
 

 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET 

DE L’AUTONOMIE D’ALSACE 
 

 

 

RAPPORT ANNUEL RELATIF 

AU RESPECT DES DROITS DES USAGERS 

DU SYSTÈME DE SANTÉ 

2014 

RAPPORT REALISE AVEC LE CONCOURS DE L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA 

SANTE D’ALSACE (ORS ALSACE) 

 

RAPPORT VALIDE PAR LES MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE PLENIERE DE LA 

CRSA DU 12 JUIN 2015 

 



2 
Rapport annuel relatif au respect des droits des usagers du système de santé 2014 de la région Alsace – CRSA du 12 juin 2015 

ANALYSE ET AVIS DE LA COMMISSION SPECIALISEE DANS LE DOMAINE 

DES DROITS DES USAGERS DE LA CRSA 

La Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers a pris acte du contenu du rapport annuel 
relatif au respect des droits des usagers du système de santé pour l’année 2014 (données 2013), rapport 
qu’elle a validé à l’occasion de sa réunion du 3 juin 2015. 
 
A l’occasion de cette même réunion, la Commission spécialisée a émis l’avis suivant : 
 
La Commission prend acte des données qui lui ont été transmises. Elle salue les efforts conduits par les acteurs 
de la santé en Alsace pour faire respecter les droits des usagers tant dans le domaine sanitaire que médico-
social, en établissements et auprès des professionnels exerçant dans le secteur ambulatoire.  
 
La Commission souhaite toutefois attirer l’attention de la CRSA sur quatre points : 
 

- S’agissant de la qualité des rapports de CRUCPC : 
La Commission constate que la presque totalité des établissements ont adressé à l’ARS un rapport 
annuel de l’acticité de la CRUQPC. Elle souhaite remercier les établissements de l’énergie investie dans 
cette démarche. Toutefois, la commission regrette qu’un nombre encore trop important de rapports 
ne traduisent pas l’activité réelle de la commission et, partant, de l’établissement. La commission 
spécialisée a pris connaissance d’initiatives prises par d’autres régions d’organisée des collectes 
standardisées auprès des établissements sanitaires. Dans le cadre de l’organisation à venir de la 
nouvelle région (ACAL), la commission spécialisée souhaite que ces initiatives puissent être explorées 
pour l’ensemble des établissements. Par ailleurs, la commission regrette également que l’observation 
que peut faire la commission spécialisée sur l’effectivité des droits des usagers et leur respect ne soit 
pas étendue aux établissements médico-sociaux. Elle exprime le vœu que la standardisation des 
rapports puisse permettre d’élargir la collecte des informations auprès de ces établissements. 
En outre, sur le fonctionnement des CRUQPC, la Commission regrette que les CRUQPC de nombreux 
établissements ne se réunissent pas au moins 4 fois par an comme le prévoient les dispositions 
réglementaires. La Commission souhaite que cet indicateur soit suivi et, le cas échéant, que les 
établissements réunissant insuffisamment cette instance puisse être accompagnés vers une 
amélioration. 

 
- S’agissant de la qualité de la prise en charge en milieu carcéral : 

La Commission s’étonne cette année encore que le seul critère évalué pour attester du respect des 
droits des usagers en milieu carcéral soit celui de la conservation sécurisée du dossier médical du 
patient détenu. Au regard des besoins exprimés tant à travers le plaidoyer des associations d’usagers 
que nous représentons, des organisations non-gouvernementales telle l’OIP, des rapports du 
contrôleur des prisons, en particulier concernant la Maison d’arrêt de Strasbourg,  les droits 
fondamentaux des personnes incarcérées ne peuvent se réduire, s’agissant de la qualité de la prise en 
charge sanitaire en milieu carcéral, à ce seul critère. La Commission exprime son inquiétude face à ce 
qui peut s’apparenter à de la résistance. Elle formule le vœu que des actions puissent être mises en 
œuvre pour que le droit des usagers du système de santé en détention et la qualité de la prise en 
charge ne restent pas à la porte des établissements pénitentiaires.  

 
- S’agissant de l’exhaustivité des données collectées pour l’établissement du rapport : 

La Commission réitère ses regrets exprimés l’année passée en faisant le constat que malgré les efforts 
déployés par les services de l’ARS et par l’ORSAL, une partie importante des informations que requiert 
l’établissement du rapport n’a pu être agrégée faute d’avoir été communiquée. La commission 
rappelle qu’un des enjeux majeur de la modification du cahier des charges du rapport sur le droit des 
usagers était de pouvoir l’étendre au secteur médico-social et ambulatoire. Toutefois, la collecte des 
données reste très partielle, en particulier, dans le champ ambulatoire. La Commission appelle de ces 
vœux une amélioration dans ce domaine pour l’établissement du prochain rapport. 
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- S’agissant de la démographie médicale : 
Au regard des éléments produits au rapport, la commission observe une situation régionale plus 
favorable que dans les régions voisines, en particulier les régions Lorraine et Champagne-Ardenne. Elle 
pointe néanmoins des signes qui traduiront immanquablement une évolution péjorative de cette 
observation. La commission salue l’investissement de tous les acteurs dans la mise en œuvre des 
mesures incitatives à l’installation des professionnels en zone tendue. Néanmoins, les effets positifs de 
ces mesures ne sont pas encore observés. La commission souhaite faire part de ces inquiétudes sur ce 
point. Elle rappelle que le tout premier droit effectif de l’usager du système de santé est d’avoir accès 
à un médecin dans des conditions financières et matérielles satisfaisantes. Si les mesures incitatives ne 
devaient pas produire des effets, la commission souhaite l’exploration d’autres propositions (transfert, 
télémédecine, …).  La commission souhaite que ses inquiétudes soient reportées au débat national 
régulièrement tenu  sur ce point.  

 
- Sur la rédaction du prochain Projet Régional de Santé : 

Depuis la mise en œuvre de la réforme HPST, la commission spécialisée « droits des usagers » a 
participé à la mise en œuvre de la démocratie sanitaire en formulant en particulier des vœux et des 
avis. La commission souhaite que ses observations puissent être considérées à l’occasion de la 
rédaction du prochain PRS. La commission exprime le souhait d’être associée à la rédaction d’un 
chapitre spécifique à la mise en œuvre du respect des droits des usagers. 

 
Tel est l’avis de la Commission. 
 

  



 

  

 

 

Avis de la Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie (CRSA) sur le rapport annuel relatif au respect 
des droits des usagers du système de santé pour l’année 
2014 

12 juin 2015 

 
 
 
Les membres de la commission spécialisée des droits des usagers de la CRSA (CSDU), ont 
émis un avis favorable unanime sur le rapport annuel relatif au respect des droits des 
usagers du système de santé pour l’année 2014 lors de leur séance du 3 juin 2015. 
 
Consultés lors de la séance plénière de la CRSA du 12 juin 2015, les membres de la 
Conférence ont souhaité que le rapport soit assorti des recommandations du Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté du 13 avril 2015 relatives à la maison d’arrêt de 
Strasbourg, ainsi que des observations de la Garde des Sceaux et de la Ministre des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes tels que publiés au Journal Officiel du 13 mai 
2015. 
 
Le rapport, ainsi amendé, a été adopté à la majorité des membres présents avec une 
abstention. 

 
 
 
 
 

Daniel Lorthiois  
Président de la CRSA d’Alsace 
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Avant-propos 
 

La loi Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 confère aux conférences 

régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) 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 » (article L 1432-4 du CSP).  

 

Le rapport spécifique de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur les droits des 

usagers prévu à l’article D. 1432-42 du code de la santé publique est élaboré en fonction des 

orientations et objectifs fixés par l’arrêté du 5 avril 2012 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. Initialement limité au champ sanitaire au travers de l’analyse des 

données recueillies dans les rapports des Commissions des Relations avec les Usagers et de la Qualité 

de la Prise en Charges (CRUQPC), le rapport a été élargi après la publication de l’arrêté du 5 avril 

2012, aux champs médico-social et ambulatoire.  

Le présent rapport porte sur les données de l’année 2013, et à défaut sur les dernières données 

disponibles. Il se compose des trois parties suivantes :  

1. Promouvoir et faire respecter les droits des usagers ;  

2. Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous ;  

3. Conforter la représentation des usagers et renforcer la démocratie sanitaire. 

Les données du champ ambulatoire et médico-social, trop lacunaires, n’ont pas fait l’objet d’un 

traitement dans le présent rapport, sauf exception. 
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Partie 1 : Promouvoir et faire respecter les droits des usagers 

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

usagers 
 

Les rapports de CRUQPC1 abordent peu la question de la formation du personnel sur le respect des 

droits des usagers. Seuls 5 d’entre eux comportent des précisions sur les formations passées ou en 

cours. 

 

L’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH) d’Alsace a 

proposé en 2013 un certain nombre d’actions de formations régionales ; parmi elles, elle a recensé 

les formations du tableau ci-dessous comme relevant de la formation des professionnels de santé sur 

les droits des usagers, pour un total de 325 participants : 

 

Tableau 1 : Effectifs de participants aux formations proposées par l’ANFH d’Alsace en 2013 

 

 

Les autres organismes de formation contactés n’ont pas répondu aux sollicitations, à l’exception de la 

structure Pôlétamine, basée à Altkirch, qui nous a indiqué avoir dans son catalogue une offre de 

formation à destination du personnel médico-social et sanitaire relevant de la question des droits des 

usagers :  

 Accompagnement personnalisé de la personne en situation de handicap ; 

 Accompagnement personnalisé des personnes âgées et résidents en EHPAD et à domicile. 

Mais pour l’année 2013, aucune demande n’a été formulée sur ces deux formations. 

 

                                                           
1
 Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

  Liste des rapports de CRUQPC transmis à l’ARS pour l’année 2013 en annexe 1 

Intitulé de l'action de formation Durée
Nombre de 

participants

L'approche non médicamenteuse de la maladie d'Alzheimer 3 jours 28

La formation à la démarche palliative 3 jours 10

Le deuil dans les institutions gériatriques 2 jours 50

La prise en charge de la douleur 4 jours 50

La maladie de Parkinson 3 jours 29

La prévention du risque suicidaire 2 jours 22

L'approche des situations d'agressivité et de violence 3 jours 63

Le processus d'accueil 2 jours 38

La gestion du stress 2 jours 35
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2. Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des 

usagers 
 

Sur l’ensemble des 59 rapports de CRUQPC attendus, 57 ont pu être traités à la date de rédaction du 

présent rapport. L’ensemble des résultats portant sur des données extraites des CRUQPC est donc à 

comprendre comme traduisant la situation de ces retours (97 %). 

Il résulte de l'exploitation de ces rapports que : 

 100 % des établissements de la région disposent d’une CRUQPC ; 

 Le nombre médian de réunions est de 4 par an (de 1 à 6 selon les établissements) : l'article 

R1112-88 du CSP prévoit que « la commission se réunit sur convocation de son président au 

moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire... », soit au moins 4 fois/an ; 

 26 CRUQPC présentent une activité inférieure à celle réglementairement prévue : elles sont 

notamment 16 à ne s’être réunie que deux fois ou une au cours de l’année. 

 

Figure 1 : Répartition des CRUQPC selon le nombre de réunions dans l’année 

 

Source : analyse des rapports de CRUQPC 

 

Les réunions portent en règle générale sur l’examen des plaintes et réclamations en formation 

restreinte, et en formation plénière principalement sur : les démarches relatives à l’amélioration de 

la qualité de la prise en charge des patients, sur la présentation de rapports (rapport d’activité des 

CRUQ, questionnaires de sortie, enquêtes de satisfaction), les actions institutionnelles sur les droits 

des usagers, l’approbation des comptes, l’organisation intérieure de l’établissement. 

Pour une part des CRUQPC, la rédaction du rapport annuel semble représenter un aspect important 

de l’activité. La présentation des données issues des enquêtes de satisfaction et des signalements 

des événements indésirables sont également une part importante de l’activité des CRUQPC.  
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La lecture de l’ensemble du corpus de rapport laisse une impression, confortée lors d’échanges 

informels avec des représentants d’associations d’usagers : certains établissements ont 

manifestement des difficultés à valoriser leur activité en faveur des droits des usagers au-delà des 

demandes formelles auxquelles ils sont tenus dans le cadre des CRUQPC. Par exemple, une série 

complète de séances de sensibilisations du personnel peut tenir en une seule ligne, lorsque plusieurs 

pages seront consacrées à l’analyse détaillée de questionnaires de satisfaction. 

Ces questionnaires, pour de nombreux établissements, ne parviennent qu’à montrer que la très 

grande majorité des répondants sont satisfaits, mais que la population des répondants représente 

une petite minorité des usagers. Lorsque 100 % des répondants sont satisfaits, mais que le taux de 

retour des questionnaires est de 26 % (exemple pris au hasard dans l’un des rapports CRUQPC), le 

caractère informatif de l’ensemble est faible : il est permis de conclure qu’un quart des usagers a 

exprimé sa satisfaction.  

 

La question de la formation des membres de la CRUQPC est très peu abordée par les rapports. Un 

quart seulement des rapports aborde la question : dans 20 cas il s’agit d’un récapitulatif des 

formations suivies, dans 4 cas il s’agit de préciser que l’année écoulée n’a pas vu de formations des 

membres de la CRUQPC. Nous n’avons pas retenu comme « formation » les mentions indiquant que 

les membres sont formés « au fil des réunions » par les apports croisés des uns et des autres. Il reste 

que 42 rapports ne font aucune mention de la problématique de la formation des membres de la 

CRUQPC. 

 

Figure 2 : Proportion de CRUQPC selon la qualité des membres 

 

Exemple de lecture : 89 % des CRUQPC comptent parmi leurs membres un ou plusieurs représentants des 
personnels paramédicaux ou soignants. 
Source : analyse des rapports de CRUQPC 
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En matière de composition, la totalité des CRUQPC affiche le triptyque réglementaire : direction – 

médecins – usagers. Certain rapports se contentent de ne présenter que la qualité des représentants 

d’usagers. 

 

Le critère 9b du manuel de certification HAS v2010 porte sur l’évaluation de la satisfaction des 

usagers.  

Sur les 61 établissements alsaciens pour lesquels les données issues de la certification HAS sont 

disponibles, 46 (soit 75 %) sont cotés A et 15 (soit 25 %) sont cotés B. 

Figure 3 : Cotation HAS des établissements en matière d’évaluation de la satisfaction des usagers (critère 9b) 

 

N. B. Les valeurs indiquées en étiquettes sont les effectifs. 

 

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

bientraitance 
 

Sur l’ensemble des rapports de CRUQPC, 8 (soit 14 %) font explicitement mention d’une 

préoccupation en matière de bientraitance. Il peut s’agir aussi bien du compte-rendu d’une 

information au personnel, de formations, de préoccupations issues de l’analyse des questionnaires 

de satisfaction ou des réclamations.  

Le critère 10a du manuel de certification HAS v2010 porte sur l’évaluation de la prévention de la 

maltraitance et promotion de la bientraitance. 
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Sur les 61 établissements alsaciens pour lesquels les données issues de la certification HAS sont 

disponibles, 104 filières au total sont évaluées. Sur l’ensemble de ces filières, 41 (soit 39 %) sont 

cotées A, 62 (soit 60 %) sont cotées B et 1 est cotée C. 

 

Figure 4 : Cotation HAS concernant l’évaluation de la prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance 
(critère 10a) 

 

N. B. Les valeurs indiquées en étiquettes sont les effectifs. 

 

Figure 5 : Cotation HAS par filière concernant l’évaluation de la prévention de la maltraitance et promotion de la 
bientraitance (critère 10a) 

 

N. B. Les valeurs indiquées en étiquettes sont les effectifs. 
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La question de la bientraitance apparaît diversement traitée selon le type de filière. Le « Court 

Séjour » et la « Santé Mentale » présente une proportion faible d’établissements bénéficiant d’une 

cotation A en la matière. 

 

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

douleur 
 

Au total, 13 rapports de CRUQPC font mention de la problématique de la prise en charge de la 

douleur. Comme pour la bientraitance, les chemins par lesquels les CRUQPC peuvent être amenés à 

mentionner cette question sont multiples : formation, information du personnel, traitement des 

réclamations… 

 

Le critère 12a du manuel de certification HAS v2010 porte sur l’évaluation de la prise en charge de la 

douleur. 

Sur les 61 établissements alsaciens pour lesquels les données issues de la certification HAS sont 

disponibles, 104 filières au total sont évaluées. Sur l’ensemble de ces filières, 61 (soit 59 %) sont 

cotées A, 40 (soit 38 %) sont cotées B et 3 (soit 3 %) sont cotées C. 

 

Figure 6 : Cotation HAS concernant l’évaluation de la prise en charge de la douleur (critère 12a) 

 

N. B. Les valeurs indiquées en étiquettes sont les effectifs. 
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Figure 7 : Cotation HAS par filière concernant l’évaluation de la prise en charge de la douleur (critère 12a) 

 

N. B. Les valeurs indiquées en étiquettes sont les effectifs. 

 

La situation de la filière « Santé mentale » apparaît particulièrement, avec seulement 

1 établissement sur 8 en cotation A en matière d’évaluation de la prise en charge de la douleur. La 

filière « Hospitalisation à domicile » apparaît également, puisque seule la moitié des établissements 

bénéficie d’une cotation A. 

 

5. Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers 

à rédiger des directives anticipées relatives aux conditions de leur fin 

de vie 
 

Les rapports CRUQPC faisant mention à un titre ou à un autre de la problématique de la fin de vie et 

des directives anticipées sont au nombre de 9 (soit 16 % des rapports). 

Le critère 13a du manuel de certification HAS v2010 porte sur l’évaluation de la prise en charge et 

droits des patients en fin de vie. 

Sur les 61 établissements alsaciens pour lesquels les données issues de la certification HAS sont 

disponibles, 98 filières au total sont évaluées sur ce critère (6 filières n’étant pas concernées). Sur 

l’ensemble de ces filières, 54 (soit 55 %) sont cotées A, 38 (soit 39 %) sont cotées B et 6 (soit 6 %) 

sont cotées C. 
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Figure 8 : Cotation HAS concernant l’évaluation de la prise en charge et droits des patients en fin de vie (critère 13a) 

 

N. B. Les valeurs indiquées en étiquettes sont les effectifs. 

 

Figure 9 : Cotation HAS par filière concernant l’évaluation de la prise en charge et droits des patients en fin de vie 
(critère 13a) 

 

N. B. Les valeurs indiquées en étiquettes sont les effectifs. 

 

Comme pour la problématique de la bientraitance, le « Court séjour » et la « Santé mentale » 

présente une proportion faible d’établissements bénéficiant d’une cotation A en matière de fin de 

vie et de directives anticipées. 
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6. Droit à l’information : permettre l’accès au dossier médical 
 

S’agissant des demandes d’accès au dossier médical, 4 rapports de CRUQPC ne font mention 

d’aucune information à ce sujet. 13 rapports soulignent l’absence de demandes pour l’année 2013. 

Pour les autres établissements, les valeurs de demandes sont fonction de la taille de l’établissement 

et de son activité et vont donc de 1 demande à 1 250. Ainsi, étant donné cette forte dispersion, la 

médiane du nombre de demandes est à 13, pour une moyenne à 81. 

Au total en Alsace, ce sont ainsi 4 190 demandes de dossier qui sont recensées, ce qui peut être 

rapproché des 3 847 demandes comptabilisées en 2012, soit une augmentation de 9 %. 

 

Figure 10 : Répartition des rapports CRUQPC selon le nombre de demandes de dossiers médicaux pour l’année 2013 

 

Exemple de lecture : 7 CRUQPC indiquent un nombre de demandes de dossiers entre 20 et 39 pour l’année 
2013. 
Source : analyse des rapports de CRUQPC 

 

Le critère 14b du manuel de certification HAS v2010 porte sur l’évaluation de l’accès des patients à 

leur dossier médical. Sur les 61 établissements alsaciens pour lesquels les données issues de la 

certification HAS sont disponibles, 104 filières au total sont évaluées. Sur l’ensemble de ces filières, 

94 (soit 90 %) sont cotées A, 9 (soit 9 %) sont cotées B et 1 est cotée C. 
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Figure 11 : Cotation HAS concernant l’évaluation de l’accès des patients à leur dossier médical (critère 14b) 

 

N. B. Les valeurs indiquées en étiquettes sont les effectifs. 

 

Figure 12 : Cotation HAS par filière concernant l’évaluation de l’accès des patients à leur dossier médical (critère 14b) 

 

N. B. Les valeurs indiquées en étiquettes sont les effectifs. 

 

Comme cela apparaît dans le graphique ci-dessus, en matière d’accès au dossier médical, les filières 

se valent en matière d’accès des patients au dossier médical. 
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7. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire 

ou adapté 
 

La scolarisation des enfants handicapés connaît une évolution contrastée sur la période 2011-2012 à 

2013-2014. En effet, si globalement la scolarisation des enfants augmente (+12 %), il est tout de 

même possible d’observer une baisse sensible (-23 %) de l’effectif d’enfants scolarisés en classe 

« ordinaire » (scolarisation individuelle), ce qui se répercute sur l’évolution d’ensemble du nombre 

d’enfants scolarisés en 1er degré (-7 %). Ceci posé, tous les autres effectifs étudiés sont en 

augmentation, notamment les effectifs d’enfants scolarisés en unités localisées pour l'inclusion 

scolaire (ULIS) (+55 %). 

 

Tableau 2 : Effectifs d’enfants handicapés scolarisés en 2011-2012 et 2014-2015 

 

Source: Enquêtes DGESCO n°3 et n°12 relatives aux élèves en situation de handicap, 

scolarisés dans un établissement du premier degré ou du second degré 

 

Par ailleurs, 2 288 enfants sont scolarisés exclusivement dans les unités d’enseignement des 

établissements médico-sociaux ou hospitaliers. Le ratio entre scolarisation en milieu ordinaire et 

scolarisation en établissement est donc de 2,14 enfants scolarisés en milieu ordinaire pour 1 enfant 

scolarisé en établissement médico-social ou hospitalier ; en 2011, ce ratio était de 1,97. 

 

S’agissant des données de scolarisation des enfants handicapés, il faut rester prudent quant à 

l’interprétation des évolutions, tant le champ du handicap recouvre des réalités différentes. Dans son 

rapport sur la scolarisation des enfants handicapés, Paul Blanc, sénateur des Pyrénées-Orientales, 

relève en effet que « la reconnaissance par la loi de 2005 de nouvelles catégories de handicaps est 

une des causes principales de l’augmentation du nombre d’enfants handicapés » (Paul Blanc, La 

scolarisation des enfants handicapés, 2011). 

2011-2012 2014-2015 Evolution

Scolarisation 4 385           4 891           12%

1er degré 2 828           2 637           -7%

2nd degré 1 557           2 254           45%

Scolarisation individuelle 2 549           2 541           0%

1er degré 1 605           1 239           -23%

2nd degré 944              1 302           38%

Scolarisation adaptée 1 836           2 350           28%

CLIS 1 223           1 398           14%

ULIS 613              952              55%
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Il apparaît ainsi que les enfants souffrant de troubles intellectuels ou cognitifs représentent 23 % des 

enfants scolarisés en classe ordinaire dans le 1er degré, mais 46 %, soit le double, des enfants 

scolarisés en classes pour l'inclusion scolaire (CLIS). 

 

Tableau 3 : Effectifs et ventilation par type de handicap des enfants scolarisés en 1
er

 degré, Alsace 2014-2015 

 

Source: Enquêtes DGESCO n°3 et n°12 relatives aux élèves en situation de handicap, scolarisés dans un établissement du 

premier degré ou du second degré 

 

Il apparaît que sur l’ensemble des enfants scolarisé en 1er degré, sur l’ensemble des handicaps en 

dehors des troubles intellectuels ou cognitifs, nous observons un léger déséquilibre entre la part 

d’enfants scolarisés en CLIS (54 %) et les autres (46 %). La part d’enfants scolarisés en CLIS est en 

revanche nettement plus importante (77 %) chez les enfants souffrant de troubles intellectuels ou 

cognitifs. 

 

Effectif 

scolarisation 

individuelle

Effectif 

scolarisation en 

CLIS

Pourcentage 

scolarisation 

individuelle

Pourcentage 

scolarisation en 

CLIS

Troubles intellectuels ou cognitifs 481 1 582 23% 46%

Troubles du psychisme 593 679 29% 20%

Troubles du langage et de la parole 135 185 7% 5%

Troubles auditifs 82 96 4% 3%

Troubles visuels 81 89 4% 3%

Troubles viscéraux 120 122 6% 4%

Troubles moteurs 278 335 14% 10%

Plusieurs troubles associés 208 284 10% 8%

Autres troubles 69 73 3% 2%

Ensemble 2 047 3 445 100% 100%

Premier degré
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Tableau 4 : Effectifs et ventilation par mode de scolarité des enfants scolarisés en 1
er

 degré, Alsace 2014-2015 

 

Source: Enquêtes DGESCO n°3 et n°12 relatives aux élèves en situation de handicap, scolarisés dans un établissement du 

premier degré ou du second degré 

 

L’écart entre classes ordinaires et classes adaptées est encore plus fort dans le 2nd degré. Les enfants 

souffrant de troubles intellectuels ou cognitifs représentent 21 % des enfants scolarisés en classe 

ordinaire, mais 72 %, soit plus du triple, des enfants scolarisés en ULIS.  

 

Tableau 5 : Effectifs et ventilation des enfants scolarisés en 2
nd

 degré par type de handicap, Alsace 2014-2015 

 

Source: Enquêtes DGESCO n°3 et n°12 relatives aux élèves en situation de handicap, scolarisés dans un établissement du 

premier degré ou du second degré 

 

De la même façon, les enfants souffrant de troubles intellectuels ou cognitifs sont scolarisés à 72 % 

en ULIS dans le 2nd degré, alors que cette valeur n’est que de 21 % pour l’ensemble des autres 

handicaps. 

Effectif 

scolarisation 

individuelle

Effectif 

scolarisation en 

CLIS

Pourcentage 

scolarisation 

individuelle

Pourcentage 

scolarisation en 

CLIS

Troubles intellectuels ou cognitifs 481 1 582 23% 77%

Troubles du psychisme 593 679 47% 53%

Troubles du langage et de la parole 135 185 42% 58%

Troubles auditifs 82 96 46% 54%

Troubles visuels 81 89 48% 52%

Troubles viscéraux 120 122 50% 50%

Troubles moteurs 278 335 45% 55%

Plusieurs troubles associés 208 284 42% 58%

Autres troubles 69 73 49% 51%

Ensemble 2 047 3 445 37% 63%

Premier degré

Effectif 

scolarisation 

individuelle

Effectif 

scolarisation en 

ULIS

Pourcentage 

scolarisation 

individuelle

Pourcentage 

scolarisation en 

ULIS

Troubles intellectuels ou cognitifs 273 685 21% 72%

Troubles du psychisme 291 96 22% 10%

Troubles du langage et de la parole 130 66 10% 7%

Troubles auditifs 105 20 8% 2%

Troubles visuels 97 2 7% 0%

Troubles viscéraux 72 1 6% 0%

Troubles moteurs 230 39 18% 4%

Plusieurs troubles associés 65 40 5% 4%

Autres troubles 39 3 3% 0%

Ensemble 1 302 952 100% 100%
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Tableau 6 : Effectifs et ventilation par mode de scolarité des enfants scolarisés en 2
nd

 degré, Alsace 2014-2015 

 

Source: Enquêtes DGESCO n°3 et n°12 relatives aux élèves en situation de handicap, scolarisés dans un établissement du 

premier degré ou du second degré 

 

Ces enfants souffrant de troubles intellectuels ou cognitifs représentent également la majorité (53 %) 

des enfants scolarisés au sein des établissements hospitaliers ou médico-sociaux.  

 

Tableau 7 : Effectifs et ventilation des enfants scolarisés exclusivement en établissement hospitalier ou médico-social par 
type de handicap, Alsace 2014-2015 

 

Enquête DGESCO n°32 relative aux élèves en situation de handicap, scolarisés dans les 

établissements hospitaliers ou médico-sociaux 

Sur l’ensemble de ces données, la Commission regrette de ne pas pouvoir disposer du taux de 

scolarisation global et par handicap du fait de la difficulté à quantifier la population de référence. 

Effectif 

scolarisation 

individuelle

Effectif 

scolarisation en 

ULIS

Pourcentage 

scolarisation 

individuelle

Pourcentage 

scolarisation en 

ULIS

Troubles intellectuels ou cognitifs 273 685 28% 72%

Troubles du psychisme 291 96 75% 25%

Troubles du langage et de la parole 130 66 66% 34%

Troubles auditifs 105 20 84% 16%

Troubles visuels 97 2 98% 2%

Troubles viscéraux 72 1 99% 1%

Troubles moteurs 230 39 86% 14%

Plusieurs troubles associés 65 40 62% 38%

Autres troubles 39 3 93% 7%

Ensemble 1 302 952 58% 42%

Second degré

Effectif Pourcentage

Troubles intellectuels ou cognitifs 1 210 53%

Troubles du psychisme 333 15%

Troubles du langage et de la parole 87 4%

Troubles auditifs 137 6%

Troubles visuels 39 2%

Troubles viscéraux 5 0%

Troubles moteurs 97 4%

Plusieurs troubles associés 336 15%

Autres troubles 40 2%

Ensemble 2 284 100%
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8. Droit des personnes détenues : assurer la confidentialité des données 

médicales et l’accès des personnes à leur dossier médical 
 

Les dossiers médicaux des détenus sont dans les locaux dédiés des unités de consultation et de soins 

ambulatoires (UCSA), dans des armoires fermées à clef (source : contrôle des établissements 

pénitentiaires). 

Par le passé, la commission Droits des Usagers de la CRSA a déjà eu l’occasion répétée de s’étonner 

que le seul aspect évalué pour le respect des droits des usagers en milieu carcéral soit celui de la 

mise à disposition sécurisée du dossier médical du détenu. 

La publication au Journal Officiel du 13 mai 2015 des recommandations en urgence du Contrôleur 

général des lieux de privation de liberté relatives à la maison d’arrêt de Strasbourg (en annexe 3 du 

présent rapport) vient souligner le bien-fondé de cet étonnement répété. Il est notamment relevé 

dans cette publication que « Ces conditions de détention portent gravement atteinte à la dignité des 

personnes et représentent un traitement inhumain et dégradant ».  

Par ailleurs, il est expliqué que « des caméras de vidéosurveillance ont été installées dans des locaux 

où se déroulent les activités médicales du service de psychiatrie. Le personnel infirmier qui a obstrué 

ces caméras pour en contester la présence s’est vu retirer l’habilitation à exercer en milieu 

pénitentiaire. L’usage de moyens de vidéosurveillance dans un espace de soins constitue une atteinte 

grave au secret médical et à l’indépendance des soignants en milieu pénitentiaire. Si le juste équilibre 

entre l’accès aux soins et les impératifs de sécurité, notamment de protection de la sécurité des 

personnels soignants, justifie que certains dispositifs puissent être mis en œuvre (comme 

l’apposition de dispositifs d’alerte), la confidentialité des activités thérapeutiques doit conduire à 

proscrire toute installation de vidéosurveillance dans un lieu de soin. » 

Enfin, il est relevé que « les cellules pour personnes à mobilité réduite étaient manifestement 

utilisées à des fins de repos du personnel ». 

 

9. Santé mentale : veiller au bon fonctionnement des commissions 

départementales de soins psychiatriques 
 

Commission départementale de soins psychiatriques (CDSP) du Haut-Rhin 

En 2013, la CDSP s’est réunie à 3 reprises et a procédé à la visite de 3 établissements. 

La CDSP a procédé à l’examen de 58 dossiers de Soins sur décision du directeur d'établissement 

(SDDE) et de 8 dossiers de Soins sur décision du représentant de l'État (SDRE). Cela représente 

l’examen de 7 % des 889 SDDE ouvertes en 2013 et de 7 % des 111 SDRE. 

S’agissant des SDDE, il est possible de caractériser la situation des hospitalisations de plus de 3 mois : 

cela représente 75 mesures en 2013, et la CDPS a procédé à l’examen de 21 dossiers, soit 28 % des 

hospitalisations de plus de 3 mois suite à SDDE. 

Enfin, la CDPS du Haut-Rhin a réceptionné et examiné 11 courriers émanant de patients hospitalisés. 
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CDSP du Bas-Rhin 

En 2013, la CDSP s’est réunie à 2 reprises et a procédé à la visite de 3 établissements. 

La CDSP a procédé à l’examen de 9 dossiers de Soins sur décision du directeur d'établissement 

(SDDE) et de 7 dossiers de Soins sur décision du représentant de l'État (SDRE). Cela représente 

l’examen de 1,4 % des 1 339 SDDE ouvertes en 2013 et de 4 % des 174 SDRE. 

Enfin, la CDPS du Bas-Rhin a réceptionné et examiné 21 courriers émanant de patients hospitalisés. 

 

Partie 2 : Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous 
 

10. Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux 
 

La proportion d’omnipraticiens libéraux en secteur 1 au 31/12 est stable si nous comparons 2013 à 

2012. Cette proportion est calculée par le rapport entre les médecins en secteur 1 et le total des 

médecins en secteur 1 et 2. Le territoire de santé 2, celui de Strasbourg-Molsheim-Schirmeck, est 

celui qui présente le plus fort taux d’omnipraticiens libéraux en secteur 2 (8 %) ; c’est deux fois plus 

que la proportion observée pour le territoire de santé 4 (Thann-Mulhouse-Altkirch). 

 

Tableau 8 : Proportion d’omnipraticiens libéraux en secteur 1 au 31/12/2013 

 

Source : Erasme, traitement ARS Alsace 

S’agissant des spécialistes libéraux, les territoires de santé alsaciens affichent une légère baisse 

pratiquement généralisée de 1 point de la part de spécialistes libéraux en secteur 1 entre 2012 et 

2013. Seul le territoire de santé 1 (Saverne-Haguenau-Wissembourg) présente une stabilité. Comme 

pour les omnipraticiens, le territoire de santé 2 affiche le plus fort taux de praticiens libéraux en 

secteur 2 (51 %), bien au-dessus des 36 % affichés par le territoire de santé 1. 

 

Tableau 9 : Proportion de spécialistes libéraux en secteur 1 au 31/12/2013 

 

Source : Erasme, traitement ARS Alsace 

 

T1 T2 T3 T4 Alsace

95% 92% 94% 96% 94%

T1 T2 T3 T4 Alsace

64% 49% 61% 54% 54%
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La part de population vivant dans un bassin de vie dont la densité d’omnipraticiens, hors modes 

d’exercices particuliers, est inférieure de 30 % ou plus par rapport à la moyenne nationale est de 

1,8 % en Alsace en 2013. Cela représente une baisse marquée par rapport aux deux années 

précédentes. 

 

Figure 13 : Proportion de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité d’omnipraticiens est inférieure de 
30 % ou plus à la moyenne nationale en 2013 

 

Source : ARS Alsace 

Concrètement sont concernés les bassins de vie qui présentent une densité inférieure à 

54 omnipraticiens pour 100 000 habitants. En 2013, ces bassins de vie sont au nombre de trois : 

Dannemarie, Ensisheim et Ottmarsheim. 

Comme cela apparaît sur le graphique suivant, cela fait la seconde année que le bassin de vie 

d’Ottmarsheim présente cette faible densité. Pour Dannemarie et Ensisheim, les choses sont plus 

marquées : cela fait depuis 2009 que cette situation se présente. 

Pour Ottmarsheim, avec actuellement 1 médecin pour 1 862 habitants, il suffirait d’un nouveau 

médecin pour que le bassin de vie retrouve un taux supérieur au seuil. De la même façon, pour 

Dannemarie qui compte 8 médecins pour 15 371, il ne suffirait que d’un médecin.  

Mais la situation du bassin de vie d’Ensisheim est plus difficile. Avec 7 médecins pour 16 236 

habitants, il ne faudrait pas moins de 3 médecins supplémentaires pour que le bassin de vie présente 

un taux supérieur au seuil. Il est enfin possible de rappeler que le bassin de vie de Neuf-Brisach 

présentait un taux inférieur au seuil en 2012, mais que cela n’est plus le cas en 2013. 
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Figure 14 : Bassins de vie dont la densité d’omnipraticiens est inférieure de 30 % ou plus à la moyenne nationale en 2013 

 

Source : ARS Alsace 

 

L’exploitation des données à une échelle fine (commune) permet de mesurer combien, sur un 

territoire donné, les disparités peuvent être grandes. La carte suivante affiche l’Accessibilité 

potentielle localisée (APL) aux omnipraticiens libéraux (31 décembre 2010). L’indicateur d’APL aux 

omnipraticiens prend en compte l’activité des médecins généralistes (traduit en médecins pratiquant 

à plein temps, mi-temps ou quart temps) et l’âge de la population (qui influe fortement sur le besoin 

de soins). De surcroît, les densités d’offre ont ici été lissées : les densités communales lissées 

prennent également en compte, pour le calcul de la densité d’une commune, l’offre disponible dans 

les communes alentour, ainsi que la population y vivant. 

Une zone de proximité a ici été mise en valeur (en l’occurrence, la ZP de Saverne), afin que soient 

visibles les différences de valeurs au sein d’une même ZP. 
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Carte 1 : Accessibilité potentielle localisée (APL) aux omnipraticiens libéraux (31 décembre 2010) 

 

Sources : INSEE, IGN (GéoFla) 

 

 

11. Assurer financièrement l’accès aux soins 
 

Aucune donnée n’est disponible en date de rédaction du rapport s’agissant de plaintes ou de 

réclamations pour refus de soins des bénéficiaires de la CMU ou de l’AME. 
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12. Assurer l’accès aux structures de prévention 
 

Dépistage des cancers 

 

La participation au dispositif de dépistage du cancer colorectal est relativement stable en Alsace chez 

les personnes âgées de 50 à 74 ans, avec des fluctuations autour de 44 %. 

Selon l’institut de veille sanitaire (InVS) en 2013-2014, les taux de participation départementaux au 

programme de dépistage organisé du cancer colorectal variaient de 48 % dans la Saône-et-Loire à 6 % 

en Corse2. Le Haut-Rhin se situait en 2ème position des départements aux taux les plus élevés (avec un 

taux de 47 %) et le Bas-Rhin en 8ème position (42 %). En France, seuls la Saône-et-Loire et le Haut-Rhin 

ont des taux de participation supérieurs au seuil minimal recommandé. Le Bas-Rhin est quant à lui 

néanmoins très proche de ce seuil. 

 

Figure 15 : Taux de participation au dépistage du cancer colorectal chez les personnes de 50 à 74 ans, Alsace 2010-2014 

 

Source : ARS Alsace 

 

De la même façon, la participation des femmes de 50 à 74 ans au dispositif de dépistage du cancer du 

sein est globalement stable sur la période 2010-2014 en Alsace. Ce taux s’établit autour de 58 %. 

Tout au plus pouvons-nous observer un très faible recul entre 2013 et 2014 (soit une baisse de 1,6 

point). 

Selon l’institut de veille sanitaire (InVS) en 2012-2013 les taux de participation départementaux au 

programme de dépistage organisé du cancer du sein variaient de 65 % en Indre et Loire à 27 % à Paris 

pour une moyenne France entière de 52 %. Le Bas-Rhin se situait en 25ème position des départements 

                                                           
2
 Le détail des deux départements corses n’est pas disponible. 
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aux taux les plus élevés (avec un taux de 60 %) et le Haut-Rhin en 33ème position (avec un taux de 

58 %). Il convient de préciser que ces données ne tiennent pas compte de la participation au 

dépistage individuel, qu’il n’est pas possible de calculer précisément. 

Figure 16 : Taux de participation au dépistage du cancer du sein chez les femmes de 50 à 74 ans, Alsace 2010-2014 

 

Source : ARS Alsace 

En complément de ces éléments régionaux et départementaux, il est possible d’évoquer ici les 

résultats d’une étude menée par l’ORS Alsace sur les inégalités de recours aux campagnes de 

dépistage organisé des cancers du sein, du col de l’utérus et du côlon-rectum entre quartiers des 

villes de Mulhouse et Strasbourg. 

Elle montre que la participation aux campagnes de dépistage est faible dans l’ensemble des deux 

villes. Ainsi, les taux de participation de tous les quartiers de Mulhouse et de Strasbourg pour le col 

de l’utérus et presque tous les quartiers pour le côlon-rectum sont inférieurs aux moyennes 

régionales. Le taux de participation concernant le dépistage du cancer du sein est plus difficile à 

interpréter, dans la mesure où il ne prend en compte que les mammographies réalisées dans le cadre 

du dispositif organisé, sans considérer le dépistage individuel.  

De plus, au sein de ces deux villes, les disparités de participation aux campagnes de dépistage entre 

quartiers sont particulièrement marquées. À Mulhouse, selon les campagnes de dépistages, la 

participation varie de 41 % pour le quartier affichant le taux le plus bas à 51 % pour le plus haut pour 

le cancer du côlon-rectum. L’écart le plus important est constaté pour le dépistage du cancer du sein, 

les taux se situant entre 49 % et 67 %.  

 

Comme l’on pouvait s’y attendre, il existe une forte corrélation entre caractéristiques sociales et 

participation aux campagnes de dépistage. Globalement, les quartiers les plus aisés de Mulhouse 

(Haut-Poirier, Dornach, Rebberg) et de Strasbourg (Centre-ville, Orangerie-Conseil des XV, Robertsau-

Wacken, Meinau-Villas) enregistrent des taux de participation nettement plus élevés que les 

quartiers les plus populaires. Néanmoins, il n’y a pas de fatalité et des exceptions existent : certains 
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quartiers dont les indicateurs sociaux et économiques sont défavorables présentent des taux de 

participation aux campagnes de dépistage supérieurs aux moyennes communales. Par exemple, le 

quartier de Bourtzwiller Est à Mulhouse, considéré parmi les quartiers « populaires » de la ville, ou 

encore le quartier de la Musau à Strasbourg (également quartier « populaire »), affichent des taux de 

participation aux campagnes de dépistage du cancer colorectal et du cancer du sein équivalents ou 

supérieurs aux moyennes communales. À l’opposé, les quartiers plutôt aisés présentent 

ponctuellement un taux de participation plus faible que la moyenne communale (voir annexe 2 pages 

36 et 37). 

 

Couverture vaccinale des enfants 

 

La couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est un 

enjeu fort de santé publique. Les données les plus récentes disponibles au moment de la rédaction 

du présent document restent celles de 2011 : 89 % des enfants de 24 mois étaient alors vaccinés. 

Pour 2012, en date de rédaction du rapport, il n’existe pas encore de données consolidées 

régionales. 

 

Surpoids et obésité 

 

En matière de prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants de 5-6 ans, les dernières 

données disponibles pour l’Alsace sont celles de 2012. Ces données attirent plusieurs commentaires.  

D’une part, l’évolution de 1999 à 2012 fait apparaître une baisse régulière tant en matière de 

surpoids qu’en matière d’obésité. D’autre part, il convient de rappeler que les valeurs cibles pour 

2012 étaient de 4,0 % d’enfants obèses et de 14,3 % d’enfants en surpoids. Il est manifeste que la 

cible a pu être atteinte puisque les taux observés en 2012 sont respectivement de 3,4 % et 14,1 %, 

c’est-à-dire inférieurs aux valeurs cibles. 
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Figure 17 : Évolution de la prévalence du surpoids et de l’obésité des enfants de 5 à 6 ans en Alsace – 1999-2012 

 

Source : ARS Alsace 

 

Des travaux réalisés sur des données staturo-pondérales d’enfants de grande section de maternelle 

amènent à changer le focus. En effet, suite à la publication en fin d’année 2007 d’un article de 

T.J. Cole proposant des seuils internationaux de définition du sous-poids chez l’enfant, il a été 

possible d’appliquer des seuils à la population d’enfants d’une commune d’Alsace de 17 000 

habitants recueillis en 2008. Les seuils proposés par T.J. Cole et son équipe sont calculés en référence 

aux seuils définis par l’OMS pour les adultes (18 ans ou plus). Ces seuils, de 16, 17 et 18,5, 

correspondent à différents stades de sous-poids (thinness), le stade 1 correspondant à un IMC entre 

17 et 18,5. 

Avant de présenter les données, il convient de rappeler qu’il s’agit là d’une approche 

épidémiologique, comme c’est le cas pour l’utilisation de l’IMC en matière de surpoids et d’obésité : 

elle n’est pertinente qu’en termes de population. Pour l’individu, l’usage de ces seuils ne peut se 

substituer à l’examen clinique. 

Pour l’ensemble des enfants observés, nous avons 24,1 % des enfants en stade 1 (insuffisance 

pondérale), 7,5 % en stade 2 (maigreur) et 2,9 % en stade 3 (dénutrition-anorexie) (le stade 1 

incluant les stades 2 et 3 et ainsi de suite). Obtenus sur un peu plus de 1 000 enfants de grande 

section de maternelle sur une seule commune d’Alsace au cours de trois campagnes successives de 

recueil annuel, ces résultats sont à prendre avec les réserves d’usages et ne peuvent être généralisés 

à l’ensemble du territoire alsacien. La mise en place du recueil informatisé des données de santé 

scolaire devrait permettre, dans un avenir proche, de disposer de données plus fiables en la matière. 

  

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une priorité régionale, ces résultats invitent à penser la problématique du 

statut pondéral chez l’enfant de façon plus complète que par la seule approche de la surcharge 

pondérale. 
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13. Réduire les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la 

prise en charge médico-sociale sur tous les territoires 
 

Contrats locaux de santé 

 

La loi HPST prévoit que la mise en œuvre du Projet régional de santé (PRS) peut faire l’objet de 

contrats locaux de santé conclus entre l’Agence et les collectivités territoriales (Article L1434-17 du 

code de la santé publique). 

Ces contrats participent à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé et portent sur la 

promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins, l’accompagnement médico-social, mais 

également sur les déterminants de la santé (logement, transports, environnement physique, 

cohésion sociale, etc.). Ils concernent exclusivement les territoires particulièrement vulnérables, 

volontaires pour un engagement contractuel. 

En 2013 et en 2014, il existe 5 contrats locaux de santé : 

 deux à Strasbourg (ville de Strasbourg et Communauté urbaine de Strasbourg) ; 

 un à Mulhouse ; 

 un avec la communauté de communes du Val d'Argent ; 

 un avec la communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

Écarts infrarégionaux d’équipements en établissements et services médico-sociaux  

 

Les écarts infrarégionaux d’équipements en établissements et services médico-sociaux peuvent être 

mesurés à partir de la dépense d’assurance maladie rapportée à la population cible (personnes 

handicapées de 0 à 59 ans et personnes âgées de 75 ans et plus). 

S’agissant des personnes âgées, le périmètre de la dépense concerne les établissements et services 

médico-sociaux financés par l’assurance maladie, les Unités de Soins Longue Durée, et les actes de 

soins infirmiers. 

La dépense en euro par habitant est calculée par département (67/68) et par région en faveur des 

personnes âgées. La dépense en faveur des personnes âgées est calculée par le rapport entre la 

somme des dépenses (EHPAD, USLD, AIS) et l’effectif de la population âgée de 75 ans ou plus. 

L’indicateur vise à mesurer la dispersion de ces 2 valeurs départementales par rapport à la moyenne 

régionale. L’écart type était de 5,9 % en 2011, de 5,6 % en 2012 et de 5,0 % en 2013. 

S’agissant des personnes handicapées, le périmètre de la dépense concerne les établissements et 

services médico-sociaux financés par l’assurance maladie. 

La dépense en euro par habitant est calculée par département (67/68) et par région en faveur des 

personnes handicapées. 

En 2011, l’écart était de 25,8 %, de 30,4 % 2012 et de 18,7 % en 2013. 
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Logements insalubres 

 

Sont comptabilisés les logements, les parties communes et les locaux ayant fait l’objet, suite à la 

visite d’évaluation des risques sanitaires, d’une procédure au titre du Code de la Santé Publique pour 

habitat insalubre et le plomb. 

 

Figure 18 : Nombre de logements ayant fait l’objet d’une évaluation sanitaire en Alsace 

 

Données ARS Alsace 

 

Le nombre de logements alsaciens ayant fait l’objet d’une évaluation sanitaire ayant conduit à une 

procédure d’insalubrité au titre du code de la santé publique était de 66 en 2013, soit une très forte 

hausse par rapport aux années précédentes, et de 32 en 2014, soit moins de la moitié de l’effectif 

2013. Le nombre de signalements reçus était en légère baisse en 2014. Moins de procédures ont été 

engagées et ces dernières portaient le plus souvent sur des logements uniques. 

Les signalements émanent principalement des occupants et des travailleurs sociaux, mais également 

de maires, de médecins, de gendarmes, de services de secours, etc. 
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Partie 3 : Conforter la représentation des usagers et renforcer la 

démocratie sanitaire 
 

14. Formation des représentants d’usagers 
 

En 2014, le CISS Alsace a organisé 9 sessions de formations sur les six thèmes suivants : 

 défendre les droits des usagers (2 sessions) ; 

 représenter les usagers : l'essentiel (2 sessions) ; 

 le représentant des usagers et la qualité à l'hôpital ; 

 analyser les plaintes et réclamations en CRUQPC ; 

 représenter les usagers en CRUQPC ; 

 le représentant des usagers et le système de santé ; 

 le rapport de la CRUQPC : y participer, l'exploiter. 

 

Sur l’ensemble de ces sessions tenues en 2014, le CISS Alsace a formé 85 stagiaires, soit 9,4 stagiaires 

par session en moyenne.  

 

La thématique qui a été le plus suivie en 2014, par session, est « Représenter les usagers en 

CRUQPC », avec 12 personnes formées par session en moyenne. 

Figure 19 : Effectifs de personnes formées par session par le CISS Alsace en 2013 selon la thématique 

 

Source : CISS Alsace 
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15. La participation des membres et des représentants d’usagers 

aux instances de démocratie sanitaire 
 

Les données présentées correspondent aux compositions de la CRSA avant et après son 

renouvellement à l’été 2014. 

 La CRSA affiche une dynamique de fonctionnement certaine. Ainsi en 2014, 51 % des membres de la 

CRSA ont participé à toutes les réunions plénières de la CRSA d’Alsace. 

Cette participation est variable selon le collège : elle fluctue entre 72 % pour les Acteurs de la 

cohésion et protection sociale et 15 % pour les Collectivités territoriales. La désignation tardive des 

représentants des collectivités locales explique en partie la faible participation de ses membres. A ce 

jour, tous les représentants des collectivités locales n’ont pas été désignés. 

 

Figure 20 : Taux de participation à l’ensemble des réunions de la CRSA selon le collège 

 

Données ARS Alsace 

 

Les données 2014 permettent également d’éclairer la participation aux Conférences de Territoire 

(CT) qui se sont tenues, à savoir celle du Territoire de Santé 2 (Strasbourg-Molsheim-Schirmeck) et 

celle du Territoire de Santé 3 (Obernai-Sélestat-Colmar-Guebwiller).  

Rappelons que « le territoire de santé constitue l’espace de référence pour l’analyse des besoins de 

santé de la population et l’organisation des moyens dédiés à la santé : activités de santé publique, 

soins, équipements, établissements de santé, prise en charge et accompagnement médico-social, 

soins de premiers recours. Il est également le lieu d’exercice de la démocratie sanitaire via les 

conférences de territoire qui participent à l’émergence d’un projet territorial de santé. Cette instance 
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réunit l’ensemble des partenaires, établissements, professionnels de santé et représentants des 

usagers. » 

Les participations globales sont très proches : 40 % pour la CT2 et 39 % pour la CT3. Les taux de 

participation varient selon le collège et le territoire. Nous pouvons relever l’absence de participation 

en 2014 des Services de santé au travail, absence qui s’observe dans les deux CT. Par ailleurs, nous 

remarquons que les collèges « Personnalités qualifiées », « Ordre des médecins » et « Etab. d’activité 

à domicile » sont très présents au sein du CT2 et totalement absents du CT3. 

 

Figure 21 : Taux de participation à l’ensemble des réunions des Conférences de Territoire selon le collège 

 

Données ARS Alsace 
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Annexe 1 : Liste des établissements ayant transmis un rapport de 

CRUQ 
 

67 078 058 4 BISCHWILLER Centre Hospitalier de Bischwiller 

67 001 336 6 BRUMATH Etablissement Public de Santé d'Alsace-Nord (EPSAN) 

67 078 007 1  BRUMATH Hôpital local de Brumath  

57 000 996 9 GOERSDORF Etablissement Médical "Liebfrauenthal" 

67 078 049 3 HAGUENAU Centre de Post-Cure "Château Walk" 

67 078 033 7 HAGUENAU Centre Hospitalier d’Haguenau 

67 000 078 5 HAGUENAU Clinique "Saint-François" 

67 000 019 9  HAGUENAU Clinique "Sainte-Odile" d’Haguenau 

68 000 064 3 INGWILLER Clinique "Neuenberg" 

67 079 240 7 LOBSANN Maison de Post-Cure "Marienbronn" 

67 078 034 5  SAVERNE Centre Hospitalier de Saverne 

67 001 333 3 SAVERNE ENDOSAV 

67 078 054 3  WISSEMBOURG Centre Hospitalier de Wissembourg 

67 078 115 2 ERSTEIN Centre Hospitalier d’Erstein 

67 078 071 7 ERSTEIN Hôpital Local d'Erstein  

67 0780 139 OBERHAUSBERGEN CMLS Amreso Bethel 

67 078 067 5  ROSHEIM Hôpital local de Rosheim 

75 083 270 1 SCHILTIGHEIM Clinique "de l'Ill" / Clinique du Ried 

67 079 234 0 STRASBOURG ABRAPA (HJ Germaine de Bord et Michel Philibert 

67 000 065 2 STRASBOURG AURAL 

67 078 014 7 STRASBOURG Clinique "Adassa" 

67 000 011 6  STRASBOURG Clinique de l'Orangerie 

670016211 STRASBOURG Clinique Sainte-Odile 

67 000 010 8 STRASBOURG Clinique des Diaconesses 

67 001 460 4  STRASBOURG Groupe Hospitalier "Saint-Vincent" 

67 078 005 5 STRASBOURG Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

67 078 006 3  STRASBOURG Centre de lutte contre le cancer "Paul Strauss" 

67 001 331 7 STRASBOURG Centre Autonome d'Endoscopie Digestive Ambulatoire 

67 078 070 9 OBERNAI Centre hospitalier d'Obernai 
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67 078 069 1  SELESTAT Centre Hospitalier de Sélestat 

68 000 105 4  STE-MARIE-AUX-MINES Hôpital local de Sainte-Marie aux Mines 

68 001 449 5 COLMAR Centre Départemental de Repos et de Soins (CDRS) 

68 000 097 3 COLMAR Hôpitaux Civils de Colmar  

68 001 601 1 COLMAR Groupe Hospitalier du Centre Alsace 

68 000 759 8 COLMAR Association d'Hospitalisation à Domicile du Centre Alsace 

68 000 098 1  ENSISHEIM Hôpital Local d'Ensisheim Dr Thuet 

68 000 108 8 SOULTZ-ISSENHEIM Hôpital Local de Soultz 

68 000 100 5 GUEBWILLER Centre Hospitalier de Guebwiller 

68 000 089 0 GUEBWILLER Clinique "Solisana" 

68 001 264 8  KAYSERSBERG Hôpital Local de Kaysersberg (résidence de la Weiss) 

68 000 111 2 MUNSTER Hôpital Local de Munster 

68 000 113 8  RIBEAUVILLE Hôpital Local de Ribeauvillé 

68 000 117 9 ROUFFACH Centre Hospitalier de Rouffach 

75 000 506 8 TROIS EPIS Centre Médical MGEN 

68 000 039 5 ALTKIRCH Centre Hospitalier d'Altkirch 

68 000 035 3 MULHOUSE Centre de Réadaptation "Albert Camus" 

68 000 048 6 MULHOUSE Centre Hospitalier de Mulhouse 

68 000 034 6 CERNAY Centre Hospitalier de Cernay 

68 000 043 7  THANN Centre Hospitalier de Thann 

68 000 011 4 MULHOUSE Centre de Dialyse "La Fonderie" = DIAVERUM 

67 000 064 3 MULHOUSE Clinique du diaconat-fonderie 

68 000 064 3 MULHOUSE Clinique du diaconat-roosevelt 

67 078 129 3  ODEREN Hôpital "Saint-Vincent" 

68 000 041 1  PFASTATT Centre Hospitalier de Pfastatt 

68 000 004 9 SAINT-LOUIS Clinique "Trois Frontières" 

75 083 224 8  SENTHEIM Centre de Convalescence "Saint-Jean-de-Dieu" 

68 000 017 1 SIERENTZ Hôpital Local de Sierentz  

68 001 781 1 MULHOUSE HAD de l'Alsace du Sud 

 UGECAM UGECAM 

 DANNEMARIE Hôpital Local de Dannemarie 
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Annexe 2 : participation aux campagnes de dépistage des cancers dans les quartiers de Strasbourg et de 

Mulhouse  

Mulhouse : tableau récapitulatif des taux de dépistages et des indicateurs sociodémographiques par quartier 

 
Champ : Quartiers de la ville de Mulhouse 
Sources : Association Eve (campagne du 01/01/2009 au 30/06/2011), Ademas Alsace (campagne du 01/01/2010 au 31/12/2011), Adeca Alsace (campagne du 01/01/2010 au 
31/12/2011), Insee – RP 2009, DGI 2009, CNAM 2011 
Exploitation : ORS Alsace 
Lecture : Pour les taux représentés en gras, l’écart par rapport au taux observé au niveau de la ville est significatif sur le plan statistique. 

 
Précisions (source : Insee) 
L’Unité de consommation est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions 
différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes d’un ménage est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC). 
Un immigré, selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. 
La proportion des chômeurs est le rapport entre le nombre de chômeurs âgés de 15 à 64 ans sur la population active (les chômeurs et les actifs occupés) âgée de 15 à 64 ans. 

  

Population 

cible

Taux de 

participation

Population 

cible

Taux de 

participation

Population 

cible

Taux de 

participation

Coteaux Populaire 1 942 54% 837 49% 1 447 41% 9 369             8 760             19% 18% 29% 32% 24% 57%

Franklin-Fridolin Populaire 1 173 52% 538 50% 1 146 41% 7 667             9 759             23% 11% 29% 32% 20% 49%

Cité Briand Populaire 2 109 53% 890 53% 1 698 44% 9 464             10 476           16% 12% 34% 31% 18% 53%

Bourtzwiller Est Populaire 1 646 54% 819 58% 1 425 47% 7 320             10 718           18% 11% 31% 26% 14% 61%

Wolf-Wagner Vauban-Neppert Moyen - populaire 3 319 56% 1 555 51% 2 746 43% 15 751           11 551           23% 12% 25% 29% 16% 51%

Brustlein Moyen - populaire 933 56% 481 54% 812 48% 3 985             12 284           20% 11% 22% 26% 11% 51%

Drouot Barbanègre Moyen - populaire 1 348 56% 598 60% 1 059 46% 5 535             11 547           20% 15% 20% 25% 15% 53%

Doller Moyen - aisé 1 204 59% 697 51% 1 120 44% 4 992             14 082           22% 11% 19% 19% 10% 43%

Bassin Nordfeld Moyen - aisé 1 756 58% 819 57% 1 302 43% 7 061             16 538           25% 12% 15% 22% 13% 35%

Daguerre Moyen - aisé 1 309 58% 626 57% 1 010 44% 5 784             14 091           24% 15% 19% 20% 11% 39%

Centre historique/Fonderie Moyen - aisé 3 108 57% 1 247 61% 2 145 44% 10 737           14 720           32% 9% 19% 19% 15% 33%

Bourtzwiller Ouest Moyen - aisé 1 149 58% 629 66% 1 088 51% 4 523             16 250           23% 9% 20% 15% 7% 47%

Haut-Poirier Aisé 1 109 62% 740 53% 1 138 50% 5 095             18 116           30% 10% 14% 14% 4% 32%

Dornach Aisé 1 357 61% 802 67% 1 265 49% 5 728             19 736           22% 9% 12% 11% 6% 27%

Rebberg Aisé 1 665 67% 1 045 67% 1 697 47% 8 145             26 446           24% 8% 12% 9% 4% 19%

25 127 57% 12 323 57% 21 098 45% 111 156         13 094           23% 12% 22% 23% 14% 44%

193 365 69% 108 133 57% 164 675 53% 748 614 19 647 17% 8% 11% 12% 5% 31%

478 849 70% 264 809 56% 407 849 49% 1 843 053 19 608 18% 8% 10% 11% 4% 32%

HAUT-RHIN

ALSACE

Proportion des 

immigrés

Proportion des 

chômeurs

Proportion des 
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de la CMUC

Proportion 

ayant un 

niveau 

d'éducation 

inférieur au 

BEP, CAP

Typologie de 

quartier

MULHOUSE

Quartier

DEPISTAGES ORGANISES INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

Col de l'utérus Sein Colorectal
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par unité de 

consommation
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ménages 
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femmes seules

Proportion des 

familles 

monoparentale
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Strasbourg : tableau récapitulatif des taux de dépistages et des indicateurs sociodémographiques par quartier 

 

Champ : Quartiers de la ville de Strasbourg, les deux quartiers d’activité Meinau-ZA plaine des Bouchers et ZA PDR ne sont pas inclus 
Sources : Association Eve (campagne du 01/01/2009 au 30/06/2011), Ademas Alsace (campagne du 01/01/2010 au 31/12/2011), Adeca Alsace (campagne du 01/01/2010 au 
31/12/2011), Insee – RP 2009, DGI 2009, CNAM 2011 
Exploitation : ORS Alsace 
Lecture : Pour les taux représentés en gras, l’écart par rapport au taux observé au niveau de la ville est significatif sur le plan statistique. 

 
Précisions (source : Insee) 
L’Unité de consommation est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions 
différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes d’un ménage est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC). 
Un immigré, selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. 
La proportion des chômeurs est le rapport entre le nombre de chômeurs âgés de 15 à 64 ans sur la population active (les chômeurs et les actifs occupés) âgée de 15 à 64 ans.

Population 

cible

Taux de 

participation

Population 

cible

Taux de 

participation

Population 

cible

Taux de 

participation

Port du Rhin Populaire** 328 46% 148 41% 306 27% 1 664             7 629             17% 19% 27% 34% 23% 60%

Neuhof Cité Populaire** 2 040 52% 828 50% 1 590 29% 8 930             7 183             14% 23% 27% 37% 30% 69%

Hautepierre Populaire** 3 397 55% 1 465 52% 2 607 35% 14 416           8 948             16% 18% 37% 28% 21% 53%

Elsau Populaire** 1 409 56% 695 48% 1 226 39% 6 914             9 250             14% 21% 30% 30% 19% 54%

Cronenbourg cité Populaire** 1 945 53% 928 56% 1 653 36% 8 193             8 999             18% 17% 30% 28% 18% 54%

Musau Populaire** 527 61% 240 73% 431 43% 2 790             12 955           14% 16% 20% 23% 29% 45%

Cité de l'Ill Populaire* 1 100 57% 589 51% 1 046 31% 4 749             11 075           20% 15% 23% 25% 13% 53%

Koenigshoffen Populaire* 4 142 59% 1 908 49% 3 488 37% 17 185           14 407           23% 12% 24% 19% 9% 38%

Meinau-Canardière Populaire* 2 264 57% 1 363 52% 2 237 36% 12 663           13 160           22% 12% 24% 22% 12% 46%

Spach-Rotterdam Populaire* 1 295 58% 646 48% 1 109 39% 4 899             11 524           29% 16% 26% 23% 13% 41%

Parc des Poteries Populaire* 1 538 66% 513 43% 864 41% 4 928             14 222           16% 14% 25% 16% 9% 28%

Montagne Verte Populaire* 2 928 60% 1 373 56% 2 446 41% 11 915           14 702           20% 12% 21% 20% 11% 40%

Gare Aisé* 3 133 57% 1 073 41% 2 149 33% 13 801           16 310           27% 7% 19% 17% 7% 28%

Tribunal Aisé* 2 353 64% 1 102 51% 1 840 37% 13 356           20 607           25% 8% 13% 10% 3% 16%

Neuhof Village Aisé* 2 121 62% 1 463 56% 2 471 40% 9 732             18 771           21% 10% 10% 13% 8% 33%

Krutenau-Esplanade Aisé* 4 086 59% 2 340 60% 3 783 42% 24 631           17 802           36% 7% 19% 13% 5% 26%

Neudorf Aisé* 8 187 62% 4 410 57% 7 160 42% 36 829           18 985           30% 7% 14% 13% 5% 26%

Cronenbourg Aisé* 2 828 63% 1 529 61% 2 533 45% 12 484           18 948           26% 9% 14% 12% 4% 28%

Centre-Ville Aisé** 4 378 56% 1 824 54% 3 096 36% 18 408           23 217           36% 5% 14% 10% 2% 12%

Orangerie-Conseil des XV Aisé** 4 109 63% 2 708 56% 4 236 39% 20 712           30 090           30% 6% 16% 9% 2% 14%

Robertsau-Wacken Aisé** 3 963 66% 2 530 57% 4 154 41% 18 503           25 001           25% 7% 12% 9% 2% 19%

Meinau-Villas Aisé** 877 66% 581 58% 977 44% 3 742             26 158           27% 6% 11% 8% 2% 17%

59 194 60% 30 401 54% 51 781 39% 273 230         16 399           27% 9% 19% 16% 8% 31%

278 630 72% 156 676 56% 243 174 45% 1 094 439 19 583 18% 8% 10% 10% 4% 31%

478 849 70% 264 809 56% 407 849 49% 1 843 053 19 608 18% 8% 10% 11% 4% 32%
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Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté  

du 13 avril 2015 relatives à la maison d’arrêt de Strasbourg 

NOR : C�����������

L’article 9, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 2007 permet au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 
lorsqu’il constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de saisir sans délai 
les autorités compétentes de ses observations en leur demandant d’y répondre. Postérieurement à la réponse 
obtenue, il constate s’il a été mis �n à la violation signalée ; il peut rendre publiques ses observations et les 
réponses obtenues. 

Lors de la visite de la maison d’arrêt de Strasbourg du 9 au 13 mars 2015, les contrôleurs ont fait le constat de 
situations individuelles et de conditions de détention mettant en exergue des atteintes graves aux droits 
fondamentaux des personnes détenues dans cet établissement. Dès la �n de la mission, le chef d’établissement a été 
informé oralement des principaux constats auxquels la visite a donné lieu. Outre l’urgence intrinsèque à certaines 
situations, certains constats effectués lors de la première visite de l’établissement en 2009 demeurent d’actualité et 
les conditions de détention ont connu une certaine détérioration. La gravité de cette situation conduit la Contrôleure 
générale à mettre en œuvre, pour la première fois depuis le début de son mandat, cette procédure d’urgence. 

Ces recommandations ont été adressées à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre des affaires 
sociales, de la santé et du droit des femmes. Un délai de quinze jours leur a été imparti pour faire connaître leurs 
observations. A l’issue de ce délai, leurs réponses lui sont parvenues. 

A la suite de cette procédure, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a décidé de rendre 
publiques les constatations et recommandations suivantes. 

1. En premier lieu, les contrôleurs ont eu connaissance de la situation d’une personne détenue au sein de cet 
établissement déclarant avoir été frappée et violée pendant la nuit par son codétenu (1). Le procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de Strasbourg est d’ores et déjà saisi de la plainte formée par cette 
personne à l’encontre de son codétenu. Toutefois, la Contrôleure générale a effectué un signalement auprès de cette 
même autorité en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 30 octobre 2007 modi�ée, a�n de l’informer des 
circonstances dans lesquelles les faits allégués seraient survenus. 

Ceux-ci pourraient révéler l’absence de mesures ef�caces prises par le personnel pénitentiaire pour préserver 
l’intégrité physique de l’intéressé. En effet, les éléments recueillis lors de la visite permettent d’établir que cette 
personne a déclaré au personnel du service médico-psychiatrique régional (SMPR) être impliquée malgré elle dans 
un tra�c de produits stupé�ants et de téléphones mobiles, subir des violences de la part de son codétenu et craindre 
pour son intégrité physique. Un médecin a effectué un signalement auprès d’un gradé de l’établissement en 
précisant qu’il y avait urgence à procéder à un changement de cellule. Ce gradé se serait immédiatement rendu au 
sein de la cellule de l’intéressé pour solliciter, en présence du codétenu mis en cause, des précisions sur les motifs 
de son inquiétude. Il ne l’a toutefois pas changé de cellule. Le lendemain, la personne concernée indiquait avoir été 
victime de viol durant la nuit. 

S’il appartient au procureur de la République de caractériser l’existence d’une infraction pénale, la Contrôleure 
générale considère que les éléments recueillis permettent d’établir que l’absence de suites données au signalement 
circonstancié du SMPR constitue une atteinte grave à la préservation de l’intégrité physique de l’intéressé, d’autant 
plus grave que le lien de dépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire découlant de sa qualité de personne 
détenue ne lui permettait pas d’assurer seul sa protection. Il en découle qu’une vigilance particulière doit être de 
mise lorsqu’une personne détenue fait état de risques pour sa sécurité. Il est impératif qu’elle puisse être 
rapidement reçue par un personnel gradé dans des conditions garantissant la con�dentialité de leurs échanges. 
Toute mesure de protection doit être prise dans les meilleurs délais sans que la circonstance de la sur-occupation 
des cellules ne puisse y faire obstacle, au besoin en procédant à une affectation provisoire (2) au quartier 
d’isolement ou au quartier arrivants. 

2. A l’issue de la visite de l’établissement effectuée du 23 au 26 mars 2009, le Contrôleur général avait formulé 
des observations relatives à l’état de saleté des cours de promenade et de l’absence de sanitaires, de points d’eau en 
état de fonctionnement et de bancs dans celles-ci, à la nécessité de procéder à la rénovation des douches et à rendre 
le réseau de distribution d’eau chaude opérationnel dans les cellules. 

Force est de constater que, près de cinq ans après cette première visite, la situation n’a guère évolué sur ces 
points, voire que les conditions de détention se sont dégradées. Ainsi, les contrôleurs ont constaté que : 

– les points d’eau et les sanitaires des cours de promenade sont toujours dans un état de saleté déplorable et pour 
beaucoup d’entre eux hors d’usage. Une cour intérieure est remplie de détritus de toutes natures. L’état de 
cette cour, bien que non accessible aux personnes détenues, génère des nuisances indirectes dans la mesure où 
elle attire de nombreux rongeurs et des pigeons dont la présence a été largement constatée ; 
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± si certaines salles de douche ont été rénovées, l’une d’entre elles est dégradée et ne comprend aucune paroi de 
séparation permettant de préserver un minimum d’intimité. Malgré les travaux effectués, il n’en demeure pas 
moins que l’eau des douches est glaciale tant au quartier des hommes qu’au quartier des femmes. L’eau 
chaude n’est toujours pas installée dans les cellules ; 

– de nombreux matelas, notamment au quartier d’isolement, sont dévorés par les moisissures témoignant du 
haut degré d’humidité qui règne dans les cellules. Cette humidité est à l’origine de nombreuses dégradations 
du revêtement des murs et des plafonds. Elle est susceptible d’entraîner différentes pathologies respiratoires et 
dermatologiques ; 

– il fait froid dans les cellules. A titre d’exemple, la température mesurée par les contrôleurs dans une cellule du 
quartier des mineurs était de 17 °C le jour, sans doute plus basse la nuit. A�n d’élever la température à un 
niveau convenable, beaucoup de personnes maintiennent allumée leur plaque chauffante en permanence, 
risquant ainsi de provoquer des accidents domestiques tels des brûlures ou incendies ; 

– au quartier disciplinaire, alors que la température extérieure était de 10 °C environ, la température relevée 
dans les cellules s’élevait à 14,6 °C. Dans l’une d’elles, une personne punie, transie de froid, était équipée 
d’une « dotation-protection d’urgence » (DPU) appelée également « kit anti-suicide » et constituée d’un 
pyjama déchirable et d’une couverture indéchirable. Une seconde couverture faisait of�ce de drap. Le recours 
à cette dotation nécessite que la personne se mette entièrement nue, de gré ou de force, avant de la revêtir ; 

– par ailleurs, le CGLPL rappelle que le recours à la DPU est indiqué dans le seul cas où une crise suicidaire a 
été diagnostiquée. La crise suicidaire est une crise psychique mettant la personne en situation de souffrance et 
de rupture. Son risque majeur est le suicide (3). Il rappelle également que la majorité des suicides en détention 
a lieu au quartier disciplinaire. En conséquence, le CGLPL conteste le bien-fondé d’y maintenir une personne 
dont l’état de crise suicidaire a été constaté par l’administration pénitentiaire elle-même (recours à la DPU). 

Ces conditions de détention portent gravement atteinte à la dignité des personnes et représentent un traitement 
inhumain et dégradant. En conséquence, toute mesure doit être prise pour y remédier immédiatement. 

3. Des caméras de vidéosurveillance ont été installées dans des locaux où se déroulent les activités médicales du 
service de psychiatrie. Le personnel in�rmier qui a obstrué ces caméras pour en contester la présence s’est vu 
retirer l’habilitation à exercer en milieu pénitentiaire. L’usage de moyens de vidéosurveillance dans un espace de 
soins constitue une atteinte grave au secret médical et à l’indépendance des soignants en milieu pénitentiaire. Si le 
juste équilibre entre l’accès aux soins et les impératifs de sécurité, notamment de protection de la sécurité des 
personnels soignants, justi�e que certains dispositifs puissent être mis en œuvre (comme l’apposition de dispositifs 
d’alerte), la con�dentialité des activités thérapeutiques doit conduire à proscrire toute installation de 
vidéosurveillance dans un lieu de soin. Le CGLPL recommande par conséquent que ce dispositif soit retiré. 

4. En�n, il y a également lieu à faire état du climat général dans lequel cette mission de contrôle s’est déroulée 
en ce qu’il fait écho aux dif�cultés évoquées par les personnes détenues, dont certaines ont été expressément 
constatées par les contrôleurs, mais aussi à la violation manifeste de la con�dentialité des correspondances entre les 
personnes détenues et le CGLPL. 

Très peu de demandes d’entretiens ont été remises aux contrôleurs durant leur visite dans l’établissement. Alors 
que 758 personnes étaient écrouées le jour de leur arrivée, seule une vingtaine de demandes leur est parvenue, ce 
qui est très largement inférieur à la moyenne des sollicitations lors de la visite d’un établissement pénitentiaire. De 
plus, les contrôleurs ont constaté qu’un grand nombre d’enveloppes contenant ces demandes, initialement fermées, 
ont manifestement été ouvertes. Cette pratique a été con�rmée par les dires de nombreuses personnes détenues 
ayant spontanément déclaré voir leurs courriers régulièrement ouverts et non acheminés par des personnels de 
surveillance. Certes, conformément aux recommandations formulées par le CGLPL à la suite de la visite de 2009, 
des boîtes à lettres ont été installées dans les coursives, mais celles-ci sont en nombre insuf�sant et ne portent pas la 
mention du destinataire auquel elles sont dédiées, ce qui rend nécessaire le maintien d’échanges de courriers de la 
main à la main. 

La Contrôleure générale rappelle que l’article 4 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 garantit la 
con�dentialité des correspondances adressées au et par le CGLPL et que cette disposition s’applique aux demandes 
d’entretien adressées à l’occasion des visites d’établissement. 

Par ailleurs, si les correspondances non protégées peuvent faire l’objet d’un contrôle, celui-ci ne peut être 
effectué que par une personne expressément désignée pour exercer les fonctions de vaguemestre. 

5. L’encadrement du personnel de détention est manifestement défaillant. Le chef de détention n’est secondé que 
par trois of�ciers pénitentiaires. La détention est apparue livrée à elle-même. 

Ainsi, les contrôleurs ont constaté que les sièges dans les miradors de surveillance des cours de promenade 
étaient en position de sieste et que les cellules pour personnes à mobilité réduite étaient manifestement utilisées à 
des �ns de repos du personnel, des cartes de jeux y ont été retrouvées. 

Le tutoiement des personnes captives, déjà relevé en 2009, a été constaté à plusieurs reprises. Il a été fait état de 
façon récurrente et concordante d’humiliations et de provocations de la part des surveillants pénitentiaires à 
l’encontre de la population pénale. Beaucoup de personnes détenues ont hésité à s’exprimer par crainte de 
représailles. Certaines ont évoqué la passivité des surveillants face aux violences entre détenus et une participation 
active de certains agents à des tra�cs illicites, sans que cette allégation qui semble récurrente n’ait donné lieu à des 
mesures de contrôle propres à l’in�rmer ou à la con�rmer. 

La Contrôleure générale s’inquiète que de tels comportements puissent avoir lieu sans entraîner de réponse forte 
de la direction de l’établissement dans la mesure où ils caractérisent d’une part, un défaut de surveillance qui, outre 
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l� sécurité de l’établissement, est de nature à engendrer la violation des droits fondamentaux des personnes 
détenues, tout particulièrement la préservation de leur intégrité physique et d’autre part, le non-respect des 
obligations déontologiques s’imposant aux personnels pénitentiaires. 

En�n, la Contrôleure générale recommande que la direction soit particulièrement vigilante au respect des 
dispositions de l’article 8-2 de la loi du 30 octobre 2007 modi�é qui prévoit qu’« aucune sanction ne peut être 
prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l’exercice de sa 
fonction ». 

ADELINE HAZAN   

(1) Les dates et circonstances précises ont été portées à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Strasbourg. Toutefois, l’impératif de préservation de l’anonymat de la personne concernée nous conduit à ne 
pas relater l’intégralité des éléments en notre possession dans ces recommandations publiques. 

(2) Le temps de pouvoir trouver une alternative et de procéder à un changement de cellule lorsque les circonstances ne 
permettent pas d’y procéder dans l’immédiat.  

(3) Conférence de consensus « La crise suicidaire : reconnaître et prendre en charge », 19 et 20 octobre 2000, Amphithéâtre 
Charcot - Hôpital de La Pîtié-Salpêtrière, Paris. 
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