Les attentes des usagers étant de 
plus en plus élevés dans le 
domaine du respect des droits des 
usagers, l’établissement a 
identifié le besoin de se doter 
d’outils pour connaître le niveau 
de respect de ces droits en 
impliquant plus fortement les 
professionnels hospitaliers dans 
cette démarche.  
L’outil mis en place et à 
disposition des membres de la 
CRUQPC et des professionnels de 
santé permet de suivre le 
programme d’évaluation des 
droits des patients et l’évolution 
des évaluations réalisées.  
L’outil répertorie la liste des 
droits des patients dans un 
établissement de santé reparti en 
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6 catégories.  
Au vu de cet outil, les 
professionnels ont demandés de 
travailler sur un support de 
communication auprès des 
professionnels et des patients afin 
de mieux les informer de leurs 
droits.  
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Répartition des professionnels de santé secteurs 1 & 2 en Pays de la Loire 

(source : Assurance Maladie, décembre 2013) 

Spécialité 
Médecins 

généralistes 
Anesthésistes Cardiologues Dermatologues 

Secteur 1 2 1 2 1 2 1 2 

44 1167 100 78 15 67 4 48 15 
49 727 33 24 26 28 2 27 5 
53 214 13 5 0 4 0 7 0 

72 397 29 19 4 19 0 11 2 

85 506 25 16 1 13 3 10 4 
PDL 3011 200 142 46 131 9 103 26 

% PDL 94 6 76 24 94 6 82 21 

 

Spécialité Radiologues Gynécologues obstétriciens Pédiatres 

Secteur 1 2 1 2 1 2 

44 95 0 8 38 29 12 
49 42 0 7 17 16 8 
53 14 0 2 1 2 0 
72 27 0 11 5 10 2 
85 37 4 4 6 5 2 

PDL 215 4 32 67 62 24 

% PDL 98 2 32 68 72 28 

 

Spécialité Ophtalmologues Psychiatres Pneumologues 

Secteur 1 2 1 2 1 2 

44 53 69 92 26 18  
2 

49 33 14 29 5 10 1 
59 11 1 13 0 1 0 
72 15 19 29 2 7 0 
85 18 11 13 1 9 0 

PDL 130 114 206 34 45 3 

% PDL 53 47 86 14 94 6 

 

Spécialité Rhumatologues O.R.L. Gynécologie médicale 

Secteur 1 2 1 2 1 2 

44 18 7 15 20 30 7 
49 6 11 12 6 13 5 
53 4 1 4 2 0 1 
72 5 2 4 8 5 0 
85 10 0 6 3 7 0 

PDL 43 21 41 39 55 13 

% PDL 67 33 51 49 81 19 

A nnexe 5 
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Participation des membres du collège usagers à la CRSA 

et aux Conférences de Territoire 

TAUX DE PARTICIPATION DES REPRESENTANTS DES USAGERS - 2012 

     

CRSA & commissions spécialisées 
nombre de 
réunions 

nombre de 
représentants 
des usagers 
convoqués 

nombre de 
représentants 
des usagers 

présents  

taux de 
participation 

commission permanente 6 12 12 100% 

séance plénière 4 64 56 88% 

commission spécialisée médico social 5 30 22 73% 
commission spécialisée droits des 
usagers 

2 
 

12 11 92% 

commission spécialisée prévention 4 24 21 88% 
commission spécialisée organisation des 
soins 5 20 14 70% 

TOTAL 26 162 136 84% 

 

 
 
    

Conférences de Territoire 
nombre de 
réunions 

nombre de 
représentants 
des usagers 
convoqués 

nombre de 
représentants 
des usagers 

présents  

taux de 
participation 

Loire-Atlantique 4 32 22 68.75% 

Maine-et-Loire 4 59 33 55.93% 

Mayenne 3 48 28 58.33% 

Sarthe 4 64 31 48.44% 

Vendée 2 32 16 50.00% 
TOTAL 17 235 130 55.32% 

     

Commission Régionale de Conciliation 
et d'indemnisation des Accidents 

Médicaux - CRCI 

Nombre de 
réunions 

nombre de 
représentants 
des usagers 
convoqués 

nombre de 
représentants 
des usagers 

présents 

taux de 
participation 

Commission Régionale Pays de la Loire 7777    
TOTAL 7 42 39 92.86% 

     
     

CRCI - Remarques : Le taux de participation des représentants des usagers 2011 était de 73.81% 

 

A nnexe 6 



 

Rapport relatif aux droits des usagers du système de santé - 2013 Page 142 
 

  



 

Rapport relatif aux droits des usagers du système de santé - 2013 Page 143 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi des recommandations émises par la CRSA dans le rapport régional des droits des 

usagers 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A nnexe 7 



 

ORIENTATION 

RECOMMANDATIONS EMISES DANS LE 

RAPPORT REGIONALE DES DROITS DES 

USAGERS 2011 
ACTIONS 

SITUATION AU 

17/01/2014 
PROPOSITIONS DE L'ARS 

Renforcer le rôle et la compétence des représentants des usagers 

���� 
Conseils de vie sociale (CVS) 

Animation du réseau des Conseils 
à la vie sociale 

Proposer un dispositif de formation aux membres 
de Conseil à la vie sociale (intégrant le rôle et les 
missions du CVS, l'organisation économique et 
financière des établissements et les enjeux socio-
économiques, prise de parole et animation de 
réunions) adaptés en fonction du public de 
l'établissement (guide, fiche,…) 

☺☺☺☺ 

Convention signée avec URIOPSS ET 
CREAI pour mise en œuvre du plan 
d’actions. Présentation en 
commission permanente CRSA. 

Organiser des réunions départementales des 
membres CVS pour diffusion de bonnes pratiques 
afin d’améliorer le fonctionnement des CVS. 

���� 

Commission des relations des 
usagers et de la qualité de la 

prise en charge (CRUQPC) 

 

Suivi des formations 
Poursuivre le processus de formation pour les 
représentants des usagers ☺☺☺☺ 

 

 

 

���� 
Personnes qualifiées dans le 

domaine médico-social 

 

 

Montée en charge du dispositif 
des personnes qualifiées sur la 
région Pays de la Loire 

 

 

Compléter la désignation des personnes qualifiées 
sur la région (Mayenne et Vendée) ☺☺☺☺  

Organiser une formation des personnes qualifiées ☺☺☺☺ 
Journée formation 5 décembre 
2013 

Promouvoir le dispositif auprès du public 
concerné. ���� 

Modalités de diffusion définies : 
communication auprès des 
établissements, saisine en ligne sur 
site internet 

���� 
Animer le réseau des 

représentants des usagers  

Animation du réseau des 
représentants des usagers 

Organiser une 4ème journée des usagers dont le 
thème pourrait être la valorisation des actions 
primées « Label droits des usagers » 

☺☺☺☺ Le  12 décembre 2013 à Angers 

Poursuivre la diffusion des newsletters après 
évaluation de l’attente des usagers ���� Révision du concept 
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ORIENTATION 
RECOMMANDATIONS EMISES DANS LE 

RAPPORT REGIONALE DES DROITS DES 

USAGERS 2011 

 
ACTIONS 
 

 
SITUATION AU 

17/01/2014 

 
PROPOSITIONS DE L'ARS 

Promouvoir et faire respecter les droits des usagers 

����    

Rendre effectif le processus de 
l’évaluation du respect des 

droits des usagers 

 

 
 

Evaluation du fonctionnement des 
CVS 

Procéder à une analyse des rapports d’évaluation 
interne des établissements médico-sociaux sur le 
fonctionnement des CVS et sur le respect des 
droits des usagers (livret d’accueil 
compréhensible, projet personnalisé) 

☺☺☺☺ 
Présentation en CS par DM DEO 
réalisée 

Evaluation du fonctionnement des 
CRUQPC 

Mettre en place un groupe de travail entre l’ARS, 
les établissements et les représentants des 
usagers sur le fonctionnement des CRUQPC en 
s’appuyant sur une enquête auprès des 
représentants des usagers 

☺☺☺☺ 

Enquête réalisée auprès des RU 
dont les résultats seront intégrés à 
la synthèse régionale CRUQPC 2012 

Utilisation des dispositifs de 
mesure de la qualité (indicateurs 
IPAQSS, enquêtes téléphoniques I-
SATIS…) 

Encourager l’appropriation de ces instruments 
dans les missions des CRUQPC comme un levier de 
leurs actions 

Recueillir les informations pour le rapport des 
droits des usagers 

☺☺☺☺ 
 

Présentation en Commission 
Spécialisée  par DEO réalisée 

Mise en place du site SCOPE 

Thème repris dans la formation 
CISS 2014 

Traitement des plaintes et 
réclamations 

Mettre en place une analyse régionale des 
plaintes et réclamations ���� 

En cours entre service plaintes – 
attente démarche nationale – 

				    

Renforcer et préserver l’accès 
aux soins pour tous 

 

 

Analyse par les instances de 
démocratie sanitaire 

 

 

Définir la méthodologie et coordonner les 
différents travaux sur « l’accès aux soins pour 
tous » en commission permanente. 





 

A déterminer avec la commission 
permanente mais précision sur 
données CPAM non accessibles en 
2013 

Analyser de manière approfondie et objective, 
l’accessibilité aux soins dans les commissions et 
les conférences de territoire. 





  

Réalisation d’un document sur les dépassements 
d’honoraires. 



 Données non accessibles pour l’ARS 
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ORIENTATION 
RECOMMANDATIONS EMISES DANS LE 

RAPPORT REGIONALE DES DROITS DES 

USAGERS 2011 

 
ACTIONS 
 

 
SITUATION AU 

17/01/2014 

 
PROPOSITIONS DE L'ARS 

����    

Commission d’activité libérale 
des établissements publics 

    

Fonctionnement de la commission 
en établissement public 

Suivre la désignation des représentants des 
usagers au sein de la commission d’activité 
libérale des établissements de santé 

���� 
Refaire un point bilan sur les 

désignations 

Améliorer la communication auprès des patients 
sur le fonctionnement de l’activité libérale. 



 

Lien avec les données à fournir par 
l’Assurance Maladie 

����    

Réalisation du prochain 
rapport 

Organiser le groupe de travail  
dans le cadre de l’élaboration du 

rapport des droits des usagers 
2013 

Constituer d’un groupe de travail composé de 
membres de la commission spécialisée droits des 
usagers et de représentants des autres 
commissions de la CRSA 

☺☺☺☺  

Confier l’examen de certains objectifs du cahier 
des charges aux autres commissions de la CRSA ����  

 
 
  



 

 
ll 

 

 

 

• ADIL : Agence Départementale d’Information sur le logement 

• ADOPS : Association Départementale pour l’Organisation de la Permanence des Soins 

• ALMA : Association de Lutte contre la Maltraitance envers les personnes Agées 

• ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

• ARH : Agence Régionale d’Hospitalisation 

• ARS : Agence régionale de santé 

• ASIP : Agence  des Systèmes d’Information de santé Partagés 

• AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 

• AVSI : Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel 

• AVSM : Auxiliaire de vie Scolaire Mutualisé 

• CAF : Caisse d’allocation Familiale 

• CAPA-SH : Certificat d’Aptitude Professionnelle pour les Aides Spécialisées, les 

enseignements adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de Handicap 

• CAPS : Centre d’Accueil pour la Permanence des Soins (maison médicale de garde) 

• CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles 

• CA-SH : Certification complémentaire pour les enseignements adaptés à la scolarité des 

élèves en situation de handicap 

• CATS : Comités d’Accompagnement Territoriaux des Soins 

• CCI : Commission de Conciliation et d’Indemnisation 

• CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

• CDSP : Commission Départementale des Soins Psychiatriques 

• CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens  

• CH : Centre Hospitalier 

• CHLVO : Centre Hospitalier Loire Vendée Océan 

Glossaire 
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• CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

• CISS : Collectif Interassociatif Sur la Santé 

• CLAN : Comité de liaison Alimentation et en Nutrition 

• CLIS : Classe pour l'Inclusion Scolaire 

• CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

• CLS : Contrat Local de Santé 

• CLUD : Comité de Lutte contre la Douleur 

• CME : Commission Médicale d'Etablissement 

• CNAMTS : Caisse  Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

• CNP : Conseil National de Pilotage (ARS) 

• CODERPA : Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées 

• CORECS : Comité Régional de Concertation sur les Soins de 1er recours 

• CORRUSS : Centre Opérationnel de Réception et de la Régulation des Urgences Sanitaires 

et Sociales 

• CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

• CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

• CRCI : Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation 

• CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 

• CRUQPC : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de Prise en Charge 

• CSP : Code de la Santé Publique 

• CVS : Conseil à la vie sociale 

• DEO : Direction de l’Efficience  de l’Offre (ARS) 

• DGARS : Direction Générale de l’Agence Régionale de Santé 

• DGOS : Direction Générale de L’Offre de Soin 

• DMP : Dossier Médical Personnel 

• DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement  et du Logement 

• DRUP : Direction des Relations avec les Usagers et les Partenaires 



 

Rapport relatif aux droits des usagers du système de santé - 2013 Page 149 
 

• DT : Direction Territoriale 

• EHPAD : Etablissement d'hébergement pour Personnes âgées Dépendantes 

• EIG : Evènement Indésirable Grave 

• ESAT : Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

• ETP : Education Thérapeutique du Patient 

• FAM : Foyer d’accueil Médicalisé 

• FIQCS : Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins 

• FNATH : Fédération Nationale des Accidentés du Travail 

• GCS : Groupement de Coopération Sanitaire 

• HAD : Hospitalisation à Domicile 

• HAS : Haute Autorité de Santé 

• HPST : Loi hôpital, patients, santé et territoires 

• IGAS : l'Inspection Générale des Affaires Sociales 

• InVS : Institut National de Veille Sanitaire 

• IME : Institut Médico-Educatif 

• IPAQSS : Indicateurs pour l'Amélioration de la Qualité et la Sécurité des Soins 

• IREPS : Instances Régionales d’Education et  de Promotion de la Santé 

• JLD : Juge des Libertés et de la Détention 

• LSF : Langue des Signes Française 

• MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 

• MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique 

• MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapée 

• MLLE : Loi  de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion 

• ONIAM : Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux 

• ORS : Observatoire Régional de la Santé 

• ORTHI : Outil de Repérage et de Traitement de l’Habitat Indigne 

• PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
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• PAERPA : Parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie 

• PDSA : Permanence des Soins en médecine Ambulatoire 

• PMI : Protection Maternelle et Infantile 

• PRIAC : le Programme Interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la 

perte d’autonomie 

• PRS : Projet Régional de Santé 

• PRSE : Plan Régional Santé Environnement 

• PSL : Professionnels de Santé Libéraux 

• ROR : Vaccin Rubéole, Oreillons, Rubéole 

• RU : Représentants des Usagers 

• SAMU : service d'aide médicale urgente 

• SCHS : Service Communal d’Hygiène et de Santé  

• SDC : Structure d’étude et de traitement de la Douleur Chronique 

• SDT : admission en soins psychiatriques Sur Demande d’un Tiers 

• SDRE : admission en soin psychiatriques Sur Demande du Représentant de l’Etat 

• SISAC : système d’information sanitaire des alertes et crises 

• SLD : Séjour de Longue Durée 

• SM : Santé Mentale 

• SMPR : Services médico-psychologiques régionaux 

• SROMS : Schéma Régional d'Organisation Médico-sociale 

• SROS : Schéma Régional d'Organisation des Soins 

• SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile 

• SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 

• TED : Trouble Envahissant du Développement 

• TICE : Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement 

• TRD : Traçabilité de l’évaluation de la Douleur 

• UCSA : Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires 
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• UDAF : Union Départementale des Associations Familiales 

• ULIS : Unités localisées pour l'Inclusion Scolaire 

• URAF : Union Régionale des Associations Familiales 

• URAPEI : Union Régionale des Associations de Parents, de Personnes Handicapées 

Mentales et de leurs Amis 

• URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé 
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