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Introduction 
 
 
 
Textes de 
référence : 

 

- Loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (dite loi HPST) du 21 juillet 2009. 

- Article R1411-1 et suivants du Code de Santé Publique. 
- Arrêté du 5 avril 2012 portant cahier des charges relatif à l’élaboration du 

rapport de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur les 
droits des usagers du système de santé mentionné à l’article D.1432-42 
du code de la santé publique. 

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

 
 
Dans le cadre de ses missions, la Conférence Régionale de Santé et de l’autonomie est 
tenue 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 la qualité des prises en charge. 
 
Ce rapport, élaboré par la Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers 
du système de santé, est le premier rapport élaboré en application du cahier des charges du 
5 avril 2012 sur la base des orientations suivantes : 

- Promouvoir et faire respecter les droits des usagers, 
- Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous, 
- Conforter la représentation des usagers du système de santé, 
- Renforcer la démocratie sanitaire. 

 
L’arrêté prévoit, pour l’ensemble de ces orientations, une série d’objectifs plus précis et des 
indicateurs associés. 
 
 
La Conférence Nationale de Santé (CNS)1, lors de sa réunion plénière du  7 février 2012 a 
rendu un avis sur le projet de cahier des charges, traduisant selon elle une préoccupation 
d’approche globale de la santé. Elle suggère que cette approche globale soit confortée 
notamment pour tout ce qui concerne le secteur de la prévention. 
 
Consciente de l’ampleur de ce cahier des charges, la CNS indique aussi qu’une montée en 
charge progressive pourrait être proposée. 
Compte tenu des difficultés à obtenir les données nécessaires, il a été impossible de traiter 
de manière exhaustive l’ensemble des objectifs définis dans le cahier des charges national, 
notamment ceux relatifs au secteur ambulatoire. 
 

                                                 
1 Annexe 6 : Glossaire des sigles 
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Méthodologie d’élaboration du rapport  

 
Pour réaliser ce rapport, deux enquêtes2 ont été menées auprès des établissements de 
santé publics et privés, et des établissements médico-sociaux accueillant des personnes 
âgées.  
 
La transmission des rapports des Commissions des Relations avec les Usagers sur la 
Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) des établissements de santé de Picardie s’est 
traduite par l’envoi d’une enquête composée de 3 questionnaires portant sur les 
données 2012. Celle-ci a débutée en novembre 2013 et a duré 4 mois en tout. 
 
Sur 80 établissements interrogés, ont été obtenus les taux de réponse suivants : 

– Questionnaire 1 sur le fonctionnement de la CRUQPC : 72.5% 
– Questionnaire 2 sur le recensement des réclamations et la satisfaction des patients : 

69% 
– Questionnaire 3 sur le droit d’accès à l’information et accès aux informations 

personnelles : 69% 
 
Les rapports CRUQPC comprennent des éléments relatifs à la certification des 
établissements de santé sur des items relatifs aux droits des usagers. 
La Haute Autorité de Santé (HAS) définit la cotation de chacun des critères sur la base d’une 
échelle de niveau de satisfaction (oui ; en grande partie ; partiellement ; non). Un nombre de 
points prédéfinis est attribué à chaque niveau : 

-  Oui = 20  
-  En grande partie = 14  
-  Partiellement = 7  
-  Non = 0  

Le score de l’établissement est rapporté au score maximal qui se traduit en une cotation A B 
C D. 
 
L’enquête sur l’évaluation des droits des usagers auprès des établissements pour 
personnes âgées portant sur les données 2012 a été débutée en octobre 2013 et a 
duré 4 mois au total. 

 
Sur 267 établissements interrogés, 76% ont répondu. 
 
 
Malgré des taux de réponse acceptables, la commission spécialisée dans le domaine des 
droits des usagers  souhaite qu’ils soient encore améliorés et que les causes de non 
réponses soient approfondies. 

                                                 
2 Annexe 2 : L’enquête auprès des établissements et services accueillant des personnes âgées 
   Annexe 3 : L’enquête auprès des établissements de santé valant transmission du rapport CRUQPC 
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Etablissements ayant répondu à l’enquête médico-sociale  
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Catégorie Statut Répondants 
Non 

répondants
Total 

général 
Maison de Retraite Lucratif 46 11 57

Non-lucratif 29 8 37
Public 73 27 100

Total Maison de Retraite 148 46 194
Logement Foyer Lucratif 1 1

Non-lucratif 33 5 38
Public 17 13 30

Total Logement Foyer 51 18 69
Centre de Jour pour Personnes Agées Non-lucratif 2 2

Public 1 1
Total Centre de Jour pour Personnes Agées 3 3
Etablissement d'Accueil Temporaire pour Personnes Agées Non-lucratif 1 1
Total Etablissement d'Accueil Temporaire pour Personnes 
Agées 1 1
Total général 202 65 267
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CHAPITRE 1. Analyse des 
orientations et objectifs définis par 

le cahier des charges 
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Orientation 1 : Promouvoir et faire 
respecter les droits des usagers 
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Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers 
dans le secteur hospitalier 

 
 Il ressort de la synthèse des rapports CRUQPC 2012 qu’une formation des personnels 

sur les droits des usagers a été organisée par 59% des établissements interrogés. Cette 
formation concerne 1 362 personnes (soit 27 personnels par établissement ayant 
répondu) dont 69 personnels d’accueil et 1163 personnels soignants, chaque personne 
a eu droit à 16 heures de formation, ce qui représente pour l’ensemble du personnel 212 
sessions pour un total de 22 826 heures de formation.  

 
Les formations avaient pour thèmes : 

 
- La douleur (20 établissements) 
- La fin de vie (15) 
- Le fonctionnement des CRUQPC (7) 
- Autres : éthique, bientraitance, droits et information du patient, Alzheimer, 

violence dans les établissements de santé, prise en charge spécifique des 
détenus en psychiatrie, accueil du public marginalisé, rôle de l’usager, 
consentement, charte de la personne hospitalisée culture gérontologique, 
dénutrition, plan canicule, information du patient en cas de dommage lié 
aux soins, éducation thérapeutique. 

 
 
Un effort de tous est à reconnaître, mais le fait que seulement 59 % des établissements 
soient engagés dans le processus laisse encore une marge de progression. 

 
Seuls 32% des établissements ont associé les représentants des usagers à ces formations, 
notamment celles concernant les droits des patients, le fonctionnement de la CRUQPC, la 
douleur. 
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Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des usagers 

 

Secteur hospitalier 

 
Dans le cadre de la certification des établissements de santé, la Haute Autorité de Santé 
(HAS) évalue la satisfaction des usagers (critère 9b) : 

 
 
Dans l’analyse des résultats des rapports CRUQPC 2012 : sur 29 établissements ayant 
répondu à l’enquête, ont obtenu pour : 

- 66% une cotation A 
- 31% une cotation B 
- 3% une cotation D  

 
 
 
Questionnaires de sortie :  
 
La remise des questionnaires de sortie répond à un protocole différent en fonction des 
établissements :  

- Il est remis systématiquement lors de chaque entrée (83% des 47 établissements 
ayant répondu)  

- Il est mis à disposition dans tous les services (87% des 47 établissements ayant 
répondu) 

- Il est mis à disposition à l’entrée avec le livret d’accueil (79% des 47 établissements 
ayant répondu) 

-  Il est distribué lors de la sortie du patient (57% des 44 établissements ayant 
répondu)  

- Il existe une procédure d’aide pour compléter le questionnaire (60% des 45 
établissements ayant répondu). 
 

Pour l’ensemble des établissements de santé ayant répondu, le taux de retour moyen est de 
9%.  

 
Parmi les 41 établissements ayant répondu, le taux de satisfaction relatif à : 

- la prestation médicale : 69% 
- la prestation paramédicale : 75% 
- la prestation administrative : 67 % 
- la prestation hôtelière : 70% 
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Enquêtes de satisfaction :  
 
Sur 27 établissements ayant répondu, 30% ont réalisé en moyenne 2 enquêtes de 
satisfaction, parmi les thèmes ci-dessous : 

- La satisfaction des patients 
- Les transports 
- L’intimité et la confidentialité 
- Les repas 
- L'accueil, relation avec les équipes, les structures, l'information, la prise en charge, 

les activités thérapeutiques, le respect de la personne, le cadre du séjour, le cadre 
de vie, les prestations de services proposées 

- Douleur en pédiatrie, adulte et gériatrie… 
 
 
Fonctionnement effectif des CRUQPC : 
 
En 2012, seuls 74% des établissements répondants disposaient d’une CRUQPC (mais 26% 
n’ont pas répondu à la question). 
43 établissements ont répondu à cette enquête valant alors transmission du rapport 
CRUQPC ce qui représente un taux de  transmission de 54%. 
51 % des établissements ont réuni moins de 4 fois dans l’année leur CRUQPC dont 2%, soit 
1 établissement ne l’a pas réuni, alors que le code de la santé publique impose une réunion 
au moins une fois par trimestre. 
83 titulaires et 51 suppléants représentant les usagers étaient désignés en 2012 alors que la 
réglementation prévoit la nomination de 4 représentants titulaires et suppléants par 
établissement. 
 
 
 
Evaluations internes : 

 
L’enquête sur l’évaluation des droits des usagers auprès des établissements pour personnes 
âgées fait ressortir que 40% des établissements ont réalisé une évaluation interne, contre 
61% en 2011 (établissements accueillants des personnes handicapées). Et 43% des 
établissements étaient en cours d’évaluation au moment de l’enquête. 60% des 
établissements ont transmis les résultats de leur évaluation à l’autorité ayant délivré 
l’autorisation. 
 
Dans la réalisation de cette évaluation interne, les établissements soulignent les 
principales difficultés suivantes : 

- Une activité très chronophage.  
- L’association d’un plus grand nombre de personnes (professionnels, usagers). 
- L’appréhension de la méthode. 
- Le financement. 

 
 
Evaluations externes : 
 
L’enquête sur l’évaluation des droits des usagers auprès des établissements pour personnes 
âgées fait ressortir que, sur 202 établissements ayant répondu, seuls 8% ont réalisé une 
évaluation externe ; 31% sont en cours d’évaluation et 55% de ces établissements n’ont pas 
été concernés par ce type d’évaluation. 69% des établissements ont transmis les résultats à 
l’autorité ayant délivré l’autorisation. 
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Dans la réalisation de cette évaluation externe, les établissements soulignent les 
principales difficultés suivantes : 

 
- Activité très chronophage. 
- L’élaboration même de l’évaluation. 
- Volonté que les autorités délivrant l’autorisation fassent parvenir un retour écrit de 

cette évaluation. 
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Droit au respect de la dignité – promouvoir la bientraitance 

 

Secteur hospitalier  

 
96 % des établissements de santé disposent de procédures concernant la promotion de la 
Bientraitance, contre 86 en 2011 parmi lesquelles : 

– La Procédure qualité "conduite à tenir devant une suspicion de maltraitance". 
– L’enquête en 2011 relative à la prévention de la maltraitance. 
– Le livret bientraitance à destination des Personnels. 
– La charte des respects, Charte de bienveillance, Charte sur la bientraitance en  

Unité de soins Longue Durée (USLD) et EHPAD étendues aux unités 
d'hospitalisation. 

– Le plan de formation interne et Procédure «Accueil, intégration et adaptation du 
nouvel agent ». 

– L’affichage pour les professionnels et les patients. 
– La réalisation d'une auto évaluation de la bientraitance auprès de l'ensemble des 

professionnels. 
– Le sujet débattu en comité d’éthique. 
– Le projet de vie. 
– L’Identification des risques liés à la maltraitance, la Prévention du risque de 

maltraitance dans la toilette. 
– La sensibilisation interne. 
– L’élaboration d’un guide pour le personnel. 
– La politique de bientraitance Plan d’Assurance Qualité (PAQ) "Promotion de la 

bientraitance" sur un pôle d'activité clinique. 
– La plaquette d'information. 
– Les réunions d'information. 

 
 

Dans le cadre de la certification des établissements de santé, la HAS évalue la 
prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance (critère 10a) : 

 

 
 
 
Dans l’analyse des résultats des rapports CRUQPC 2012 : sur 28 établissements ayant 
répondu à cette question, ont obtenu pour : 

- 29% une cotation A. 
- 71% une cotation B. 
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Secteur médico-social 

 
L’enquête sur l’évaluation des droits des usagers auprès des établissements pour personnes 
âgées montre que 66% des établissements ont indiqué avoir un dispositif ou une procédure 
de promotion de la bientraitance dans leur projet d’établissement. 
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Prendre en charge la douleur 

 

Secteur hospitalier 

 
L’enquête auprès des établissements de santé fait ressortir que, 91 % des établissements de 
santé disposent d’un comité de lutte contre la douleur ; c’est autant que l’année précédente. 
Parmi eux, 18% ont un centre antidouleur. 

 
Dans le cadre de la certification des établissements de santé, la HAS évalue la prise 
en charge de la douleur (critère 12a) : 

 
 
Dans l’analyse des résultats des rapports CRUQPC 2012 : sur 29 établissements ayant 
répondu à cette question, ont obtenu : 

– 41% une cotation de niveau A 
– 41% de niveau B 
– 17 % de niveau C 

 
Les résultats des questionnaires de sortie indiquent en moyenne que le taux de satisfaction 
des usagers sur la prise en charge de la douleur est de  53%. 
 
Parmi les 29 établissements ayant répondu : 

- 62% ont un taux de satisfaction supérieur à 90% 
-  21 % ont un taux de satisfaction entre 80 et 90 % 
- 7 % ont un taux de satisfaction entre 70 et 80 %  
-  10 % ont un taux de satisfaction de moins de 70 %  

 
La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers encourage les 
représentants d’usagers à siéger au comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN), 
au centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) et au 
Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) ; même si cela n’est pas obligatoire. 
 
 
 

Secteur médico-social 

 
L’enquête sur l’évaluation des droits des usagers auprès des établissements pour personnes 
âgées montre que, sur 202 établissements ayant répondu, seuls 65% des établissements 
ont inséré un axe douleur dans le projet d’établissement. 
  



 
24 

Encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux 
conditions de leur fin de vie. 

 

Secteur hospitalier 

 
L’enquête auprès des établissements de santé montre que : 

- Sur 48 établissements ayant répondu, 94 % d’entre eux indiquent avoir informé les 
médecins et les soignants sur les directives de fin de vie. 

- Sur 48 établissements ayant répondu, 79% d’entre eux indiquent également avoir 
informé les autres personnels. 

 
Cette information s’est faite par une distribution de documents (92% des cas), des actions de 
formation (85%), des réunions (72%) ou par d’autres moyens (54%) comme par exemple le 
comité d’éthique, des groupes de parole, livret d’accueil, des procédures… 
Cette information a eu lieu dans l’unité pour 62 % des établissements et de manière 
générale dans l’établissement pour 83% d’entre eux. 
 
Pour 70 % des établissements, une procédure de recueil des directives anticipées existe. 
32 établissements ont indiqué n’avoir reçu aucune plainte concernant le non respect des 
directives de fin de vie. 
 
Dans le cadre de la certification des établissements de santé, la HAS évalue la prise 
en charge et les droits des patients en fin de vie (critère 13a) (source HAS) : 

 
 
En 2012, sur 25 établissements de santé ayant répondu, 13 ont obtenu une cotation A, 9 ont 
obtenu une cotation B, 3 établissements une cotation C. 

 
 

Secteur médico-social 

 
L’enquête sur l’évaluation des droits des usagers auprès des établissements accueillant des 
personnes âgées fait ressortir que 31% des établissements ont inséré un dispositif ou des 
procédures de promotion des directives anticipées dans le projet d’établissement, contre 7% 
l’année précédente pour les établissements accueillant des personnes handicapées. Et 55% 
des établissements ont répondu qu’aucun résident n’a rédigé de directives anticipées. 
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Droit à l’information – Permettre l’accès au dossier médical. 

 

Secteur hospitalier 

 
49 établissements ont indiqué que le dossier médical est constitué et conservé 
conformément à la réglementation3.  
 
98 % des établissements indiquent qu’une procédure sur la communication du dossier du 
malade existe et que cette procédure est appliquée. 
 
Dans 96 % des cas, les patients sont informés sur les conditions d'accès aux informations de 
santé (durée de conservation, modalités) par le livret d'accueil ou la charte de la personne 
hospitalisée. 
 
Dans 92 % des cas, la personne malade est informée par le professionnel des modalités de 
communication de son dossier. 
 
Dans 96% des cas, une procédure est mise en place pour respecter le délai d'obtention de 
l'information par l’usager. 
 
92% des établissements mettent en place un dispositif pour organiser la présence d'un 
médecin désigné par le demandeur en cas de consultation sur place, s'il le souhaite. 
 
68% des établissements ont mis en place un dispositif pour la consultation du dossier 
médical en cas d'hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers, contre 68% l’année 
précédente. 
 
96% des établissements mettent en place une procédure permettant d'identifier le 
demandeur de l'information, son lien avec le patient, et son autorisation à accéder à 
l'information. 
 
84 % des établissements ont mis en place un dispositif concernant la facturation des copies ; 
le coût moyen de la copie est de 0.37€ plus des coûts d’envoi (en moyenne de 4 €). 
 
92 % des établissements vérifient, en cas de décès d'une personne malade, l'absence 
d'opposition à l'accès au dossier médical de la personne décédée et le motif du demandeur. 
 
Sur 46 établissements ayant répondu, 96 % indiquent qu’il n’existe pas de procédure 
spécifique pour l'accès au dossier médical des personnes détenues. Lorsqu’une procédure 
existe, il s’agit d’une liaison directe avec le chef de détention pour le respect intégral et sans 
réserves du secret médical, de disposition et procédures charte hôpital-police-justice-
gendarmerie, de vérification de l'identité, d’envoi au centre pénitentiaire « sous pli 
confidentiel - documents médicaux » au nom du demandeur. 
 
Au total, 4324 demandes d’accès au dossier médical ont été reçues en 2012 et 4% d’entres 
elles ont été rejetées. 
 
En moyenne sur l’année 2012, 88 demandes d’accès au dossier médical ont été reçues par 
établissement. Une forte disparité existe en fonction des établissements : 18% d’entre eux 
ne reçoivent pas de demande, 73% en reçoivent entre 1 et 200, % des établissements 

                                                 
3 Art.R.1111-1 et suivants du code de la santé publique 
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reçoivent plus de 200 demandes par an. Le CHU d’Amiens en compte 1301 à lui seul (soit 
1/3). 
 
En moyenne, 73% des demandes sont formulées par le patient lui-même 13% par ses 
ayants droits ou un tiers habilité, 6% par ses représentants légaux. 
 
93 % des demandes ont été traitées par elles, 43% ont fait l’objet d’un envoi du dossier 
médical par lettre recommandée avec accusé de réception, 17% ont été remis sur place, 
11% des dossiers ont été remis sous une autre forme, 4% des demandes ont été rejetées. 
 
80% des établissements envoient un courrier précisant la procédure et confirmant la 
demande. Cet accusé réception est adressé en moyenne dans les 3 jours, 75% des 
établissements adressent cet accusé réception entre 1 et 5 jours, 19% entre 5 et 15 jours, et 
aucun au-delà de 15 jours.  
 
En moyenne, le délai de traitement pour un dossier qui a moins de 5 ans est de 8 jours soit 
un délai en adéquation avec le délai réglementaire fixé. 
 
64 % des établissements traitent le dossier dans les 8 jours, 9% le traitent entre 9 et 15 jours 
; 17 % le traitent au-delà de 15 jours. 
 
En moyenne, le délai de traitement pour un dossier âgé de plus de 5 ans est de 27 jours (le 
délai réglementaire étant de 2 mois). 
42 % des établissements traitent le dossier en moins de 15 jours, 55% le traitent entre 15 et 
60 jours ; 3 % le traitent au-delà de 60 jours. 
 
Les résultats des enquêtes de satisfaction menées par les établissements sur l’accès au 
dossier médical montrent que le taux moyen de satisfaction est de 60 %. 

 
 

Dans le cadre de la certification des établissements de santé, la HAS évalue l’accès du 
patient à son dossier (critère 14 b) : 
 

 
 
D’après l’analyse des résultats des rapports CRUQPC 2012 : sur 32 établissements ayant 
répondu à l’enquête, ont obtenu : 

– 63% : une cotation A 
– 31% : une cotation B 
–  6% :  une cotation D 
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Secteur médico-social 

 
Personnes qualifiées – art. L. 311-5 du CASF 

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. 

 
Pour le département de l’Aisne, un arrêté 4 désignant les personnes qualifiées pour le 
secteur personnes âgées a été signé en mars 2011. 
 
Le résultat de l’enquête sur l’évaluation des droits dans les établissements accueillant les 
personnes âgées indique que : 

• 35 % des établissements pour personnes âgées possèdent la liste des personnes 
qualifiées dans leur département, même taux que l’année précédente. 

• 3 établissements pour personnes âgées ont répondu qu’un usager avait eu recours 
à une personne qualifiée. 

• 2 établissements ont répondu avoir reçu 1 compte-rendu de personnes qualifiées en 
2012. 

 

  

                                                 
4 Annexe 4 : Arrêté du 21 mars 2012 fixant la liste des personnes qualifiées pouvant être sollicitées par les 
personnes prises en charge par les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux pour faire valoir leurs 
droits 
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Santé Mentale – veiller au bon fonctionnement des commissions 
départementales de soins psychiatriques 

 
La loi du 5 juillet 2011 a modifié, de manière substantielle, le régime des soins 
psychiatriques sans consentement en diversifiant les modes de prise en charge et en 
élargissant les cas d'admission en soins sous contrainte. Comme la loi du 27 juin 1990, la loi 
du 5 juillet 2011 distingue les mesures mises en place à la demande d’un tiers, et les 
mesures intervenant sur décision du représentant de l'État. Toutefois, la loi du 27 juin 1990 
ne traitait que des mesures d’hospitalisation sous contrainte, et considérait ainsi 
implicitement qu’un malade ne pouvait faire l’objet de soins psychiatriques sans son 
consentement que dans le cadre d’une hospitalisation. La loi de 2011 réforme 
considérablement le champ d’application de la loi en introduisant la notion de soins en lieu et 
place de l’hospitalisation. L’objectif est, à ce titre, de lever les obstacles à l’accès aux soins 
et de garantir leur continuité en permettant au patient d’être pris en charge autrement qu’en 
hospitalisation à temps complet. 
 
A cet égard, la loi du 5 juillet 2011 introduit une distinction fondamentale entre deux types de 
prises en charge sous contrainte. D’une part, l’hospitalisation complète, et d’autre part, un 
ensemble de modalités particulières de soins, définies dans un programme de soins (article 
L.3211-2-1). Ces alternatives à l’hospitalisation complète peuvent prendre plusieurs formes, 
notamment une hospitalisation à temps partiel (de jour, de nuit), des soins ambulatoires à 
domicile, des consultations de divers types ou des activités thérapeutiques. 
 
Les nouvelles modalités de soins supposent en toute hypothèse la mise en œuvre initiale 
d’une phase d’hospitalisation complète à des fins d’évaluation, dont la durée peut aller 
jusqu’à 72 heures après l’admission.  
 
Après ces 72 heures et à tout moment au cours de la mesure de soins, un certificat médical 
peut être établi et, s’il conclut au maintien nécessaire de la mesure, le psychiatre de 
l’établissement d’accueil peut se prononcer par un avis motivé sur une forme de la prise en 
charge alternative à l’hospitalisation complète. Des soins ambulatoires ou un autre mode de 
suivi contraignant peuvent alors être substitués à l’hospitalisation complète. Une procédure 
permet cependant au directeur d’établissement de rétablir une hospitalisation complète, s’il 
est constaté que la prise en charge sous une forme moins contraignante ne permet pas de 
dispenser les soins nécessaires. 
 
La loi du 5 juillet 2011 renforce aussi les droits des patients. Désormais, le juge des libertés 
et de la détention (JLD) doit effectuer un contrôle auprès de toutes les personnes privées de 
liberté plus de 15 jours. Ce contrôle doit intervenir au plus tard le 15ème jour de 
l’hospitalisation complète. Le défaut de saisine du JLD, dans les délais, conduit à la caducité 
de la mesure et par là-même, à sa levée. Cette mesure vise à protéger les patients : il 
convient donc d’expliquer à la personne concernée que le juge des libertés intervient pour 
s’assurer que ses droits ont bel et bien été pris en compte lorsqu’il a fait l’objet d’une mesure 
de soins privative de liberté.  
 
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) devient, avec la 
loi du 5 juillet 2011, la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) avec un 
rôle accru et des pouvoirs étendus. 
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La CDSP a 8 missions principales : 
 

1- Elle doit être informée, selon les cas, de toute décision d'admission en soins 
psychiatriques, de toutes décisions de maintien de ces soins et des levées de ces 
mesures ; 

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

3- 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 ; 

4-  Elle saisit, autant 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 ; 

5-  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 ; 

6-  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 ; 

7-  Elle peut proposer au Juge des Libertés (JDL) 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 ; 

8-  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 CDSP est composée de :  
 

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

 d'un 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 ; 

 d'un 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. 
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En Picardie, les CDSP ne se sont pas réunies en 2012. En effet, elles ont été mises en place 
en 2013 
 

  AISNE OISE SOMME 

Statistiques SDDE5 et 
SDRE6 

Nombre de patients avec une mesure en cours fin 
2011 

150 438 213 

Nombre de patients qui ont eu une mesure prise 
dans l'intervalle 

53 1027 777 

Nombre de mesures ouvertes dans l'intervalle 53 1141 956 

Statistiques SDDE 
 

Nombre de patients avec une mesure SDDE en 
cours fin 2011 

80 327 151 

Nombre de mesures SDDE art L3212-1 prises 
dans l'intervalle :   

6 512 185 

Nombre de mesures SDDE art L3212-3 prises 
dans l'intervalle :  

37 414 661 

Nombre de mesures SDDE ouvertes de plus de 3 
mois 

30 162 117 

Nombre de levées SDDE 35 882 825 

Statistiques SDRE 

Nombre de patients avec une mesure SDRE en 
cours fin 2011 

70 111 62 

Nombre de mesures SDRE art L3213-1 prises 
dans l'intervalle 

0 31 19 

Nombre de mesures SDRE art L3213-2 prises 
dans l'intervalle 

5 79 36 

Nombre de mesures SDRE art L3213-7 prises 
dans l'intervalle :     

0 3 0 

Nombre de mesures HO Judiciaires prises dans 
l'intervalle 

0 3 1 

Nombre de mesures SDRE D398 prises dans 
l'intervalle 

5 107 58 

Nombre de mesures SDRE ouvertes de plus de 4 
mois 

54 95 51 

Nombre de levées SDRE 15 207 122 

Nombre de sorties d'essai en cours sur mesure 
SDRE 

169 601 257 

Nombre de sorties d'essai sur mesure SDRE 
prises dans l'intervalle 

12 362 184 

Nombre de fugues en cours sur mesures SDRE 2 7 9 

Statistiques CDSP 

Nombre de dossiers SDDE art L3212-1 examinés 
en commission 

0 0 0 

Nombre de dossiers SDDE art L3212-3 examinés 
en commission 

0 0 0 

Nombre de dossiers SDDE de plus de 3 mois 
examinés en commission 

0 0 0 

Nombre de dossiers SDRE art L3213-1 examinés 
en commission 

0 0 0 

Nombre de dossiers SDRE art L3213-1 examinés 
en commission 

0 0 0 

Nombre de dossiers SDRE de plus de 4 mois 
examinés en commission 

0 0 0 

                                                 
5 SDDE : Soins sur Décision du Directeur d’établissement (psychiatrique). 
6 SDRE : Soins sur Décision du Représentant de l’Etat. 
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Orientation 2 : Renforcer et 
préserver l’accès à la santé pour 

tous 
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Assurer l’accès aux structures de prévention 

 
Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal chez les 50-74 ans :  
Source : CPOM –ETAT-ARS  
 
Le taux de participation à ce dépistage organisé a atteint, en 2012, 29% (la valeur ciblée 
était de 42%), valeur qui reste inférieure au taux de participation national pour 2010-2011 de 
32%. 

 
 

Le taux de participation national pour 2011-2012 est de 32% 
 
Pour améliorer la participation au dépistage, le plan d’actions pluri-annuel prévu par le 
schéma régional de prévention est défini comme suit : 
 

- Mobilisation des acteurs (médecins généralistes,  gastro-entérologues, médecins du 
travail, pharmaciens) pour promouvoir le dépistage organisée. 

- Sensibilisation du public cible et informations pour lutter contre les freins du 
dépistage. 

- Lutte contre les inégalités sociales et territoriales. 
- Forte implication des 3 structures de gestion et du réseau ONCOPIC notamment aux 

manifestations de Mars bleu. L’ARS a participé au parcours pédagogique « colon 
géant » installé en centre ville d’Amiens en partenariat avec la « maison prévention 
santé » et ADEMA. 

- Alimentation trimestrielle du tableau de bord régional pour les 3 structures de gestion. 
Le groupe technique régional se réunit tous les trimestres pour analyser ces 
indicateurs et prôner des actions de communication ciblées. 

- Mise en ligne d’une cartographie cantonale du taux de participation au dépistage 
organisé du cancer colorectal sur les sites de l’ARS et des structures de gestion. 

 
Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 
50 à 74 ans est un indicateur suivi dans le cadre du CPOM –ETAT-ARS. 
 
Le taux de participation à ce dépistage organisé a atteint, en 2012, 55% (valeur ciblée à 59 
%) et le taux de dépistage national de 53%. 
 
Si l’on ajoute à cette valeur le taux de dépistage individuel en Picardie pour 2011-2012 de 
12%, le taux de couverture en Picardie, fin 2011, s’élève à 69%, soit très proche du taux de 
70% souhaité pour obtenir une baisse de mortalité par cancer du sein. 

 
Les actions préconisées en région par le schéma régional de prévention sont les suivantes : 
 
 Actions de communication :  

- Diffusion sur le site internet de l’ARS 
- Participation de l’ARS aux actions dans le cadre d’Octobre rose  
- Création d’un partenariat avec la « maison santé prévention » d’Amiens, la 

ligue contre le cancer, les milieux associatifs sur le thème « les cancers au 
féminin ».  
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 Réunions trimestrielles du groupe technique régional : analyse les indicateurs des 
tableaux de bord des 3 structures de gestion et incite celles-ci à mutualiser leurs 
outils. 

 Mise en ligne de la cartographie cantonale du taux de participation sur les sites de 
l’ARS, des structures de gestion et de l’ONCOPIC. 

 
 Participation de l’ARS au comité de pilotage mis en place pour le dépistage des 

cancers du sein en Picardie. 
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Réduire les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge 
médico-sociale sur tous les territoires 

 
 
 

En 2012, aucun contrat local de santé n’a été signé, cependant  2 démarches ont été 
engagées. 
 
 
132 logements ont fait l’objet d’une évaluation sanitaire ayant conduit à engager une 
procédure d’insalubrité au titre du code de la santé publique. 
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Orientation 3 : Conforter la 
représentation des usagers du 

système de santé 
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Former les représentants des usagers et des autres acteurs du système de 
santé 

 
Le Ciss Picardie a organisé 3 formations de ce type sur l’année 2012. 
 
 

I. « Représenter les usagers en CRUQPC » 
Elle s’est déroulée le 10 février 2012 à Amiens, et 15 personnes y ont participé. 
 
Les Objectifs à atteindre étaient :  
- Comprendre le rôle et fonctionnement de CRUQPC et la place de chacun de ses membres. 
- Prendre pleinement sa place de représentant des usagers au sein de la CRUQPC. 
- Situer la CRUQPC dans la politique de qualité de l’établissement. 

 
Les Différents sujets abordés étaient :  

- Les missions de la CRUQPC 
- Le rôle du représentant des usagers dans la CRUQPC : ce qu’il défend 
- Le fonctionnement de la CRUQPC 
- Le recueil, l’analyse et le traitement des plaintes 
- De la plainte/réclamation individuelle à une action sur l’organisation et la qualité de la prise en 

charge 
 
 
 

II.  « Représenter les usagers en CRCI » 
Elle s’est déroulée le 24 mai 2012 à Holnon (Aisne) et 13 personnes y ont participé.  
 

Les Objectifs à atteindre étaient :  
- Comprendre rôle et fonctionnement de la CRCI, place de ses membres et des RU 
- Connaître les étapes de la procédure 
- Comprendre un rapport d’expertise médicale 
- Veiller à la prise en compte de toutes les dimensions du préjudice 
- Préparer ses interventions en CRCI 

 
Les Différents sujets abordés étaient :  

- Fonctionnement de la CRCI 
- Etapes de traitement du dossier 
- Procédure et rapport d’expertise 
- Evaluation des préjudices 
- Principales notions juridiques : aléa, faute, poste de préjudice, seuil de gravité… 
- Construire son avis sur un dossier 
- Prendre la parole durant l’audience et poser les bonnes questions 

 
 
 

III. « Représentants des usagers, prenez la parole ! » 
Elle s’est déroulée le 25 juin 2012 à Le Meux (Oise), 8 personnes y ont participé. 
 
Les Objectifs à atteindre étaient :  

- Oser exprimer à l’oral les points de vue de l’usager face aux professionnels : gagner en 
confiance 

- Préparer ses interventions 
- Prendre en compte les différentes dimensions de la prise de parole  
- Rebondir dans les échanges et le débat 
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Les Différents sujets abordés étaient :  
- Les obstacles à la prise de parole des RU 
- Les différentes dimensions de la prise de parole (corps, voix, émotions…) 
- Préparer ses positions, choisir ses registres d’argumentation 
- Prendre en compte ses interlocuteurs pour gagner en efficacité 
- Questionner et reformuler pour gagner en pertinence 
- Affirmer et s’affirmer : comment ? 
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Orientation 4 : Renforcer la 
démocratie sanitaire 
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Taux de participation globale par collège des membres de la CRSA pour l’assemblée 
plénière en 2012 : 

Colonne1 Colonne2 1ère 
réunion

2ème 
réunion

3ème 
réunion Colonne5

Collèges Nom 25 01 
2012

19 04 
2012

21 11 
2012 Total 

1 Collectivités territoriales 41,67% 25,00% 33,33% 33,33%

2 
Représentants des 

usagers de services de 
santé ou médico-sociaux

87,50% 50,00% 81,25% 72,91%

3 Représentants des 
conférences de territoire

25% 25% 25,00% 25,00%

4 Partenaires sociaux 60,00% 50,00% 60,00% 56,66%

5 Acteurs de la cohésion et 
de la protection sociale

83,33% 66,67% 100,00% 83,33%

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

santé 
70,00% 60,00% 80,00% 70,00%

7 Offreurs de services de 
santé 67,65% 58,82% 76,47% 67,64%

8 Personnalités Qualifiées 50,00% 0,00% 0,00% 16,66%

TOTAL 65,95% 50,00% 68,08% 61,35%
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CHAPITRE 2 : 

ANALYSES ADAPTEES 

AUX SPECIFICITES DE LA REGION 
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Synthèse régionale des rapports CRUQPC des établissements de santé 
Enquête relative à l’évaluation des droits des usagers dans les établissements 
de santé 

 
Les avis de la CRUQPC : 

- sur le droit d'accès au dossier médical, sont satisfaisants et très satisfaisants pour 
83% d’entre eux,  

- sur l'évaluation des pratiques de l'établissement en matière de respect des droits 
des usagers et de la qualité de la prise en charge, en général sont satisfaisants et 
très satisfaisants pour 77% d’entre eux 

- sur les mesures prises pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge, sont  
satisfaisants et très satisfaisants pour 85% d’entre eux. 

- sur le droit à l'information et l'expression du consentement éclairé, sont  
satisfaisants et très satisfaisants pour 61% d’entre eux,  

 
Le fonctionnement de la CRUQPC : 
45% des CRUQPC n’ont pas formulé de recommandation. Pour celles qui en ont formulé, 
leur nombre s’élève à 6 en moyenne, 48% des CRUQPC suivent les recommandations des 
années précédentes. 
 
Les principales recommandations sont relatives à : 

– La sensibilisation et l’implication à la démarche qualité 
– Le taux de retour des questionnaires de satisfaction 
– Sensibiliser sur la confiance 
– Associer les représentants des usagers aux formations  

 
Les CRUQPC semblent jouer le rôle de contrôle qui correspond à leurs prérogatives, pour 
autant, elles n’émettent pas assez de recommandations, la commission aimerait les pousser 
dans cette voie. 
 
 
Recensement des réclamations : 
Pour 80% des établissements, une moyenne de 8 réclamations par établissement est faite 
de façon orale. 
Pour 84% des établissements, une moyenne de 25 réclamations par établissement est faite 
par écrit. 
94% des établissements recensent leurs réclamations, hors recours gracieux et contentieux. 
96% des établissements indiquent que le registre des réclamations est accessible à tous les 
membres de la CRUQPC. 
84% des établissements disposent d’un protocole de traitement des réclamations. 
 
 
 
Au total, 335 contentieux sont en cours sur l’ensemble des établissements. Le CHU 
d’Amiens en comptabilise 160 à lui seul soit 48%. 

 
80 demandes par établissement ont été formulées devant la Commission Régionale de 
Concertation et d’indemnité (CRCI).  
Cependant : - 47% des établissements n’en ont pas  

  - 27% en ont moins de 10   
  - 2% entre 10 et 100  
  - 2% en ont plus de 100 
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Le taux de réclamation pour les établissements de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) 
évolue peu entre 2010 et 2012 : 

– 2010 : 0,10% 
– 2011 : 0,09% 
– 2012 : 0,10%  

 
Le taux de réclamation (nb de réclamation/nb d’entrée) pour les autres établissements 
évolue peu entre 2010 et 2012 : 

– 2010 : 0,26% 
– 2011 : 0,33% 
– 2012 : 0,30% 

 
Le délai de réponse aux réclamations est en moyenne de 18 jours. 
 
 

Réclamations par secteur d’activité 
 

Secteur 
d'activité  

Etab. 
Public  

CHU 
Amiens 

Org. Privé 
Commer.  

Org.Privé 
non Lucr.  Total général

Médecine  183 45 17 0 200 
SLD  35 8 0 0 35 
Chirurgie  162 59 53 0 215 
SSR  36 11 27 35 98 
Obstétrique  56 17 2 0 58 
Imagerie  17 5 6 0 23 
Urgences  223 27 9 0 232 
Consultations  5 NC 31 0 36 
Réanimation  5 NC 2 0 7 

Administration  20 NC 46 3 69 
Psychiatrie  121 NC 9 0 130 
Hôtellerie/ 
Restauration  7 NC 28 14 49 
Pédiatrie  49 23 2 0 51 
Biologie  1 0 0 0 1 
Autres  81 8 15 25 121 
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Répartition des réclamations par motif 

 

 

Nb de 
demandes 

reçues  

Nb de cas 
recevables

Nb ayant 
fait l'objet 

d'une 
enquête 

Nb ayant 
eu un 

entretien 
informel

Nb ayant 
eu une 

médiation 

Entretien 
ayant eu 

une 
réponse 
positive 

Nb ayant 
fait l'objet 

d'une 
action 

corrective 

Accueil / 
administration 

40 24 38 3 0 16 14 

Durée d'attente 38  19  30  2  0  6  7  

Dépassements 
d‘honoraires  

41 17 39 2 0 8 10 

Facturation  9 8 7 0 0 0 2 
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Prise en charge médicale globale : 
 

   
Nb de 

demandes 
reçues  

Nb de cas 
recevables 

Nb ayant 
fait 

l'objet 
d'une 

enquête

Nb ayant 
eu un 

entretien 
informel 

Nb ayant 
eu une 

médiation  

Entretien 
ayant eu 

une 
réponse 
positive

Nb ayant 
fait l'objet 

d'une 
action 

corrective

Divergence sur 
les actes 
médicaux  

154 124 149 43 36 55 42 

Contestation du 
diagnostic 
médical  

110 59 57 7 6 37 38 

Non recueil du 
consentement  0 0 0 0 0 0 0  
Secret médical 
confidentialité  9 8 7 2 1 5 6 

Communication 
de l'information 

médicale  
95 63 86 24 9 25 28 

Communication 
de l'information 
sur les droits  

2 2 2 0 0 0 1 

Relations avec 
le médecin  168 114 142 52 6 72 26 
Infections 

nosocomiales  10 9 9 0 0 2 7 
Prise en charge 

de la douleur  30 14 19 6 1 6 5 
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Prise en charge paramédicale globale: 
 

   
Nb de 

demandes 
reçues  

Nb de cas 
recevables

Nb ayant 
fait l'objet 

d'une 
enquête 

Nb ayant 
eu un 

entretien 
informel 

Nb ayant 
eu une 

médiation 

entretien 
ayant eu 

une 
réponse 
positive  

Nb ayant 
fait l'objet 

d'une 
action 

corrective

Divergence 
sur les actes 

paramédicaux 
108 60 98 12 2 23 27 

Relations 
avec le 

personnel 
soignant  

126 78 105 29 6 36 32 

Coordination 
interne dans 
la chaîne des 

soins  
40 37 33 8 0 16 13 

Relations 
avec le 

personnel 
non soignant  

13 11 11 1 1 4 4 

Prise en 
charge de la 

douleur  
14 8 8 3 2 3 5 
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Déroulement du séjour : 
 

  
Nb de 

demandes 
reçues 

Nb de cas 
recevables

Nb ayant 
fait l'objet 

d'une 
enquête

Nb ayant eu 
un 

entretien 
informel

Nb ayant eu 
une 

médiation 

Entretien 
ayant eu 

une 
réponse 
positive

Nb ayant 
fait l'objet 

d'une action 
corrective

Accès au dossier 
médical 19 15 12 1 0 13 5 

Orientation 
après la prise en 

charge dans 
l'établissement 

19 11 15 1 0 6 6 

Vols, perte 
d'objets ou de 

vêtements  
171 104 162 4 11 53 43 

Relations avec le 
personnel non 

soignant 
5 3 3 3 0 4 5 

Respect de la 
dignité de la 

personne 
hospitalisée  

18 18 18 1 3 6 8 

Mécontentement 
hôtellerie 

restauration 
92 62 74 8 19 28 25 

Relations avec 
les autres 
patients 

5 5 4 4 0 5  3  

Autres  119 72 78 10 3 74 17 
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Qualité de prise en charge : 
 
Sur 46 établissements ayant répondu, 91 % des projets d’établissement intègrent des 
engagements en matière de qualité de prise en charge. 
D’après les établissements répondants 10 visites de certification ont eu lieu en 2012, 26 
avant cette date et 10 postérieurement. 
 
89% des établissements mènent des actions pour suivre ces recommandations, et dans 44% 
des cas, ces actions sont closes. 

 

Données  Etab. Public
Org. Privé 
Commer.

Org.Privé 
non Lucr.  

Total 
général

Nombre de recommandations (VI ou 
V2 ou V3)  49  2  14  65  

sur les droits des usagers  4 1 0  5 

sur l'accueil et la prise en charge 22 1 0  23 
sur l'hygiène, les infections nosocomiales 
et la sécurité  2  6  0  8  

sur le délai de prise de rendez-vous 0 0 0  0 
sur le délai d'attente dans les 
consultations  0  0  0  0  

sur les interlocuteurs identifiés pour la 
prise en charge (ceux attendus ou non)

0  0  0  0  

sur la disponibilité :  0  0  0  0  

sur le dialogue :  1 0 0  1 
sur la compétence perçue médicale, 
chirurgicale :  2  0  0  2  

sur le respect de la personne  1 0 0  1 

sur la qualité du suivi : 3 3 1  7 
sur la qualité de la préparation de la 
sortie :  0  9  0  9  

autres :  58 8 16  82 
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Données 
Etab. 
Public

Org. Privé 
Commer.  

Org.Privé 
non Lucr.  

Total 
général

Nombre de réserves (VI) ou points faisant l'objet 
d'un suivi (V2 ou V3) 65 13 9 87 

sur les droits des usagers :  3 1 0 4 

sur l'accueil et la prise en charge : 11 2 0 13 
sur l'hygiène, les infections nosocomiales et la 
sécurité :  7 2 4 13 

sur le délai de prise de rendez-vous : 0 0 0 0 

sur le délai d'attente dans les consultations : 0 0 0 0 
sur les interlocuteurs identifiés pour la prise en 
charge (ceux attendus ou non):  0 0 0 0 

sur la disponibilité :  0 0 0 0 

sur le dialogue :  0 0 0 0 

sur le respect de la personne :  0 1 0 1 

sur la compétence perçue médicale, chirurgicale : 1 0 0 1 

sur la qualité du suivi : 0 0 0 0 

sur la qualité de la préparation de la sortie : 0 0 0 0 

autres :  36 6 5 47 
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Qualité de la prise en charge : 
 
22 établissements sur 33 mènent des actions spécifiques conduites en lien avec la 
participation des usagers, par exemple : 

– Une enquête auprès des familles et des patients dans le cadre d'une recherche sur 
la douleur et sur les besoins en éducation thérapeutique. 

– Des groupes de travail (audit droits des patients, commission des menus, 
commission linge...) groupe éthique, forum des familles. 

– La permanence des associations. 
– Le projet de création d'une maison des usagers. 

 
 
Droit d’accès à l’information – délivrance des informations aux usagers sur leurs 
droits : 
 
Le livret d’accueil : 
49 établissements sur les 55 ayant répondu à l’enquête indiquent remettre 
systématiquement le livret d’accueil au malade lors de son entrée. 
81% des établissements remettent le livret d’accueil en l’accompagnant d’explications orales. 
 
Sont mentionnés dans le livret d’accueil : 

- le droit à l’information (100%) 
- Le droit de médiation via la CRUQPC (94%) 
- le droit au recueil du consentement (92%) 

 
La charte de la personne hospitalisée est affichée : 

– Dans l’établissement (87%) 
– Dans l’unité (82%) 
– Dans chaque chambre (14%). 

 
 
Droit d’accès à l’information – Délivrance des informations médicales au patient et 
recueil de son consentement : 
 
Dans 71% des établissements, il existe un ou des protocoles sur l’organisation de la 
délivrance des informations médicales aux patients et à leurs proches. 
63% des établissements ne disposent pas de protocoles sur l’annonce du diagnostic. 
  
Quand il en existe, il s’agit : 

- d’un entretien 
- d’une consultation d’annonce 
- d’un temps d’annonce protocolaire 
- d’un volet médical complet  dans le dossier informatisé du patient 

 
75% des établissements mènent des actions de formation et d'information auprès des 
professionnels de santé sur le droit d'accès à l'information médicale. 
Ces actions prennent le plus souvent la forme : 

– De distribution de document (86%) 
– De réunions (57%) 
– De formations (55%) 
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Le taux de satisfaction sur le recueil du consentement est de 62% (enquêtes de satisfaction). 
Taux de satisfaction relatif à l’information du patient est quant à lui de : 

- Questionnaire de sortie : 88% 
- Enquêtes de satisfaction : 64% 

 
 
La personne de confiance : 
 
Rappel de son rôle et des modalités de désignation : 
 
La personne de confiance peut aider le patient dans les démarches qu’il a à accomplir, 
assister aux entretiens afin de choisir les meilleures thérapeutiques adaptées à son état de 
santé. Sa présence peut être indispensable si le patient n’est plus en mesure de recevoir les 
informations médicales et de consentir à des actes thérapeutiques. Elle est seulement 
consultée et ne se substitue pas au patient. Elle n’a pas accès au dossier médical. Elle 
s’exprime au nom du malade selon ses instructions. Elle devient l’interlocuteur privilégié de 
l’équipe médicale et sera consultée en priorité par celle-ci pour adapter au mieux les 
traitements en fonction des convictions du patient et des impératifs médicaux, mais la 
décision médicale sera toujours prise par le professionnel de santé. En cas de conflit avec 
les proches, l’avis de la personne de confiance prévaudra sauf décision du juge.  
Sa désignation est facultative, elle se fait par écrit et est consignée dans le dossier médical.  
96% des établissements indiquent qu’il existe une procédure pour la désignation de la 
personne de confiance. Mais force est de constater que la personne de confiance est 
confondue avec la personne à prévenir. 
 
 
Le droit à l’information général : 
 
L'information sur les recours possibles est affichée dans 79% des établissements. 
 
La composition de la CRUQPC et l'identification de ses membres sont communiquées au 
malade dans 92% des établissements. 
Les usagers peuvent identifier et contacter les représentants des usagers dans 92% des 
établissements. 
 
Les personnels peuvent identifier et contacter les représentants des usagers dans 96 % des 
établissements. 
Le professionnel remettant le livret d'accueil au malade est identifié par le malade dans 90% 
des cas. 
 
Les médiateurs sont identifiés par le malade dans 80% des cas. 
Les personnels connaissent les médiateurs par le système d’information (SI) de 
l'établissement (répertoire, affichage, intranet…) dans 98% des établissements. 
 
 
Dossier médical personnel : 
 
Un patient peut ouvrir son DMP dans 52% des établissements, 26% des établissements 
alimentent systématiquement le DMP du Patient.  
 
 
La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers souhaiterait une 
évolution positive de ce dispositif.   
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Enquête relative à l’évaluation des droits des usagers dans les établissements 
médico-sociaux pour personnes âgées 

 
Livret d’accueil : son élaboration 
 
84 % des établissements ayant répondu (n=202)7 possèdent un livret d’accueil.  
Parmi les établissements qui ont répondu ne pas avoir de livret d'accueil, les raisons 
invoquées tiennent principalement au fait qu'il est en cours de réalisation. 
Quand le livret d’accueil existe, il a été élaboré avant 2010 dans 54% des cas. 
 
 
Livret d’accueil : la remise 
 
 37% des établissements remettent le livret d’accueil à la famille et à l’usager. Un 
établissement a répondu que le livret d’accueil était adapté à celui à qui il est destiné, soit à 
la famille, soit à l’usager.  
Certains établissements ne remettent le livret qu’à la famille. 
La remise du livret est le plus souvent accompagnée d’une présentation orale et pour 66% 
des établissements, elle est suivie d’une visite de la structure. 
. 
 

 
Livret d’accueil : la présentation 
 
Plus de la moitié des établissements adaptent le format et la présentation du livret d’accueil 
aux spécificités/déficiences des personnes accompagnées. 
 
Les principales adaptations portent sur l'écriture, notamment en braille, son illustration par 
des photos, des images, et des films, sa présentation et sa mise en forme, notamment par le 
choix de la taille de police, son vocabulaire pour une meilleure compréhension. 
 
Lorsqu’ils ont un site internet, seuls 17% des établissements y mettent à disposition le livret 
d’accueil. 
 
 
Livret d’accueil : contenu 
 
Le livret d’accueil comprend souvent les informations suivantes : 

– Les coordonnées de la structure (95%) 
– Une présentation des activités et prestations (92%) 
– La situation géographique (88 %) 
– Le nom et la présentation de la personne morale ou de l’Association gestionnaire 

(78%) 
– La charte des droits et libertés de la personne accueillie (75%) 
– Les formalités administratives relatives à l’admission et à la prise en charge (74%) 
– L’organisation du site (69%) 
– Les tarifs (69%) 
– La procédure d’admission (64%) 
– Les formes de participation collective des personnes accueillies à la vie de 

l’établissement (61%)  

                                                 
7  n = nombre de répondants 
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– Les possibilités éventuelles d’accueil des proches et des représentants légaux 
(56%) 

– Le règlement de fonctionnement (55%) 
– Les modalités d’exercice du culte (51 %). 

 
Au contraire, les informations suivantes sont peu précisées dans le livret d’accueil : 
 

– Les garanties souscrites en matière d’assurance (seuls 28 %). 
– L’organigramme de la structure (seuls 28%) 
– La liste des personnes qualifiées (seuls 24 %). 
– Les éventuels régimes alimentaires (seuls 21%). 
– Les modalités d’accès au dossier médical de la personne bénéficiaire de 

l’accompagnement médico-social (seuls  18%). 
– Les informations sur les associations d’usagers susceptibles d’assurer la promotion 

des droits ou intervenant dans le champ de l’établissement ou du service (seuls18 %) 
 

 
Livret d’accueil : actualisation et évaluation : 
 
69% des établissements (sur 202 répondants) indiquent avoir actualisé le livret d’accueil. 
62% ont indiqué l’avoir actualisé pour la dernière fois en 2011. 
34 % des établissements ont évalué le livret d’accueil pour s’assurer de la qualité de son 
contenu. 
64% des établissements ont réalisé l’évaluation après 2011. 
 
Ont participé à l’évaluation du livret d’accueil : 

– Des membres du personnel (88%) 
– Les usagers par le biais du CVS ou d’une autre forme de participation (89%) 

 
Ont peu participé : 

– Les représentants des familles des usagers (47%) 
– Les usagers (hors CVS) (28%) 
– Des membres de la Direction (22%) 

 
La démarche d’évaluation se réalise également au travers des démarches qualités, des 
évaluations internes ou externes.  
 
 
 
Le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge (DIPC) : 
 
40% des 202 établissements ayant répondu indiquent que le format et la présentation du 
contrat de séjour ou DIPC sont adaptés aux spécificités ou déficiences des personnes 
accompagnées. 
Quand l’établissement a répondu que le format n’était pas adapté, les principales raisons 
invoquées ont été qu’il est remis aux familles ou à la personne de confiance, qu’il est fait 
selon le modèle réglementaire ou encore par manque de temps. 
 
Le contrat est établi et signé pour 61% des établissements le jour de l’admission et pour 22% 
dans les 15 jours qui suivent. 8% des établissements constituent et signent le contrat ou le 
DIPC au-delà d’un mois après l’admission. 
 
Lorsqu'il est signé au-delà de 15 jours suivant l’admission, les raisons sont souvent de 
laisser le temps à l’usager de s’adapter à la structure, de laisser un temps de réflexion, pour 
avoir une première approche des besoins 
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41 % des établissements déclarent signer un avenant au contrat de séjour ou DIPC dans les 
6 premiers mois. 49% ne le font jamais. 
 
20 % des établissements précisent que la personne accueillie est présente lors de 
l’élaboration du contrat de séjour ou DIPC. 35% affirment que son avis est sollicité et pris en 
compte. 
 
Les informations contenues dans le contrat de séjour ou DIPC :  

– La description des conditions d’accueil et de séjour (87%) 
– La mention des prestations susceptibles d’être mises en œuvre (78%) 
– Les conditions de participation financière du bénéficiaire (87%) 

 
Les informations qui y figurent moins souvent : 

– La définition des objectifs de la prise en charge (54%) 
– La mention de l’obligation pour les professionnels libéraux appelés à intervenir dans 

l’établissement de conclure avec ce dernier un contrat (22%) 
 
Sur 202 établissements ayant répondu, seuls 38% indiquent que le contrat de séjour ou le 
DIPC de chaque personne accueillie est réactualisé annuellement. Lorsqu’il n’est pas 
actualisé annuellement, certains établissements indiquent que la révision se réalise plutôt 
tous les 18 mois à 2 ans, souvent par manque de moyens. 
 
Dans la moitié des cas (n=202), le contrat de séjour ou le DIPC a fait l’objet d’une évaluation 
pour s’assurer de la qualité de son contenu. 52% des établissements l’ont évalué après 
2011. 2% l’ont évalué en 2011. 
 
Ont participé à l’évaluation du contrat de séjour ou DIPC : 

– Les usagers par le biais du CVS ou d’une autre forme de participation (81%) 
– Le personnel (64%) 
 

Ont peu participé à cette évaluation : 
– Les représentants des familles des usagers (25%) 
– Les usagers (hors CVS) (12%) 
– Des membres de la direction (8%)  

 
Y ont également été associés : souvent des cabinets de consultants dans le cadre d’une 
évaluation interne ou externe  

 
 

Les principales difficultés rencontrées tiennent : 
– au temps et aux moyens à y consacrer. 
– à l’adaptation du contrat de séjour pour une meilleure lisibilité du public accueilli et à 

sa famille. 
– à la planification de la réactualisation. 
– aux difficultés pour rencontrer certaines familles. 
– au recueil de la signature de la personne prise en charge compte tenu de son état 

de santé, de la nécessité de demander la signature du tiers de confiance ; celui-ci 
n'est pas toujours formellement identifié.  
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Le règlement de fonctionnement : 
 

Le règlement de fonctionnement évoque le plus souvent : 
– Les modalités concrètes d’exercice des droits de la personne accueillie ou prise en 

charge (91%) 
– Les devoirs de la personne accueillie ou prise en charge et/ou les règles de vie en 

collectivité (91%) 
– Les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens (88%) 
– L’organisation et l’affectation des locaux et bâtiments (71%) 
– Les mesures à prendre en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles (61%) 
– Les modalités d’association des familles à la vie de l’établissement ou du service 

(62%) 
 
Il évoque moins souvent :  

– Les procédures administratives et judiciaires de sanction (48%) 
– Les dispositions relatives aux transferts, transports et déplacements (46%) 
–  La possibilité de recourir à une personne qualifiée, sa mission, ses coordonnées  
- (33%). 
- Les modalités de rétablissement des prestations dispensées lorsqu’elles ont été 

interrompues (31%). 
 

Le règlement de fonctionnement a fait l’objet d’une évaluation pour s’assurer de la qualité de 
son contenu dans 43% des cas, 9% ont mené l’évaluation en 2011, 61%, après cette date. 

 
Ont participé à l’évaluation : 

– Des usagers par le biais du CVS ou d’une autre forme de participation (80%) 
– Des membres du personnel (45%) 
– Les représentants des familles des usagers (34%) 
– Des usagers (20%) 
– Des membres de la direction (11%) 

 
Les principales difficultés rencontrées sont dues à : 

– L’adaptation du règlement pour une compréhension de tous. 
– Au choix des informations qu’il contient qui doivent être suffisamment précises pour 

répondre à des situations concrètes et suffisamment généralistes pour répondre à la 
multitude de situations qui peuvent se présenter. 

– La conciliation entre notre obligation en matière de continuité de soins avec les 
droits des usagers. 

– Le manque de temps, de financement et de personnel. 
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Le projet d’établissement : 
 
69% des 202 établissements ayant répondu ont un projet d’établissement. 
Dans 62% des cas, il a fait l’objet d’une actualisation et ont été associés le plus souvent à sa 
rédaction : 

– Le directeur (94%) 
– Les professionnels (approche pluridisciplinaire) (88%) 
– Les usagers membres du CVS (54%) 

 
Ont été moins associés : 

– Les usagers par le biais de questionnaires, entretiens, … (46%) 
– Autre (42%) 
– Un médecin chef de service (41%) 

 
La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers propose que les familles 
des usagers soient davantage associées à l’élaboration et à l’actualisation du projet 
d’établissement. 

 
Il contient le plus souvent les informations suivantes :  

– La définition et les missions de la structure (93%) 
– Les valeurs et principes de l’organisme gestionnaire (88%) 
– Une référence aux textes législatifs et réglementaires le concernant (62%) 
– Description précise de l’offre de service (82%) 
– Les mesures afin d’améliorer la relation entre professionnels et usagers (65%) 
– Les modalités d’élaboration des projets personnalisés (54%) 
– Les modalités de participation des personnes accueillies et de leur entourage 

(77%) 
– L’organisation interne (tableau des emplois, organigramme) (81%) 

 
Il contient moins fréquemment les items suivants : 

– Les modalités de transmission des informations et les règles de confidentialité 
(46%) 

– Des indicateurs et/ou tableaux de bord de suivi des objectifs (39%) 
– Une référence au schéma d’organisation régionale en vigueur (34%) 

 
Seuls 32% des établissements ont mis en place un comité de suivi de la mise en application 
du projet d’établissement. 
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Chapitre 3 : 

La dynamique régionale de 
labellisation des Droits des usagers 

en 2012 
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14 projets ont été réceptionnés.  
Une cérémonie de remise des prix régionaux a été organisée le 5 décembre 2012 au Pré 
Porus à Amiens, au cours de laquelle s’est produite l’association le groupe musical « Tchiot 
Linlin » 
 
5 prix du jury ont été remis à l’ensemble des projets labellisés d’une valeur de 2 000€ 
chacun. 

 
 

ORGANISME PROJET 

ADEP  « Handicap, mieux connaître ses droits » 

CH Abbeville  
« Réunir les usagers et les professionnels de santé afin de réfléchir 
ensemble à l’amélioration de la qualité de la prise en charge et du 
respect des droits des patients »   

CHU Amiens   « Mise en place d’une cellule de médiation »  

GCS HADOS de Montdidier  
 « Forum sur l’aide aux aidants »  
 

Maison prévention santé de la Ville 
d’Amiens 
 

 « Rencontres santé d’Amiens » 

 
 
 
 
 
2 grands prix régionaux remis aux projets ont obtenu un prix national d’une valeur de 
2 500 € chacun 
 
 

ORGANISME PROJET 

CISS Picardie  « Recueil de la parole de l’usager » 

CH Château-Thierry  
« Entendre et regarder pour prendre en compte le handicap 
sensoriel » 
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Chapitre 4 : 
Les recommandations de la 

Commission Spécialisée 
Droits des Usagers 

du système de santé 
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Le suivi des recommandations 2012 et 20138 

 
CHAPITRE 

DU RAPPORT 
2010 

RECOMMANDATIONS EMISES 
ACTIONS A 
METTRE EN 

ŒUVRE 

SITUATION  
AU 

19/06/2014 
OBSERVATIONS 

1- L'analyse 
des processus 
de nomination 

des 
représentants 
des usagers 

dans les 
différentes 

instances de 
l'ARS 

Procéder à la désignation de 
suppléants au conseil de 
surveillance de l'ARS  

Désignation à 
réaliser lors d'une 
Assemblée 
Plénière de la 
CRSA 

 réalisé le 
25/01/2012 

Procéder à un appel à candidatures 
pour toutes nominations de 
représentants des usagers au sein 
des conseils de surveillance des 
établissements publics de santé 

bilan des 
représentations 
des usagers - 
appel à 
candidatures via le 
CISS Picardie 

   

Encourager et développer la 
désignation de représentants des 
usagers en qualité de vice-président 
du conseil de surveillance 

     

Sanctionner l'absence injustifiée des 
usagers (procédure similaire à celle 
de la CRSA) 

     

2- Analyse 
globale du 

fonctionnemen
t des 

CRUQPC et 
préconisations 

Désignation d'une personne au sein 
de l'établissement chargée des 
relations avec les usagers 

Encourager cette 
pratique 

   

Faire apparaître la démarche de 
certification dans les rapports 
CRUQPC 

     

Recommandation de Diffusion des 
comptes-rendus de la CRUQPC 
auprès des personnels et des 
usagers 

     

Recommandation d'organiser sous 
la responsabilité du cadre de santé 
la distribution, le remplissage et le 
retour des questionnaires de sortie 

     

Recommander le développement de 
la tenue d'une permanence 
téléphonique concernant les droits 
des usagers 

     

Faire  un point général sur la 
représentation des usagers au sein 
des CRUQPC  

réaliser des 
nominations 
complémentaires 
pour combler les 
sièges vacants 

   

  

                                                 
8 Courrier du Président BARBIER au Directeur général de l’ARS du 11 février 2014. 
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CHAPITRE 
DU RAPPORT 

2010 
RECOMMANDATIONS EMISES 

ACTIONS A 
METTRE EN 

ŒUVRE 

SITUATION  
AU 

19/06/2013 
OBSERVATIONS 

3- Les alertes 
de la CRSA 
sur certains 

droits ou 
situations 

particulières 

Réaliser un état des lieux des 
établissements MS permettant de 
les identifier, de créer un annuaire 
des représentants des usagers et 
d'analyser l'application des droits 
des usagers 

état des lieux sur 
le fonctionnement 
des CVS 

 réalisé le  
13/4/2012 

création d'un 
annuaire des 
représentants des 
usagers 

   

analyser 
l'application des 
droits des usagers 

enquête sur les CVS

Engager une réflexion approfondie 
sur le droit des usagers en matière 
de santé mentale   

Groupe de travail 
constitué au sein de 
la CSDU 

Promouvoir le respect de la charte 
de l'enfant hospitalisé en portant 
une attention particulière à la prise 
en charge de la douleur de l'enfant    

   

Reconnaissance du statut des 
aidants comme acteur du parcours 
de soin   

PRS adopté 

Information des usagers sur les 
risques environnementaux   

   

Formations des personnels et des 
RU aux droits des usagers et sur les 
CRUQPC   

Travaux sur le plan 
de formation 
coordonné par l'ARS

Intégration dans le PSRS puis dans 
le PRAPS d'objectifs en matière de 
lutte contre les refus de soins   

PRAPS arrêté 
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Les recommandations 2013 

 
 
 
 
Au regard des résultats de l’enquête auprès des établissements accueillant des personnes 
âgées, la CRSA recommande de favoriser l’information sur le dispositif de promotion des 
directives anticipées dans les établissements, encore trop peu connu des usagers. 
 
En ce qui concerne le fonctionnement des les Commissions des relations avec les usagers 
et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) des établissements de santé, la CRSA 
constate: 

-  d’une part  que le nombre de réunions de ces instances n’est pas satisfaisant 
compte tenu de la règlementation imposant quatre réunions par an au 
minimum. Elle recommande une vigilance sur cette question. 

- d’autre part que les CRUQPC émettent peu de recommandations. La CRSA 
incite les membres à proposer systématiquement des pistes d’amélioration. 
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Conclusion du Président 
de la Commission Spécialisée 

Droits des Usagers 
du système de santé 
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Je tiens à remercier au nom des membres de la commission spécialisée de la CRSA 
dans le domaine des droits des usagers, l’ensemble des établissements de santé et 
accueillant des personnes âgées pour l’ampleur et la qualité des données recueillies 
permettant la rédaction de ce rapport 2013. 

 

Cette étude a mis en évidence des taux de réponse des établissements de santé et 
médico-sociaux, qui sont très satisfaisants. Cependant, les membres de la 
commission spécialisée attendent une plus grande participation encore de ces 
établissements aux enquêtes, afin d’atteindre l’exhaustivité des réponses. 

 

Ces enquêtes ont montré la nécessité de renforcer l’information des usagers sur le 
dispositif des directives anticipées.  

 

Cet important travail manifeste cette année encore la reconnaissance des instances 
de démocratie sanitaire en Picardie comme un élément d’amélioration des prises en 
charge des usagers. Ceci implique notamment le développement du rôle des 
CRUQPC dans leur mission d’émission de recommandations. 

 

Notre ambition pour l’avenir, serait d’amener les établissements de santé et médico-
sociaux, par le biais de leurs instances, à assurer le respect des droits individuels et 
collectifs des usagers.  
 

 

Signature du Président de la 
Commission spécialisée dans 
le domaine des droits des 
usagers 

 

 

Henri BARBIER 
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Annexe 1 : Arrêté du 5 avril 2012 portant cahier des charges relatif à 
l’élaboration du rapport de la CRSA sur les droits des usagers du système de 
santé mentionné à l’article D 1432-42 du code de la santé publique. 
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Annexe 2 : L’enquête auprès des établissements et services accueillant des 
personnes âgées 
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Annexe 3 : L’enquête auprès des établissements de santé valant transmission 
du rapport CRUQPC 
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Annexe 4 : L’arrêté du 21 mars 2012 fixant la liste des personnes qualifiées 
pouvant être sollicitées par les personnes prises en charge par les 
établissements ou services sociaux ou médico-sociaux pour faire valoir leurs 
droits 
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Annexe 5 : Le cahier des charges de la formation pour les représentants des 
usagers siégeant dans les diverses instances régionales et locales du système 
de santé 
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Annexe 6 : Glossaire des sigles 

 

ANESM Agence Nationale Evaluation Sociale et Médico-Sociale 

ANFH Agence Nationale Formation Hospitalière 

CAMSP Centre d'Action Médico-Sociale Précoce 

CDHP Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques 

CDSP Commission Départementale des Soins Psychiatriques 

CNS Conférence Nationale de Santé 

CRCI Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation 

CVS Conseil de Vie Sociale 

DIPC Document Individuel de Prise en Charge 

DMP Dossier Médical Personnel 

EHPAD Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes 

ESAT Etablissement ou Service d'Aide par le travail 

HAS Haute Autorité de Santé 

HDT Hospitalisation à la demande d'un tiers 

HO Hospitalisation d'Office 

JDL Juge des Libertés 

LRAR Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 

MAS Maison d'Accueil Spécialisée 

PAQ Plan d'assurance Qualité 

PH Personnes Handicapées 

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 

USLD Unité Soins Longue Durée 
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