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L’article L1434-2 du code de la santé publique confie aux conférences 
régionales de la santé et de l’autonomie une mission annuelle d’évaluation des 
conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes 
malades,  l’égalité d’accès aux services de santé et la qualité des prises en 
charge.  
 
La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de 
santé  de la Conférence Régionale de la santé et de l’autonomie est chargée, en 
collaboration avec les autres commissions spécialisées, de l’élaboration d’un 
rapport spécifique. Il est transmis, avec les recommandations qu’il formule, au 
directeur général de l’ARS et à la conférence nationale de santé.  
 
La conférence régionale de la santé et de l’autonomie rend un avis sur le rapport 
annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la 
commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers.  
 
La commission spécialisée « droits des usagers », en accord avec l’ARS,  a 
choisi pour l’Auvergne d’axer son rapport 2014 plus spécifiquement sur 
certaines thématiques qui font référence aux différents objectifs fixés par l’arrêté 
ministériel du 5 avril 2012.  
 
Comme l’année précédente, un questionnaire en ligne a été transmis afin de 
rendre plus lisibles l’analyse et l’exploitation des questionnaires CRUQPC des 
établissements de santé auvergnats. 
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A/ L’analyse du respect des droits des usagers et de la qualité de la prise en charge 

dans le secteur sanitaire  
a) Analyse enquête CRUQPC                                                             (pages 5 à 27) 
b) Données cotation HAS                                                                    (pages 28 à30) 

 
B/ Analyse du respect des droits des usagers et de la qualité des prise en charge  

dans les autres secteurs : 
a) secteur médico-social                                                                      (pages 31 à 35) 
b) le secteur libéral                                                                              (pages 36 à 44) 
c) Analyse de la bientraitance/maltraitance secteur des professionnels de santé 

intervenant à domicile                                                                     (pages 45 à 49) 
 
 
 
 

a) Les formations délivrées par l’Association Nationale pour la Formation 
permanente du personnel Hospitalier (ANFH)                            (pages 50 à 54) 

b) Mise en place d’un dispositif de professionnalisation et de formation dans le 
cadre de la déclinaison en Auvergne du 3ème Plan Autisme 2014-2017 (page 55) 

 
 
 

 
a) Outils de communication droits des usagers                                 (pages 56 à 58) 
b) Recueil des besoins auprès des acteurs                                                   (page 59) 

c)  
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Assurer l’accès aux structures de prévention (les indicateurs)   (pages 60 à 61) 
b) L’éducation thérapeutique du patient                                                     (page 62) 

 
 
 

 
a)  Les contrats Locaux de santé                                                         (pages 63 à 64) 

1 Promouvoir et faire respecter les droits des 
usagers 

 

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

 

1. Rendre effectif le processus d’évaluation  
 

2. Formation des  professionels de  santé   

1. Favoriser l’information des usagers sur leurs droits 

1. La Prévention  

2. Assurer l’accès aux soins 
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b)  Illustrations d’actions menées en Auvergne  en faveur de publics spécifiques 
                                                                                                             (pages 65 à 67) 

 
a) Résultat enquête menée par le ministère de l’Education nationale 
b) Actions du plan régional de l’autisme 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                    (pages 72 à 73) 

 
 

                                                                                           (pages 73 à 74) 
                                                                                           (pages 73 à 74) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

3.  Favoriser la scolarisation des enfants en situation de 
handicap 

3 
Conforter la représentation des usagers du 

système de santé 

4 

5 

Renforcer la démocratie sanitaire 

L’Analyse des recommandations de la 
CRSA en  2014 et perspectives 2015 

1. Formation représentants des usagers 
 

2. Informations colloques forums 
 

1. Travaux de la Commission spécialisée sur les Droits 
des usagers 

2. Taux participation dans les instances 
 

3. Outils de communication CRSA et ses formations   

1. L’analyse des recommandations 2014 

2. Les perspectives de travail de la commission pour 2015 
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A/ Analyse du respect des droits des usagers et de la 

qualité de la prise en charge dans le secteur sanitaire   
 
Les rapports des Commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge (CRUQPC) constituent un des moyens pour évaluer, au sein des établissements de 
santé, le respect des droits des usagers. 
Le rapport CRUQPC est également un levier important pour rendre plus effectifs les droits 
des usagers dans l’établissement et améliorer la qualité. 
Sa rédaction est l’aboutissement d’une concertation entre toutes les personnes et instances 
intéressées au sein de chaque établissement. 
Chaque année, la synthèse des rapports reçus par l’ARS permet de dresser une analyse 
détaillée de l’activité des CRUQPC et de contribuer à  évaluer  la politique des établissements 
en matière d’accueil, de prise en charge et de respect de la règlementation relative aux droits 
des usagers.  
Ce document constitue une base à partir de laquelle des actions d’amélioration pourront être 
initiées, sollicitées ou conduites par l’ARS en partenariat avec les différents acteurs 
concernés. 
Cette année, l’ARS d’Auvergne a confié cette enquête à l’ORS d’Auvergne. 
 

a) Analyse  de l’enquête CRUQPC sur l’activité 2013 
(Orientation 1 -  objectifs 2, 3, 4, 5, 6 - secteur sanitaire) 
 

Titre 1  Méthode  : 
A partir du questionnaire national, une enquête en ligne a été menée auprès de 64 
établissements de santé. Cette enquête portait sur l’exercice 2013 de la CRUQPC. 
Au préalable, l’ARS d’Auvergne a informé, par courrier électronique en date du 22 juillet, les 
64 établissements de la mise en place de cette enquête. Un message contenant l’annonce de 
l’ouverture de l’enquête et un lien vers le questionnaire a été envoyé aux 64 établissements le 
25 juillet 2014 et l’enquête a été close le 12 novembre 2014.  
Une relance par courrier électronique et par téléphone a été effectuée auprès de 13 
établissements entre le 29 septembre et le 7 octobre 2014. Un dernier rappel par courriel a été 
fait le 16 octobre 2014 et a concerné 6 établissements. 

1 
Promouvoir et faire 

respecter les droits des 
usagers 

 

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



 

Titre 2  S ynthèse régionale
Taux de participation  

Sur les 64 établissements de santé enquêtés
- 61 établissements ont répondu
- 1 établissement n’a pas répondu.
- 2 établissements n’ont eu aucune activité de leur CRUQPC au cours de l’année 2013

un établissement était fermé pour travaux, le second venait d’ouvrir et a mis en place 
la CRUQPC en fin d’année. Ces deux établissements ne seront pas pris en compte 
dans l’analyse. 

Au regard de ces éléments le taux de réponse est de 98,4
taux de réponse pour l’enquête réalisée en 2013 était de 96,7

Informations générales sur les établissements

• Nombre de répondants par département

- Allier : 10 ; 
- Cantal : 11 ; 
- Haute-Loire : 13 ; 
- Puy-de-Dôme : 27.

• Statut des établissements répondants

Répartition des établissements selon leur statut (n =61)

 Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

* y compris Espic (Établissements 

Les statistiques présentées ci
(n=60), un établissement ayant répondu pour 2 CRUQ

Fonctionnement de la CRUQPC

1. Vie de la CRUQPC 

� Ancienneté 

Près de 19 % des CRUQPC ont moins de 5 ans d’existence, trois CRUQPC sur quatre ont été 
mises en place au cours des 5 à 9 dernières années et 10

ynthèse régionale  : 

Sur les 64 établissements de santé enquêtés : 
61 établissements ont répondu  (58 en 2013),  
1 établissement n’a pas répondu. 
2 établissements n’ont eu aucune activité de leur CRUQPC au cours de l’année 2013
un établissement était fermé pour travaux, le second venait d’ouvrir et a mis en place 
la CRUQPC en fin d’année. Ces deux établissements ne seront pas pris en compte 

Au regard de ces éléments le taux de réponse est de 98,4 % (61 établissements sur 62). Le 
taux de réponse pour l’enquête réalisée en 2013 était de 96,7 %. 

Informations générales sur les établissements  

Nombre de répondants par département :  

 
: 27. 

Statut des établissements répondants 

Répartition des établissements selon leur statut (n =61)

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

ompris Espic (Établissements de santé privés d'intérêt collectif) 

Les statistiques présentées ci-après sont calculées à partir des données reçues 
établissement ayant répondu pour 2 CRUQPC. 

Fonctionnement de la CRUQPC  

Ancienneté de la CRUQPC 

% des CRUQPC ont moins de 5 ans d’existence, trois CRUQPC sur quatre ont été 
mises en place au cours des 5 à 9 dernières années et 10 % ont 10 ans et plus d’existence.
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2 établissements n’ont eu aucune activité de leur CRUQPC au cours de l’année 2013 : 
un établissement était fermé pour travaux, le second venait d’ouvrir et a mis en place 
la CRUQPC en fin d’année. Ces deux établissements ne seront pas pris en compte 

% (61 établissements sur 62). Le 

Répartition des établissements selon leur statut (n =61) 

 

Exploitation ORS Auvergne 

après sont calculées à partir des données reçues 

% des CRUQPC ont moins de 5 ans d’existence, trois CRUQPC sur quatre ont été 
% ont 10 ans et plus d’existence. 



 

Répartition des CRUQPC selon leur ancienneté*

 Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

*Ancienneté : différence entre année de référence (2013) et année de mise en place

 

� Règlement intérieur

56  CRUQPC (93,3 %) disposent d’un règlement intérieur, 4 CRUQPC (6,7
en place de règlement intérieur.

� Nombre de réunions au cours de l’année

En 2013,  63 % des CRUQPC ont tenu 4 réunions et plus

Nombre de réunions de la CRUQPC mises en place en 2013 et évolution depuis 2011

Source : Enquêtes CRUQPC 2013, 2012 et 2011 

Le nombre de réunions organisées au cours de l’année varie de 1 à 11.

Les motifs évoqués lorsque le nombre de 
l’établissement, le faible nombre de plaintes, l’absence de motif de convocation, le 
changement de direction, un défaut d’organisation, la multitude de commissions
les mêmes interlocuteurs. Il est 
certification. 

Les raisons émises lorsque le nombre de réunions a été supérieur à 4 est le nombre de plaintes 
important, un suivi des plaintes, le report d’une réunion de N
la certification. 

 

Répartition des CRUQPC selon leur ancienneté*

ête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

: différence entre année de référence (2013) et année de mise en place

Règlement intérieur 

%) disposent d’un règlement intérieur, 4 CRUQPC (6,7
en place de règlement intérieur. 

Nombre de réunions au cours de l’année 

% des CRUQPC ont tenu 4 réunions et plus, dont 55 % 4 réunions.

a CRUQPC mises en place en 2013 et évolution depuis 2011

: Enquêtes CRUQPC 2013, 2012 et 2011 – ARS Auvergne. Exploitation ORS Auvergne

Le nombre de réunions organisées au cours de l’année varie de 1 à 11. 

Les motifs évoqués lorsque le nombre de réunions est inférieur à 4 sont
l’établissement, le faible nombre de plaintes, l’absence de motif de convocation, le 
changement de direction, un défaut d’organisation, la multitude de commissions
les mêmes interlocuteurs. Il est aussi très souvent évoqué la difficulté à mener de front la 

Les raisons émises lorsque le nombre de réunions a été supérieur à 4 est le nombre de plaintes 
important, un suivi des plaintes, le report d’une réunion de N-1 ou encore une 
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Répartition des CRUQPC selon leur ancienneté*  

 

Exploitation ORS Auvergne 
: différence entre année de référence (2013) et année de mise en place 

%) disposent d’un règlement intérieur, 4 CRUQPC (6,7 %) n’ont pas mis 

% 4 réunions. 

a CRUQPC mises en place en 2013 et évolution depuis 2011 

 
ARS Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

réunions est inférieur à 4 sont : la taille de 
l’établissement, le faible nombre de plaintes, l’absence de motif de convocation, le 
changement de direction, un défaut d’organisation, la multitude de commissions rassemblant 

aussi très souvent évoqué la difficulté à mener de front la 

Les raisons émises lorsque le nombre de réunions a été supérieur à 4 est le nombre de plaintes 
1 ou encore une préparation de 



 

� Taux de participation des représentants des usagers

En 2013, 39 CRUQPC (65 %) ont un taux de participation des représentants des usager
compris entre 80 % et 100 %. L
renseigné pour 3 CRUQPC. Ce taux de participation varie de 37
2013, il apparaît que le taux de participation des représentants des usagers a augmenté de 
façon probante. 

Taux de participation des représentants des usagers  a

 Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

� Taux de participation des autres membres de la CRUQPC

En 2013, le taux de participation des autres membres est compris entre 80
CRUQPC. 

6 CRUQPC (10 %) ont une participation des autres membres inférieure à 60
établissements n’ont pas renseigné cette question.

 

Taux de participation des autres membres en 2013

 Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

 

 

Taux de participation des représentants des usagers

%) ont un taux de participation des représentants des usager
%. Le taux de participation des représentants des usagers n

renseigné pour 3 CRUQPC. Ce taux de participation varie de 37 % à 100
2013, il apparaît que le taux de participation des représentants des usagers a augmenté de 

Taux de participation des représentants des usagers  au cours de la période 
2011-2013 

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

Taux de participation des autres membres de la CRUQPC

En 2013, le taux de participation des autres membres est compris entre 80 % e

%) ont une participation des autres membres inférieure à 60
établissements n’ont pas renseigné cette question. 

Taux de participation des autres membres en 2013

 
: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 

Exploitation ORS Auvergne
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Taux de participation des représentants des usagers 

%) ont un taux de participation des représentants des usagers 
e taux de participation des représentants des usagers n’est pas 

% à 100 %. Entre 2011 et 
2013, il apparaît que le taux de participation des représentants des usagers a augmenté de 

u cours de la période 

 

Exploitation ORS Auvergne 

Taux de participation des autres membres de la CRUQPC 

% et 100 % pour 29 

%) ont une participation des autres membres inférieure à 60 %. 4 

Taux de participation des autres membres en 2013  

 

Exploitation ORS Auvergne 



 

� Participation à la rédaction du rapport annuel

40 établissements (66,7 %) indiquent que les membres de la CRUQPC participent à la 
rédaction du rapport annuel. 

� Invitation des représentants des usagers à d’autres 

Les représentants des usagers sont invités dans la majorité des cas
contre les infections nosocomiales
comité de liaison alimentation et nutrition (38,3

 

Répartition des instances auxquelles les représenta nts des usagers sont 

 Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

 

2. Moyens alloués à la CRUQPC

� Moyens 

Les deux principaux moyens alloués à la CRUQPC sont la mise à disposition de locaux (32 
CRUQPC - 53,3 %) et le remboursement des frais de déplacement des représentants des 
usagers (29 CRUQPC – 48,3 %).

Participation à la rédaction du rapport annuel

%) indiquent que les membres de la CRUQPC participent à la 

Invitation des représentants des usagers à d’autres 

Les représentants des usagers sont invités dans la majorité des cas (63,3 %) 
contre les infections nosocomiales. Les autres principales instances où ils sont invités sont le 
comité de liaison alimentation et nutrition (38,3 %) et le conseil d’administration (36,7

Répartition des instances auxquelles les représenta nts des usagers sont 
invités 

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

Moyens alloués à la CRUQPC  

Moyens matériels 

Les deux principaux moyens alloués à la CRUQPC sont la mise à disposition de locaux (32 
%) et le remboursement des frais de déplacement des représentants des 

%). 
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Participation à la rédaction du rapport annuel 

%) indiquent que les membres de la CRUQPC participent à la 

Invitation des représentants des usagers à d’autres instances 

%) au comité de lutte 
. Les autres principales instances où ils sont invités sont le 

et le conseil d’administration (36,7 %) 

Répartition des instances auxquelles les représenta nts des usagers sont 

 

Exploitation ORS Auvergne 

Les deux principaux moyens alloués à la CRUQPC sont la mise à disposition de locaux (32 
%) et le remboursement des frais de déplacement des représentants des 



 

Répartition des moyens alloués à la CRUQPC

 Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

 

11 établissements (18,3 %) déclarent n’avoir aucun moyen alloué à la CRUQPC.

42 établissements (70,0 %) font figurer le nom et les coordonnées des représentants 
usagers sur les documents d’information destinés aux usagers. 

37 établissements (61,8 %) indiquent par ailleurs qu’il est possible, pour les usagers, de 
contacter un représentant des usagers à tout moment en cas de difficulté.

� Informations disponibles

Dans 57 CRUQPC (95 %) les membres ont accès à l’intégralité des réclamations ou des 
éloges. 

Dans 47 CRUQPC (78,3 %) sont présentés et débattus les résultats annuels des 6 indicateurs 
« Qualité de l’établissement ».

� Moyens de communication sur les activité

L’affichage et le livret d’accueil sont les deux principaux supports d’information des usagers 
et des personnels d’établissement. Internet est le 3
tandis que la communication orale, les réunions son
établissements. 

Répartition des moyens alloués à la CRUQPC  

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

%) déclarent n’avoir aucun moyen alloué à la CRUQPC.

%) font figurer le nom et les coordonnées des représentants 
usagers sur les documents d’information destinés aux usagers.  

%) indiquent par ailleurs qu’il est possible, pour les usagers, de 
contacter un représentant des usagers à tout moment en cas de difficulté. 

Informations disponibles 

%) les membres ont accès à l’intégralité des réclamations ou des 

%) sont présentés et débattus les résultats annuels des 6 indicateurs 
. 

Moyens de communication sur les activités de la CRUQPC

L’affichage et le livret d’accueil sont les deux principaux supports d’information des usagers 
et des personnels d’établissement. Internet est le 3ème support d’information pour les usagers 
tandis que la communication orale, les réunions sont privilégiées pour les personnels des 
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Exploitation ORS Auvergne 

%) déclarent n’avoir aucun moyen alloué à la CRUQPC. 

%) font figurer le nom et les coordonnées des représentants des 

%) indiquent par ailleurs qu’il est possible, pour les usagers, de 

%) les membres ont accès à l’intégralité des réclamations ou des 

%) sont présentés et débattus les résultats annuels des 6 indicateurs 

s de la CRUQPC 

L’affichage et le livret d’accueil sont les deux principaux supports d’information des usagers 
support d’information pour les usagers 
t privilégiées pour les personnels des 



 

Répartition des supports d’information des usagers et des personnels

 Source
  

Dans les autres supports d’information 
dans la majorité des cas, la charte de la personne hospitalisée.

3. Composition de la CRU

Il est constaté que les représentants d'usagers au sein des CRUQPC des établissements, sont 
bien issus d'associations agréées en référence à l'article L 1114

Les associations membres des CRUQPC, sont, désignées par le directeur général de l'ARS. 
Toutefois, des postes de représentants d'usagers sont 

Il est à noter qu'en novembre 2014, 
les CRUQPC, les nouvelles désignations ont été notifiées, suite à un appel de candidature 
auprès des associations agréées. Certains postes restent toutefois vacants faute de candidats.

Gestion des réclamations

1. Enregistrement des réclamations et éloges

Une procédure de traitement des réclamations a été mise en place dans 59 établissements sur 
60 (98,3 %). 

Au total, 1 449 réclamations écrites [Min
Max : 69 ; 20 non répondants] ont été enregistrées par les établissements.

Quel que soit le département, les établissements ayant réalisé moins de 500 entrées en 2013 
ont enregistré moins de 20 réclamations au cours de l’année.

Logiquement, le nombre de réclamations enregistrées augmente avec le nombre d’entrées des 
établissements au cours de l’année.

Répartition des supports d’information des usagers et des personnels

Source : Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne
Exploitation ORS Auvergne

Dans les autres supports d’information à destination des usagers ou des personnels est citée, 
dans la majorité des cas, la charte de la personne hospitalisée. 

Composition de la CRU  

l est constaté que les représentants d'usagers au sein des CRUQPC des établissements, sont 
ons agréées en référence à l'article L 1114-1 du CSP. 

Les associations membres des CRUQPC, sont, désignées par le directeur général de l'ARS. 
Toutefois, des postes de représentants d'usagers sont restés vacants en 2013.

Il est à noter qu'en novembre 2014, à échéance des mandats des représentants d'usagers dans 
les CRUQPC, les nouvelles désignations ont été notifiées, suite à un appel de candidature 

es. Certains postes restent toutefois vacants faute de candidats.

réclamations  

Enregistrement des réclamations et éloges  

Une procédure de traitement des réclamations a été mise en place dans 59 établissements sur 

449 réclamations écrites [Min : 0 ; Max : 304] et 185 réclamations orales [Min
; 20 non répondants] ont été enregistrées par les établissements. 

Quel que soit le département, les établissements ayant réalisé moins de 500 entrées en 2013 
ont enregistré moins de 20 réclamations au cours de l’année. 

éclamations enregistrées augmente avec le nombre d’entrées des 
établissements au cours de l’année. 
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Répartition des supports d’information des usagers et des personnels  

 
ARS d’Auvergne 

Exploitation ORS Auvergne 

à destination des usagers ou des personnels est citée, 

l est constaté que les représentants d'usagers au sein des CRUQPC des établissements, sont 

Les associations membres des CRUQPC, sont, désignées par le directeur général de l'ARS. 
vacants en 2013. 

à échéance des mandats des représentants d'usagers dans 
les CRUQPC, les nouvelles désignations ont été notifiées, suite à un appel de candidature 

es. Certains postes restent toutefois vacants faute de candidats. 

Une procédure de traitement des réclamations a été mise en place dans 59 établissements sur 

: 304] et 185 réclamations orales [Min : 0 ; 

Quel que soit le département, les établissements ayant réalisé moins de 500 entrées en 2013 

éclamations enregistrées augmente avec le nombre d’entrées des 



 

Il semble apparaître qu’au-delà de 2
comprises entre 20 et 40 ou supérieur à 40 augmente sensiblemen

 

Répartition du nombre de réclamations selon le nomb re d’entrées des 

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

Répartition du nombre de réclamations selon 
d’entrées des établissements

Source : Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 
 
Lecture du graphique : Dans le département de l’Allier, 75
entrées et plus ont reçu 40 réclamations et plus. 
Cantal et de Haute-Loire ; 4 établissements n’ont pas renseigné soit le nombre d’entrées soit le nombre de 
réclamations] 

delà de 2 000 entrées annuelles, la part du nombre de réclamations 
comprises entre 20 et 40 ou supérieur à 40 augmente sensiblement. 

Répartition du nombre de réclamations selon le nomb re d’entrées des 
établissements 

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

 

Répartition du nombre de réclamations selon le département et 
d’entrées des établissements  

Activité 2013 – ARS d’Auvergne  Exploitation ORS Auvergne

: Dans le département de l’Allier, 75 % des CRUQPC d’établissement déclarant 20
entrées et plus ont reçu 40 réclamations et plus. [Attention effectifs réduits pour les départements de l’Allier, du 

issements n’ont pas renseigné soit le nombre d’entrées soit le nombre de 

12 

000 entrées annuelles, la part du nombre de réclamations 

Répartition du nombre de réclamations selon le nomb re d’entrées des 

 

Exploitation ORS Auvergne 

le département et le nombre 

 
Exploitation ORS Auvergne 

% des CRUQPC d’établissement déclarant 20 000 
[Attention effectifs réduits pour les départements de l’Allier, du 

issements n’ont pas renseigné soit le nombre d’entrées soit le nombre de 



 

Dans la majorité des établissements (47 
moins de 1 % des entrées. Cette part est supérieure à 10
Dôme et est comprise entre 1 et 7
Concernant les éloges, 48 établissements (80,0
éloges ont été signalées par les établissements [Min 0
signalé au moins une éloge reçue.

Répartition du nombre d’éloges reçues

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

Près d’un établissement sur deux (48,3
l’année 2013 et 12 établissements (20,0

2. Motifs de réclamation

La répartition par motif indique au total 1
motifs de réclamation mentionnés sont la prise en charge dans se
réclamations - 37,7 % des réclamations) et la vie quotidienne, l’environnement (525 
réclamations - 33,2 %). 

Répartition des réclamations et des éloges selon le  motif

Source : Enquête CRUQPC 2014 

Dans la majorité des établissements (47 - 78,3 %) les réclamations enregistrées représentent 
% des entrées. Cette part est supérieure à 10 % dans 2 établissem

Dôme et est comprise entre 1 et 7 % pour 8 établissements (13,3 %). 
Concernant les éloges, 48 établissements (80,0 %) ont complété la question. Au total, 2
éloges ont été signalées par les établissements [Min 0 ; Max 865] et 44 établisse
signalé au moins une éloge reçue. 

Répartition du nombre d’éloges reçues  

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

Près d’un établissement sur deux (48,3 %) déclare avoir reçu moins de 20 éloges au
l’année 2013 et 12 établissements (20,0 %) ont reçu 40 éloges et plus. 

Motifs de réclamation  

La répartition par motif indique au total 1 581 réclamations reçues. Les deux principaux 
motifs de réclamation mentionnés sont la prise en charge dans ses aspects médicaux (596 

% des réclamations) et la vie quotidienne, l’environnement (525 

Répartition des réclamations et des éloges selon le  motif

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne    Exploitation ORS Auvergne

13 

%) les réclamations enregistrées représentent 
% dans 2 établissements du Puy-de-

%) ont complété la question. Au total, 2 663 
; Max 865] et 44 établissements ont 

 

Exploitation ORS Auvergne 

%) déclare avoir reçu moins de 20 éloges au cours de 

581 réclamations reçues. Les deux principaux 
s aspects médicaux (596 

% des réclamations) et la vie quotidienne, l’environnement (525 

Répartition des réclamations et des éloges selon le  motif  

 
Exploitation ORS Auvergne 
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Les réclamations sur les aspects médicaux portent avant tout sur : 

- la qualité des soins ; 
- la coordination des soins ; 
- l’information du malade/de la famille ; 
- la relation avec les médecins ; 
- la contestation du diagnostic. 

Les réclamations sur la vie quotidienne, l’environnement portent avant tout sur : 
- l’alimentation, la diététique ; 
- les prestations immobilières ; 
- les pertes, vols ou objets endommagés. 

3. Traitement des réclamations 

Le délai de traitement minimum des réclamations varie de 0 à 36 jours tandis que le délai 
maximum varie de 3 à 341 jours. Le délai moyen de traitement de la réclamation avant clôture 
du dossier varie de 1 à 86 jours. 

Parmi l’ensemble des établissements, 57 déclarent avoir un mis en place un dispositif 
d’information sur la procédure de réclamation à destination des usagers. 

4. Utilisation de la médiation 

Le recours à la médiation n’est pas systématique pour l’ensemble des réclamations. Ainsi, 20 
établissements n’ont mis en place aucune médiation : 

- 16 d’entre eux ont enregistré moins de 20 réclamations au cours de l’année 2013 ; 

- 2 ont enregistré entre 20 et 40 réclamations ; 

- 2 ont enregistré plus de 40 réclamations (max : 304). 

Sont signalées 347 médiations qui ont porté avant tout sur la vie quotidienne et 
l’environnement (182 médiations - 52,4 % des médiations) puis la prise en charge dans ses 
aspects médicaux (125 médiations - 36,0 %). 

Parmi l’ensemble des médiations proposées, 57,4 % ont été réalisées. 

 

Information sur la satisfaction des usagers  

L’ensemble des établissements déclare l’existence d’un questionnaire de satisfaction au sein 
de l’établissement. 

Ce questionnaire est inclus dans la majorité des cas dans le livret d’accueil (29 établissements 
- 48,3 %). Il peut aussi être remis à l’entrée de l’hospitalisation (24 établissements - 40,0 %), 
à la sortie (23 établissements - 38,3 %). 

Le mode de retour privilégié est le dépôt avant la sortie (51 établissements - 85,0 %) ou le 
retour par courrier après la sortie (30 établissements - 50,0 %). 

Un établissement sur 4 indique que le questionnaire est remis lors d’un entretien spécifique 
avec un membre du personnel. 

Le principal autre mode de retour signalé est la boîte aux lettres spécifique. 

 

 

 



 

Mode de diffusion du questionnaire de satisfaction

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

Moyens de retours du questionnaire par l’usager

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

25 établissements sur 60 (41,7
satisfaction peut être apportée.

Le taux de retour du questionnaire de satisfaction n’est pas renseigné pour 6 établissements.

Le taux de retour déclaré varie de 1,1
un taux de retour supérieur ou égal à 50
inférieur ou égal à 10 %. 

Le taux de satisfaction des usagers varie de 30
renseigné cette question. Le taux de satisfaction est supérieur à 70
(2 établissements sur 3 : 66,7 %).

Mode de diffusion du questionnaire de satisfaction

Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

 
Moyens de retours du questionnaire par l’usager

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

25 établissements sur 60 (41,7 %) indiquent qu’une aide au remplissage du questionnaire de 
satisfaction peut être apportée. 

Le taux de retour du questionnaire de satisfaction n’est pas renseigné pour 6 établissements.

Le taux de retour déclaré varie de 1,1 % à 73 % : 11 établissements sur 60 (18,3
un taux de retour supérieur ou égal à 50 % et un établissement sur 4 déclare un taux de retour 

Le taux de satisfaction des usagers varie de 30 % à 100 %. 14 établissements n’ont pas 
Le taux de satisfaction est supérieur à 70 % dans la majorité des cas 

%). 
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Mode de diffusion du questionnaire de satisfaction  

 

Exploitation ORS Auvergne 

Moyens de retours du questionnaire par l’usager  

 

Exploitation ORS Auvergne 

indiquent qu’une aide au remplissage du questionnaire de 

Le taux de retour du questionnaire de satisfaction n’est pas renseigné pour 6 établissements. 

60 (18,3 %) déclarent 
% et un établissement sur 4 déclare un taux de retour 

%. 14 établissements n’ont pas 
% dans la majorité des cas 



 

L’analyse des questionnaires est réalisée dans la très grande majorité des cas par le 
responsable qualité de l’établissement. Ces résultats sont ensuit
CRUQPC (51 CRUQPC – 85,0

Cinquante-deux établissements (86,7
l’analyse des questionnaires.  

Ces actions sont mises en place principalement au travers du plan
d’amélioration de la qualité (PAQ). La CRUQPC peut également être sollicitée pour émettre 
des recommandations. Des retours sont également effectués auprès des services et des 
mesures correctives mises en place
travail, la mise en place ou la modification de procédures…

D’autres moyens de mesure de la satisfaction des usagers sont signalés par 33 établissements 
(55,0 %). Il s’agit avant tout de 
(restauration, prise en charge de la douleur, HAD, hôpital de jour…), de l’analyse 
d’indicateurs nationaux issus de l’enquête nationale I
aussi à disposition des usa
d’expression trimestrielles, mensuelles voire hebdomadaires ou des rencontres avec les 
usagers ou leur famille. Les autres moyens mentionnés sont l’analyse du registre des plaintes 
et des réclamations mais aussi l’analyse des éloges.

 

Information à destination des usagers

Tous les établissements disposent d’un livret d’accueil dont la remise est accompagnée 
parfois d’une information orale. Le livret d’accueil est généralement remis lors de l’entrée de
l’usager dans l’établissement (81,7
programmée (33,3 %). 

Un formulaire permettant de recueillir l’identité de la personne de confiance est associé dans 
90,0 % des cas.  

Répartition des documents 

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

La remise du livret d’accueil est associée dans 38,3
anticipées. 

L’analyse des questionnaires est réalisée dans la très grande majorité des cas par le 
responsable qualité de l’établissement. Ces résultats sont ensuite discutés au sein de la 

85,0 %) qui apporte un complément d’analyse (apport qualitatif).

deux établissements (86,7 %) indiquent que des actions sont mises en places après 
 

en place principalement au travers du plan
(PAQ). La CRUQPC peut également être sollicitée pour émettre 

Des retours sont également effectués auprès des services et des 
es en place. Il est également signalé la mise en place de groupes de 

travail, la mise en place ou la modification de procédures… 

D’autres moyens de mesure de la satisfaction des usagers sont signalés par 33 établissements 
%). Il s’agit avant tout de la mise en place d’enquêtes internes ou spécifiques 

(restauration, prise en charge de la douleur, HAD, hôpital de jour…), de l’analyse 
d’indicateurs nationaux issus de l’enquête nationale I-SATIS. Certains établissements mettent 
aussi à disposition des usagers des boîtes à suggestion ou organisent des réunions 
d’expression trimestrielles, mensuelles voire hebdomadaires ou des rencontres avec les 
usagers ou leur famille. Les autres moyens mentionnés sont l’analyse du registre des plaintes 

mais aussi l’analyse des éloges. 

Information à destination des usagers   

Tous les établissements disposent d’un livret d’accueil dont la remise est accompagnée 
parfois d’une information orale. Le livret d’accueil est généralement remis lors de l’entrée de
l’usager dans l’établissement (81,7 %) ou en amont de son hospitalisation lorsque celle

Un formulaire permettant de recueillir l’identité de la personne de confiance est associé dans 

Répartition des documents associés à la remise du livret d’accueil

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

La remise du livret d’accueil est associée dans 38,3 % des cas à un formulaire de directives 
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L’analyse des questionnaires est réalisée dans la très grande majorité des cas par le 
e discutés au sein de la 

%) qui apporte un complément d’analyse (apport qualitatif). 

%) indiquent que des actions sont mises en places après 

en place principalement au travers du plan (ou programme) 
(PAQ). La CRUQPC peut également être sollicitée pour émettre 

Des retours sont également effectués auprès des services et des 
la mise en place de groupes de 

D’autres moyens de mesure de la satisfaction des usagers sont signalés par 33 établissements 
la mise en place d’enquêtes internes ou spécifiques 

(restauration, prise en charge de la douleur, HAD, hôpital de jour…), de l’analyse 
SATIS. Certains établissements mettent 

gers des boîtes à suggestion ou organisent des réunions 
d’expression trimestrielles, mensuelles voire hebdomadaires ou des rencontres avec les 
usagers ou leur famille. Les autres moyens mentionnés sont l’analyse du registre des plaintes 

Tous les établissements disposent d’un livret d’accueil dont la remise est accompagnée 
parfois d’une information orale. Le livret d’accueil est généralement remis lors de l’entrée de 

%) ou en amont de son hospitalisation lorsque celle-ci est 

Un formulaire permettant de recueillir l’identité de la personne de confiance est associé dans 

associés à la remise du livret d’accueil  

 

Exploitation ORS Auvergne 

% des cas à un formulaire de directives 



 

Les autres documents mentionnés sont des fiches d’information sur différentes thématiques
accès au dossier médical, prise en charge de la douleur, document relatif à la CRUQPC, 
programme du CLIN…). 

Le livret d’accueil a été mis à jour au cours de l’année 2014 ou 2013 dans
sur 4. Cette mise à jour date de 2 ans et plus pour 10 établissements (min
L’information n’est pas connue pour 5 établissements.

La charte de la personne hospitalisée est majoritairement affichée dans l’unité ou le service
(52 établissements - 86,7 %) ou dans les lieux fréquentés par les usagers de l’établissement 
(51 établissements - 85,0 %). 

Répartition des lieux d’affichage de la charte de l a personne hospitalisée

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

Les autres lieux d’affichage mentionnés sont le hall d’entrée, internet et l’intranet ou encore le 
livret d’accueil. 

D’autres dispositifs sont mis en place au sein de l’établissement pour l’information des 
usagers. Il s’agit d’affichages, par le biais de panneaux d’affichages ou d’écrans diffusant des 
informations, du site internet de l’établissement ou encore de l’organisation de réunions, 
collectives ou individuelles (entretiens individuels). Il est mentionné également 
d’articles ou de plaquettes. 

 

Informations sur le respect des droits des usagers

 

1. Croyances et convictions

L’information des usagers sur le respect des croyances et des convictions est transmise par 
affichage ou au sein du livret d’accueil.

Un quart des établissements dispose, au sein de leur 
sur le respect des croyances et des convictions.

ts mentionnés sont des fiches d’information sur différentes thématiques
accès au dossier médical, prise en charge de la douleur, document relatif à la CRUQPC, 

Le livret d’accueil a été mis à jour au cours de l’année 2014 ou 2013 dans
sur 4. Cette mise à jour date de 2 ans et plus pour 10 établissements (min
L’information n’est pas connue pour 5 établissements. 

La charte de la personne hospitalisée est majoritairement affichée dans l’unité ou le service
%) ou dans les lieux fréquentés par les usagers de l’établissement 

 

 
Répartition des lieux d’affichage de la charte de l a personne hospitalisée

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

Les autres lieux d’affichage mentionnés sont le hall d’entrée, internet et l’intranet ou encore le 

D’autres dispositifs sont mis en place au sein de l’établissement pour l’information des 
agit d’affichages, par le biais de panneaux d’affichages ou d’écrans diffusant des 

informations, du site internet de l’établissement ou encore de l’organisation de réunions, 
collectives ou individuelles (entretiens individuels). Il est mentionné également 

Informations sur le respect des droits des usagers   

Croyances et convictions  

L’information des usagers sur le respect des croyances et des convictions est transmise par 
affichage ou au sein du livret d’accueil. 

Un quart des établissements dispose, au sein de leur personnel, d’une personne 
sur le respect des croyances et des convictions. 
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ts mentionnés sont des fiches d’information sur différentes thématiques : 
accès au dossier médical, prise en charge de la douleur, document relatif à la CRUQPC, 

Le livret d’accueil a été mis à jour au cours de l’année 2014 ou 2013 dans 3 établissements 
sur 4. Cette mise à jour date de 2 ans et plus pour 10 établissements (min : 0 ; Max : 8). 

La charte de la personne hospitalisée est majoritairement affichée dans l’unité ou le service 
%) ou dans les lieux fréquentés par les usagers de l’établissement 

Répartition des lieux d’affichage de la charte de l a personne hospitalisée  

 

Exploitation ORS Auvergne 

Les autres lieux d’affichage mentionnés sont le hall d’entrée, internet et l’intranet ou encore le 

D’autres dispositifs sont mis en place au sein de l’établissement pour l’information des 
agit d’affichages, par le biais de panneaux d’affichages ou d’écrans diffusant des 

informations, du site internet de l’établissement ou encore de l’organisation de réunions, 
collectives ou individuelles (entretiens individuels). Il est mentionné également la publication 

L’information des usagers sur le respect des croyances et des convictions est transmise par 

personnel, d’une personne « référent » 



 

Répartition des modes d’information des usagers

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

Un lieu de confession multi confessionnel est présent dans 13 établissements (21,8
que 26 établissements (43,3 %) disposent de lieux de culte 
musulman. 

2. Recueil du consentement médical

Sur l’ensemble des établissements ayant répondu à l’enquête, 39 (65,0
une procédure de recueil du consentement médical.

3. Frais de prise en charge

Les tarifs sont affichés dans les lieux de consultations pour 40 établissements (66,7
établissements transmettent une information sur l’obligation de réaliser un devis pour un 
montant supérieur à 70 euros. 

Ces résultats sont à pondérer car de nombreux établissements ne se sont pas sentis concernés 
par ces deux questions. 

4. Accès au dossier médical

La très grande majorité des établissements (58 
les modalités d’accès au dossier médica
usagers par affichage ou au sein du livret d’accueil. Près de 40
une procédure ont désigné, au sein du personnel, une personne référente. Le site internet de 
l’établissement est également un mode de transmission de l’information sur ce sujet.

En 2013, 2 505 demandes de dossiers médicaux de moins de 5 ans ont été faites auprès des 
établissements, 77 demandes ont été refusées.

Cette même année, 379 demandes de dossiers médicaux de pl
des établissements et 13 ont été refusées.

Sur l’ensemble des établissements, 13 réclamations ont été relatives à l’accès au dossier 
médical (Min : 0 ; Max : 5). Quarante
réclamation sur ce sujet. L’information n’est pas renseignée pour 5 établissements.

En 2012, 277 réclamations ou plaintes avaient été enregistrées concernant l’accès au dossier 
médical. 

Répartition des modes d’information des usagers  sur le respect des croyances 
et des convictions. 

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

Un lieu de confession multi confessionnel est présent dans 13 établissements (21,8
%) disposent de lieux de culte - catholique, protestant, israélite, 

Recueil du consentement médical  

Sur l’ensemble des établissements ayant répondu à l’enquête, 39 (65,0 %) ont mis en place 
une procédure de recueil du consentement médical. 

Frais de prise en charge  

Les tarifs sont affichés dans les lieux de consultations pour 40 établissements (66,7
établissements transmettent une information sur l’obligation de réaliser un devis pour un 

 

nt à pondérer car de nombreux établissements ne se sont pas sentis concernés 

Accès au dossier médical  

La très grande majorité des établissements (58 - 96,7 %) a une procédure d’information sur 
les modalités d’accès au dossier médical. Celle-ci se concrétise par une information des 
usagers par affichage ou au sein du livret d’accueil. Près de 40 % des établissements ayant 
une procédure ont désigné, au sein du personnel, une personne référente. Le site internet de 

galement un mode de transmission de l’information sur ce sujet.

505 demandes de dossiers médicaux de moins de 5 ans ont été faites auprès des 
établissements, 77 demandes ont été refusées. 

Cette même année, 379 demandes de dossiers médicaux de plus de 5 ans ont été faites auprès 
des établissements et 13 ont été refusées. 

Sur l’ensemble des établissements, 13 réclamations ont été relatives à l’accès au dossier 
: 5). Quarante-huit établissements (80,0 %) n’ont eu aucune 

ation sur ce sujet. L’information n’est pas renseignée pour 5 établissements.

En 2012, 277 réclamations ou plaintes avaient été enregistrées concernant l’accès au dossier 
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sur le respect des croyances 
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Un lieu de confession multi confessionnel est présent dans 13 établissements (21,8 %) tandis 
catholique, protestant, israélite, 

%) ont mis en place 

Les tarifs sont affichés dans les lieux de consultations pour 40 établissements (66,7 %) et 7 
établissements transmettent une information sur l’obligation de réaliser un devis pour un 

nt à pondérer car de nombreux établissements ne se sont pas sentis concernés 

%) a une procédure d’information sur 
ci se concrétise par une information des 

% des établissements ayant 
une procédure ont désigné, au sein du personnel, une personne référente. Le site internet de 

galement un mode de transmission de l’information sur ce sujet. 

505 demandes de dossiers médicaux de moins de 5 ans ont été faites auprès des 

us de 5 ans ont été faites auprès 

Sur l’ensemble des établissements, 13 réclamations ont été relatives à l’accès au dossier 
%) n’ont eu aucune 

ation sur ce sujet. L’information n’est pas renseignée pour 5 établissements. 

En 2012, 277 réclamations ou plaintes avaient été enregistrées concernant l’accès au dossier 
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L’accès au dossier médical est possible sur place dans 58 établissements sur 60. Le coût des 
photocopies est facturé dans 51 établissements sur 60 (85,0 %). 

Parmi les établissements ayant eu au moins une demande d’accès au dossier médical de moins 
de 5 ans, cet accès est réalisé dans un délai minimum variant de 0 à 14 jours. Les délais 
maximum relevés varient de 1 à 158 jours. 

Lorsque le délai moyen dépasse le délai réglementaire de 8 jours (7 établissements) les 
raisons invoquées sont les délais entre les différentes phases (sortie du dossier, information au 
demandeur (coûts…), retour accord du demandeur, accord du praticien, règlement de la 
facture…), le nombre croissant de demandes et le volume des dossiers. 

Parmi les établissements ayant eu au moins une demande d’accès au dossier médical de plus 
de 5 ans, cet accès est réalisé dans un délai minimal variant de 0 à 30 jours selon les 
établissements. Les délais maximums varient de 6 à 163 jours. 

En moyenne, les délais d’accès aux dossiers médicaux de plus de 5 ans varient de 1,7 à 45 
jours. Aucun établissement n’a indiqué être, en moyenne, au-delà du délai légal (60 jours) 
pour la transmission des dossiers médicaux de plus de 5 ans. 

Il est constaté que certains établissements n’ayant pas eu de demande d’accès au dossier 
médical affichent tout de même un délai moyen d’envoi de ce dossier. 

5. Personne de confiance 

Une procédure d’information des usagers sur la possibilité de désigner une personne de 
confiance a été mise en place dans 58 établissements sur 60 (96,7 %). Deux établissements 
ont indiqué ne pas avoir de procédure d’information des usagers de la possibilité de désigner 
une personne de confiance alors qu’ils ont, dans les questions précédentes, indiqué associer au 
livret d’accueil un formulaire permettant de recueillir l’identité de la personne de confiance. 

Cette information est présente dans le livret d’accueil (93,1 % des établissements ayant une 
procédure) ou est transmise lors de la procédure d’accueil, l’entrée dans l’établissement 
(51,7 %). Dix établissements ont désigné un «  référent » au sein du personnel. 

6. Directives anticipées relatives à la fin de vie 

Une procédure d’information des usagers sur la possibilité de rédiger des directives anticipées 
relatives à la fin de vie est mise en place au sein de 51 établissements sur 60 (85,0 %). 

L’information des usagers sur la possibilité de rédiger des directives anticipées relatives à la 
fin de vie se fait par affichage ou via le livret d’accueil (45 établissements sur 51 ayant une 
procédure- 88,2 %). L’information est également transmise lors de la procédure d’accueil ou à 
l’entrée dans l’établissement (29,4 %). Les autres modalités de transmission de l’information 
signalées sont le site internet, dans les services de soins par le personnel soignant. 

 



 

Répartition des modalités d’information des usagers  sur la possibi
rédiger des directives anticipées

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

Une procédure de recueil des directives anticipées est mise en place dans 51 établissements 
(85,0 %), 8 établissements n’en ont pas.

7. Prise en charge de la douleur

Une procédure systématique d’évaluation et de prise en charge de la douleur dans les services 
est mise en place dans 59 établissements sur 60.

Une procédure d’information des usagers a été mise en place au se

Lorsqu’une procédure a été mise en place, elle se caractérise par une information des usagers 
par affichage ou au sein du livret d’accueil (54 établissements 
d’une personne « référent » au sein du 
peut également être mentionnée lors de la procédure d’accueil ou de l’entrée de l’usager dans 
l’établissement (22 établissements 

Répartition des modalités d’information des usagers

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

 

Répartition des modalités d’information des usagers  sur la possibi
rédiger des directives anticipées  (n=51) 

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

Une procédure de recueil des directives anticipées est mise en place dans 51 établissements 
nts n’en ont pas. 

Prise en charge de la douleur  

Une procédure systématique d’évaluation et de prise en charge de la douleur dans les services 
est mise en place dans 59 établissements sur 60. 

Une procédure d’information des usagers a été mise en place au sein de 57 établissements.

Lorsqu’une procédure a été mise en place, elle se caractérise par une information des usagers 
par affichage ou au sein du livret d’accueil (54 établissements - 94,7 %) ou par la désignation 

au sein du personnel (23 établissements (40,4 %). Cette procédure 
peut également être mentionnée lors de la procédure d’accueil ou de l’entrée de l’usager dans 
l’établissement (22 établissements – 38,6 %). 

Répartition des modalités d’information des usagers  sur la prise en charge de 
la douleur 

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne
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Répartition des modalités d’information des usagers  sur la possibi lité de 

 

Exploitation ORS Auvergne 

Une procédure de recueil des directives anticipées est mise en place dans 51 établissements 

Une procédure systématique d’évaluation et de prise en charge de la douleur dans les services 

in de 57 établissements. 

Lorsqu’une procédure a été mise en place, elle se caractérise par une information des usagers 
%) ou par la désignation 

%). Cette procédure 
peut également être mentionnée lors de la procédure d’accueil ou de l’entrée de l’usager dans 

sur la prise en charge de 

 

Exploitation ORS Auvergne 



 

Au total, 146 plaintes ont été enregistrées sur la prise en charge de la douleur (Min
100). Quinze établissements ont enregistré au moins une plainte.

8. Prise en charge du décès

Les principales procédures de prise en charge du décès au sein des établissements sont le 
respect des rites et des croyances (46 établissements 
recueillement auprès du défunt (41 établissements 

Répartition des procédures de prise en charge du dé cès au sein de 

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

La chambre mortuaire est accessible 2

Promotion de la bientraitance

La bientraitance fait l’objet d’actions de promotion au sein de 54 établissements (90,0
établissements (8,3 %) n’ont pas mis en place d’actions de promotion de la 

Le respect des droits des usagers
la douleur, directives de fin de vie…) 
au sein de 42 établissements (70,0
professionnelles sur ce thème.

Au total 1 124 personnes ont été évaluées sur leurs pratiques professionnelles portant sur le 
respect des droits des usagers. Seuls 22 établissements ont quantifié le nombre de personnels
évalués. Le minimum est de 0 et le maximum de 204 personnes. Trois établissements sur la 
région déclarent plus de 100 personnes formées.

La part de personnels évalués varie de 0 à 100
établissement sur deux a évalué pl

Politique liée à la qualité de la prise en charge e t de l’accueil des personnes

Les personnes ayant un régime particulier et les personnes non francophones sont les deux 
publics spécifiques bénéficiant, dans près 
d’accueil particulier. 

 

 

 

Au total, 146 plaintes ont été enregistrées sur la prise en charge de la douleur (Min
ont enregistré au moins une plainte. 

Prise en charge du décès  

Les principales procédures de prise en charge du décès au sein des établissements sont le 
respect des rites et des croyances (46 établissements - 76,7 %) et la possibilité d’un 

près du défunt (41 établissements - 68,3 %). 

Répartition des procédures de prise en charge du dé cès au sein de 
l’établissement 

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

La chambre mortuaire est accessible 24h/24 au sein de 28 établissements (46,7

Promotion de la bientraitance  

La bientraitance fait l’objet d’actions de promotion au sein de 54 établissements (90,0
%) n’ont pas mis en place d’actions de promotion de la 

Le respect des droits des usagers (confidentialité, accès au dossier médical, prise en charge de 
la douleur, directives de fin de vie…) fait l’objet d’évaluation des pratiques professionnelles
au sein de 42 établissements (70,0 %), 15 établissements n’évaluent pas les pratiques 
professionnelles sur ce thème. 

124 personnes ont été évaluées sur leurs pratiques professionnelles portant sur le 
respect des droits des usagers. Seuls 22 établissements ont quantifié le nombre de personnels
évalués. Le minimum est de 0 et le maximum de 204 personnes. Trois établissements sur la 
région déclarent plus de 100 personnes formées. 

La part de personnels évalués varie de 0 à 100 % (18 établissements répondants). Un 
établissement sur deux a évalué plus de 50 % de son personnel sur ce thème.

Politique liée à la qualité de la prise en charge e t de l’accueil des personnes

Les personnes ayant un régime particulier et les personnes non francophones sont les deux 
publics spécifiques bénéficiant, dans près d’un établissement sur deux, d’un dispositif 
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Au total, 146 plaintes ont été enregistrées sur la prise en charge de la douleur (Min : 0 ; Max : 

Les principales procédures de prise en charge du décès au sein des établissements sont le 
%) et la possibilité d’un 

Répartition des procédures de prise en charge du dé cès au sein de 

 

Exploitation ORS Auvergne 

4h/24 au sein de 28 établissements (46,7 %). 

La bientraitance fait l’objet d’actions de promotion au sein de 54 établissements (90,0 %), 5 
%) n’ont pas mis en place d’actions de promotion de la bientraitance. 

(confidentialité, accès au dossier médical, prise en charge de 
fait l’objet d’évaluation des pratiques professionnelles 

ssements n’évaluent pas les pratiques 

124 personnes ont été évaluées sur leurs pratiques professionnelles portant sur le 
respect des droits des usagers. Seuls 22 établissements ont quantifié le nombre de personnels 
évalués. Le minimum est de 0 et le maximum de 204 personnes. Trois établissements sur la 

% (18 établissements répondants). Un 
% de son personnel sur ce thème. 

Politique liée à la qualité de la prise en charge e t de l’accueil des personnes  

Les personnes ayant un régime particulier et les personnes non francophones sont les deux 
d’un établissement sur deux, d’un dispositif 



 

Répartition des publics spécifiques bénéficiant d’u n dispositif d’accueil 

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

Les personnes non ou mal voyantes et les personnes sourdes bénéficient d’un dispositif 
d’accueil particulier dans un établissement sur trois.

Un seul établissement de l’Allier déclare ne pas pouvoir assurer une accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 

Douze établissements (20,0
l’interprétariat en langue des signes.

Avis donnés par la CRUQPC 
liée à la prise en charge.  

En 2013, 47 CRUQPC (78,3 
qualité de la prise en charge (respect de la dignité, information du malade, prise en charge de 
la douleur…), 11 CRUQPC (18,3

Au total, en 2013, 257 recommandatio
ont été émises par les 47 CRUQPC (9 n’ont pas complété la question et 1 a indiqué 0). Le 
minimum est de 1 recommandation et le maximum de 22 recommandations. La majorité des 
CRUQPC (31 CRUQPC – 83,8
de la qualité de la prise en charge, 6 CRUQPC (16,2
recommandations.

Répartition des publics spécifiques bénéficiant d’u n dispositif d’accueil 
particulier 

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

sonnes non ou mal voyantes et les personnes sourdes bénéficient d’un dispositif 
d’accueil particulier dans un établissement sur trois. 

Un seul établissement de l’Allier déclare ne pas pouvoir assurer une accessibilité aux 

e établissements (20,0 %) disposent de personnels et/ou d’équipements pour 
l’interprétariat en langue des signes. 

Avis donnés par la CRUQPC – Place accordée à la CRUQPC dans la politique 
 

 %) ont formulé des recommandations sur l’amélioration de la 
qualité de la prise en charge (respect de la dignité, information du malade, prise en charge de 
la douleur…), 11 CRUQPC (18,3 %) n’en ont pas formulé sur ce thème. 

Au total, en 2013, 257 recommandations sur l’amélioration de la qualité de la prise en charge 
ont été émises par les 47 CRUQPC (9 n’ont pas complété la question et 1 a indiqué 0). Le 
minimum est de 1 recommandation et le maximum de 22 recommandations. La majorité des 

83,8 %) ont émis moins de 10 recommandations sur l’amélioration 
de la qualité de la prise en charge, 6 CRUQPC (16,2 %) ont émis plus de 10 
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Répartition des publics spécifiques bénéficiant d’u n dispositif d’accueil 

 

Exploitation ORS Auvergne 

sonnes non ou mal voyantes et les personnes sourdes bénéficient d’un dispositif 

Un seul établissement de l’Allier déclare ne pas pouvoir assurer une accessibilité aux 

%) disposent de personnels et/ou d’équipements pour 

Place accordée à la CRUQPC dans la politique 

s recommandations sur l’amélioration de la 
qualité de la prise en charge (respect de la dignité, information du malade, prise en charge de 

ns sur l’amélioration de la qualité de la prise en charge 
ont été émises par les 47 CRUQPC (9 n’ont pas complété la question et 1 a indiqué 0). Le 
minimum est de 1 recommandation et le maximum de 22 recommandations. La majorité des 

%) ont émis moins de 10 recommandations sur l’amélioration 
%) ont émis plus de 10 



 

Répartitions des thèmes des recommandations portant  sur l’amélioration de la 

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

 

L’information du malade, de la famille, l’infrastructure et l’hôtellerie et la bientraitance sont 
les 3 principaux thèmes abordés par les recommandations po
charge émises en 2013. Les autres thèmes abordés sont la prise en charge de la douleur, la 
qualité de la prise en charge médicale, la continuité des soins et de la permanence des soins.

En 2012, 152 recommandations sur 
émises (19 établissements n’ont pas répondu à la question) (Min
CRUQPC n’ont émis aucune recommandation sur ce thème.

Le taux de mise en place de ces recommandations varie de
les 29 ayant émis au moins une recommandation sur l'amélioration de la qualité de la prise en 
charge (44,8 %) ont un taux de mise en place de 100

Répartition des recommandations émises
selon 

Source : Enquête CRUQPC 2014 
  

Les trois quarts (77,8 %) des recommandations émises sur la qualité de la prise en 
2012 ont été mises en œuvre 
réponses ont été relevées. 

Répartitions des thèmes des recommandations portant  sur l’amélioration de la 
qualité de la pris en charge 

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne

L’information du malade, de la famille, l’infrastructure et l’hôtellerie et la bientraitance sont 
les 3 principaux thèmes abordés par les recommandations pour l’amélioration de la prise en 
charge émises en 2013. Les autres thèmes abordés sont la prise en charge de la douleur, la 
qualité de la prise en charge médicale, la continuité des soins et de la permanence des soins.

En 2012, 152 recommandations sur l'amélioration de la qualité de la prise en charge ont été 
émises (19 établissements n’ont pas répondu à la question) (Min : 0 ; Max
CRUQPC n’ont émis aucune recommandation sur ce thème. 

Le taux de mise en place de ces recommandations varie de 40 à 100 %. Treize CRUQPC sur 
les 29 ayant émis au moins une recommandation sur l'amélioration de la qualité de la prise en 

%) ont un taux de mise en place de 100 %. 

recommandations émises en 2012 par les CRUQPC 
selon leur niveau d’actions correctives 

 
: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 

Exploitation ORS Auvergne

%) des recommandations émises sur la qualité de la prise en 
œuvre et 15,3 % sont en cours. Quelques incohérences dans les 
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Répartitions des thèmes des recommandations portant  sur l’amélioration de la 

 

Exploitation ORS Auvergne 

L’information du malade, de la famille, l’infrastructure et l’hôtellerie et la bientraitance sont 
ur l’amélioration de la prise en 

charge émises en 2013. Les autres thèmes abordés sont la prise en charge de la douleur, la 
qualité de la prise en charge médicale, la continuité des soins et de la permanence des soins. 

l'amélioration de la qualité de la prise en charge ont été 
; Max : 13). Douze 

%. Treize CRUQPC sur 
les 29 ayant émis au moins une recommandation sur l'amélioration de la qualité de la prise en 

en 2012 par les CRUQPC  

 

Exploitation ORS Auvergne 

%) des recommandations émises sur la qualité de la prise en charge en 
n cours. Quelques incohérences dans les 



 

La formation  

1. Formation des représentants des usagers et des autr es membres de la 
CRUQPC 

Au total, 43 représentants des usagers (Min
CRUQPC (Min : 0 ; Max : 10) auraient été formés. 19 établissements indiquent au moins un 
représentant des usagers formé et 13 établissements indiquent au moins un autre membre 
formé. 

Vingt séances auraient été réalisées pour les autres membres de la CRUQPC comme pour le
représentants des usagers. 

2. Formation du personnel sur le droit des usagers

Onze établissements n’ont pas répondu à cette question et 9 ont indiqué qu’aucun personnel 
n’avait été formé ou informé aux droits des usagers.

Pour les établissements ayant formé
qui ont été formées ou informées aux droits des usagers (Min

La part de personnels formés varie de 0,16
constatée qui peut être liée à la 
type de formation. Onze établissements n’ont pas complété la question.

 

Répartition des sujets de formation

Source : Enquête CRUQPC 2014 
   

Les deux principaux thèmes de formation sont la prise en charge de la douleur et la promotion 
de la bientraitance. Tous les établissements ont répondu même ceux ayant indiqué aucune 
formation ou non réponse. 

 

Formation des représentants des usagers et des autr es membres de la 

Au total, 43 représentants des usagers (Min : 0 ; Max : 11) et 31 autres membres de la 
: 10) auraient été formés. 19 établissements indiquent au moins un 

représentant des usagers formé et 13 établissements indiquent au moins un autre membre 

Vingt séances auraient été réalisées pour les autres membres de la CRUQPC comme pour le

Formation du personnel sur le droit des usagers  

Onze établissements n’ont pas répondu à cette question et 9 ont indiqué qu’aucun personnel 
n’avait été formé ou informé aux droits des usagers. 

Pour les établissements ayant formé au moins une personne, au total ce sont 3
qui ont été formées ou informées aux droits des usagers (Min : 1 ; Max : 500).

La part de personnels formés varie de 0,16 % à 100 %. Une incohérence des données est 
constatée qui peut être liée à la difficulté des établissements d’identifier la spécificité de ce 
type de formation. Onze établissements n’ont pas complété la question. 

Répartition des sujets de formation  

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
     Exploitation 

Les deux principaux thèmes de formation sont la prise en charge de la douleur et la promotion 
de la bientraitance. Tous les établissements ont répondu même ceux ayant indiqué aucune 
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Formation des représentants des usagers et des autr es membres de la 

: 11) et 31 autres membres de la 
: 10) auraient été formés. 19 établissements indiquent au moins un 

représentant des usagers formé et 13 établissements indiquent au moins un autre membre 

Vingt séances auraient été réalisées pour les autres membres de la CRUQPC comme pour les 

Onze établissements n’ont pas répondu à cette question et 9 ont indiqué qu’aucun personnel 

au moins une personne, au total ce sont 3 217 personnes 
: 500). 

%. Une incohérence des données est 
difficulté des établissements d’identifier la spécificité de ce 

 

Exploitation ORS Auvergne 

Les deux principaux thèmes de formation sont la prise en charge de la douleur et la promotion 
de la bientraitance. Tous les établissements ont répondu même ceux ayant indiqué aucune 



 

 

Répartition des prin cipaux modes de formation et d’information employés

Source : Enquête CRUQPC 2014 
   

Les principaux modes de sensibilisation des personnels sont la formation extérieure et 
l’organisation de réunions en interne. Groupes de travail et affichage sont les deux autres 
moyens employés pour formés ou informés les personnels.

3. Formation du personnel sur l’accès au dossier médic al

Sur l’ensemble des établissements, 34 ont formé, en 2013, leur personnel 
dossier médical (56,7 %). 

Au total, ce sont 565 personnes qui ont été formées sur ce thème (Min
sept établissements ont indiqué 0 personne formée ou n’ont pas renseigné la question alors 
qu’ils ont indiqué que du person

4. Formation du personnel sur la question de la person ne de confiance

Sur l’ensemble des établissements, 39 forment leur personnel soignant sur la question de la 
personne de confiance (65,0 %).

Au total, ce sont 1 270 personnes qu
Quatorze établissements ont indiqué 0 personne formée ou n’ont pas renseigné la question 
alors qu’ils ont indiqué que du personnel avait été formé.

Sur les 25 établissements pour lesquels au moins un pe
des personnels formés varie de 3

5. Formation du personnel soignant sur la rédaction de  directives anticipées 
relatives à la fin de vie

Sur l’ensemble des établissements, 31 ont leur personnel soignant qui a reçu une formation 
sur la rédaction de directives anticipées relatives à la fin de vie (51,7

Au total, ce sont 858 personnes qui ont été formées sur ce thème (Min
établissements ont indiqué 0 personne formée ou n’ont pas renseigné la question alors qu’ils 
ont indiqué que du personnel soignant avait reçu une formation.

Sur les 22 établissements pour lesquels au moins un personnel soignant a été formé, la part 
des personnels formés varie de 1

 

 

 

cipaux modes de formation et d’information employés

: Enquête CRUQPC 2014 – Activité 2013 – ARS d’Auvergne 
     Exploitation ORS Auvergne

Les principaux modes de sensibilisation des personnels sont la formation extérieure et 
unions en interne. Groupes de travail et affichage sont les deux autres 

moyens employés pour formés ou informés les personnels. 

Formation du personnel sur l’accès au dossier médic al 

Sur l’ensemble des établissements, 34 ont formé, en 2013, leur personnel 

Au total, ce sont 565 personnes qui ont été formées sur ce thème (Min : 1
sept établissements ont indiqué 0 personne formée ou n’ont pas renseigné la question alors 
qu’ils ont indiqué que du personnel avait été formé en 2013. 

Formation du personnel sur la question de la person ne de confiance

Sur l’ensemble des établissements, 39 forment leur personnel soignant sur la question de la 
%). 

270 personnes qui ont été formées sur ce thème (Min
Quatorze établissements ont indiqué 0 personne formée ou n’ont pas renseigné la question 
alors qu’ils ont indiqué que du personnel avait été formé. 

Sur les 25 établissements pour lesquels au moins un personnel soignant a été formé, la part 
des personnels formés varie de 3 % à 100 %. Cette part est inconnue pour 3 établissements.

Formation du personnel soignant sur la rédaction de  directives anticipées 
relatives à la fin de vie  

ements, 31 ont leur personnel soignant qui a reçu une formation 
sur la rédaction de directives anticipées relatives à la fin de vie (51,7 %). 

Au total, ce sont 858 personnes qui ont été formées sur ce thème (Min : 4 
diqué 0 personne formée ou n’ont pas renseigné la question alors qu’ils 

ont indiqué que du personnel soignant avait reçu une formation. 

Sur les 22 établissements pour lesquels au moins un personnel soignant a été formé, la part 
de 1 % à 100 %. 
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cipaux modes de formation et d’information employés  

 

Exploitation ORS Auvergne 

Les principaux modes de sensibilisation des personnels sont la formation extérieure et 
unions en interne. Groupes de travail et affichage sont les deux autres 

Sur l’ensemble des établissements, 34 ont formé, en 2013, leur personnel sur l’accès au 

: 1 ; Max : 179). Dix-
sept établissements ont indiqué 0 personne formée ou n’ont pas renseigné la question alors 

Formation du personnel sur la question de la person ne de confiance  

Sur l’ensemble des établissements, 39 forment leur personnel soignant sur la question de la 

i ont été formées sur ce thème (Min : 2 ; Max : 350). 
Quatorze établissements ont indiqué 0 personne formée ou n’ont pas renseigné la question 

rsonnel soignant a été formé, la part 
%. Cette part est inconnue pour 3 établissements. 

Formation du personnel soignant sur la rédaction de  directives anticipées 

ements, 31 ont leur personnel soignant qui a reçu une formation 

 ; Max : 179). Neuf 
diqué 0 personne formée ou n’ont pas renseigné la question alors qu’ils 

Sur les 22 établissements pour lesquels au moins un personnel soignant a été formé, la part 
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6. Formation du personnel sur la prise en charge de  la douleur 

Dix-huit établissement n’ont formé aucun personnel à la prise en charge de la douleur ou 
n’ont pas renseigné la question. 

Pour les établissements ayant formé au moins une personne à la prise en charge de la douleur, 
ce sont au total 2 259 personnes qui ont été formées. 

 

7. Formation du personnel sur la promotion de la bi entraitance 

Cinquante-deux établissements (86,7 %) ont proposé des formations ou des séances de 
sensibilisation à la bientraitance. Ce sont au total 350 séances qui ont été proposées aux 
personnels. 

 
Conclusions des représentants de la commission usagers sur 

l’analyse des rapports CRUQPC 
 

A partir de l'analyse des rapports de fonctionnement des CRUQPC en 2013 et en prenant en 
considération ses travaux antérieurs, la commission formule un ensemble de propositions avec 
le souci constant d'améliorer la participation des usagers aux CRUQPC, éléments 
décentralisés de la démocratie sanitaire. 

Elle souligne la qualité du rapport de synthèse élaborée par l'ORS (Observatoire Régional 
pour la Santé en Auvergne) et  l'ARS à partir des réponses des établissements de santé de la 
région, réponses formulées sur la base du questionnaire national mis en oeuvre par le 
Ministère.  

Elle souhaite que certaines questions soient clarifiées afin de faciliter les réponses des 
établissements de santé. 

Elle apprécie l’évolution positive du nombre de réponses des établissements (61 sur 64 ont 
répondu soit une progression de 3 établissements par rapport à l'année précédente) 

PROPOSITIONS de la commission sur les Droits des 
Usagers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DE LA CRUQPC 

� Mettre en œuvre l'obligation réglementaire de réunir la CRUQPC au moins 
une fois par trimestre. 

� Inviter systématiquement aux réunions de la CRUQPC les représentants 
suppléants désignés par le Directeur Général de l'ARS à partir des 
propositions nominatives émises par les  associations agréées. 

� Elaborer, au niveau du Ministère, un règlement-intérieur type des CRUQPC 
et inciter chaque établissement à se doter d'un règlement intérieur, outil 
nécessaire pour un bon fonctionnement démocratique. 
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EVALUATION. PLAINTES et RECLAMATIONS 

� Préciser, dans un document remis aux patients, les différents destinataires 
potentiels (ARS, établissements, ordre des médecins, Assurance Maladie, 
représentants des usagers....) et leur rôle afin de faciliter l' expression des 
patients souhaitant formuler une plainte ou une réclamation par voie écrite  
(courrier, mail, inscription sur le registre des plaintes de l' établissement...) 
Chaque établissement se doit d'apporter, dans un délai raisonnable, une réponse 
écrite à toute réclamation. 

� Veiller au respect de la réglementation relative à la communication des dossiers 
médicaux sollicités dans les formes prévues par les textes administratifs. 

 

FORMATION 

� Poursuivre et renforcer la formation des représentants des usagers tant au niveau 
de l'établissement qu'au niveau régional en liaison avec l'ARS et le CISS. 

 

PERSONNES DE CONFIANCE et DIRECTIVES ANTICIPEES 

� Développer différents moyens d'information pour inciter les patients à : 
� désigner par écrit une personne de confiance 
� formuler des directives anticipées dans les formes prévues par la 

réglementation 
 

FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE 

� Prendre les dispositions pratiques pour respecter les régimes alimentaires 
particuliers de chaque patient tout en poursuivant l'amélioration de la 
qualité de la restauration et de l éducation nutritionnelle des patients 

 
� Faciliter l'accès aux soins et aux consultations, des patients en situation de 

handicap et former les personnels à l'accompagnement de ces personnes. 
 

� Développer les moyens humains et matériels pour permettre aux personnes 
à besoins particuliers (personnes sourdes,  déficientes visuelles, non 
francophones, en difficulté cognitive...) d'exprimer leurs attentes et de bien 
comprendre les préconisations formulées par les personnels. 

 
� Assurer un affichage bien visible des tarifs pratiqués par les médecins 

exerçant une activité libérale à l’hôpital et par les médecins des 
établissements privés. 

 
� Veiller à ce que la chambre mortuaire de l'établissement soit accessible, aux 

familles et aux proches, chaque jour, 24 H sur 24. 
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b) Données cotations HAS 
 

La Haute Autorité de santé (HAS) met à la disposition du ministère et des ARS, à partir de 
l’infocentre SARA (Saisie des Auto-évaluations et des Rapports de Certification), les résultats 
de certification V2010 pour les établissements de santé. 
Ces résultats correspondent soit à  la visite initiale de l’établissement, soit aux modalités de 
son suivi, pour les critères du manuel de certification correspondants aux objectifs du cahier 
des charges : 
Données transmises par le ministère en mars 2015  pour la région Auvergne: 
Pour 51 établissements  
En Auvergne, 64 établissements de santé sont engagés dans la troisième procédure de 
certification dénommée V2010.  
Au 1er mai 2015, 20 établissements sont certifiés complètement, 25 le sont avec 
recommandations, 16 avec réserves et 3 présentent une certification avec sursis (présence 
d’une ou plusieurs réserve(s) majeure(s)). Aucun établissement ne fait l’objet d’une non 
certification. Ainsi, 29,7% des établissements de santé engagés dans la procédure sont 
certifiés avec réserve(s). Ces résultats restent toutefois provisoires, un certain nombre 
d’établissements n’ayant pas à ce jour achevé leur procédure.  
Les principales difficultés rencontrées par les établissements auvergnats sont relatives à la 
prise en charge médicamenteuse et à la gestion des données du patient (identification, gestion 
du dossier), ce qui reste dans la tendance nationale. Les secteurs d’activités les plus concernés 
sont les soins de suite et de réadaptation et le court séjour.  
 

                Pour l’objectif 2 (processus d’évaluation du respect des droits) :  

critère 9b du manuel de certification de la HAS 

 Evaluation de la satisfaction des usagers  COTATION 

Total cotation A 26 
Total cotation B 24 
Total Cotation C   0 
Total cotation D  1 

 
 
Au 1er avril 2015, ce critère ne faisait l’objet d’aucune mesure (recommandation, réserve, 
réserve majeure) pour les établissements de santé d’Auvergne.  
 

CONCLUSION 
 
La commission « Droits des Usagers » demande instamment à chaque 
établissement de mettre en œuvre les propositions de ce rapport et de les 
porter à la connaissance des représentants des usagers de la CRUQPC 
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Pour l’objectif 3 (promouvoir la bientraitance) :  
critère 10a du manuel de certification de la 

HAS 

Court 
Séjour 

Hospital
isation à 
domicile  

Santé 
mentale 

Soins de 
longue 
durée 

Soins de suite 
et/ou de 

réadaptation 

prévention de la maltraitance et 
promotion de la bientraitance 

Total cotation A 7 0 1 3 5 

Total cotation B 18 6 10 14 26 
Total Cotation C 3 1 2 1 4 
Total cotation D 0 0 0 0 0 

 
Au 1er avril 2015, ce critère faisait l’objet de 6 recommandations (2 en court séjour, 1 en santé 
mentale et 3 en SSR) sur 4 établissements de tous statuts de la région (1 dans l’Allier, 1 dans 
le Cantal et 2 en Haute-Loire).  
 
Pour l’objectif 4 (prendre en charge la douleur) :  

critère 12a du manuel de certification de la HAS 
Court 
Séjour 

Hospitali
sation à 
domicile 

Santé 
mentale  

Soins de 
longue 
durée 

Soins de 
suite et/ou 

de 
réadaptatio

n Prise en charge de la Douleur 

Total cotation A 10 3 3 5 8 
Total cotation B 14 3 4 10 21 
Total Cotation C 5 1 6 4 7 
Total cotation D 0 0 1 1 0 

 
Le critère 12.a. est une pratique exigible prioritaire (PEP), critère sur lequel un niveau 
d’exigence renforcé a été défini. Au 1er avril 2015, ce critère faisait l’objet de 20 
recommandations (4 en cours séjour, 6 en santé mentale, 4 en SLD et 6 en SSR) sur 11 
établissements de tous statuts de la région.  
 
Pour l’objectif 5 (encourager les usagers à rédiger des directives anticipées 
relatives aux conditions de leur fin de vie) : 

critère 13a du manuel de certification de la HAS 

Court 
Séjou

r 
Hospitalisatio
n à domicile 

Santé 
mental

e 

Soins 
de 

longu
e 

durée 

Soins de 
suite et/ou 

de 
réadaptati

on 

Prise en charge et droit des patients en fin de 
vie 

Total cotation A 9 3 3 6 12 
Total cotation B 11 2 5 8 11 
Total Cotation C 5 2 1 3 7 
Total cotation D 1 0 1 1 1 

 
Le critère 13.a. est une pratique exigible prioritaire (PEP), critère sur lequel un niveau 
d’exigence renforcé a été défini. Au 1er avril 2015, ce critère faisait l’objet de 18 
recommandations (6 en court séjour, 2 en HAD, 1 en santé mentale, 3 en SLD et 6 en SSR) 
sur 8 établissements, tant publics que privés, de la région.  
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Pour l’objectif 6 (permettre l’accès au dossier du patient) : critère 14b du 
manuel (prise en charge et droit des patients en fin de vie), 
 

critère 14b du manuel de certification de la HAS 

Court Séjour  

Hospitalis
ation à 

domicile 
Santé 

mentale 

Soins 
de 

longu
e 

durée 

Soins de 
suite et/ou 

de 
réadaptati

on Permettre l’accès au dossier du patient 

total cotation A 22 6 8 14 27 
Total cotation B 4 1 4 4 6 
Total Cotation C 2 0 2 1 2 

 
Le critère 14.b. est une pratique exigible prioritaire (PEP), critère sur lequel un niveau 
d’exigence renforcé a été défini. Au 1er avril 2015, ce critère faisait l’objet de 7 
recommandations (2 en court séjour, 2 en santé mentale, 1 en SLD et 2 en SSR) sur 3 
établissements publics et privés d’intérêt collectif de la région (1 dans l’Allier et 2 dans le 
Puy-de-Dôme).  
 
En conclusion, sur ces 5 critères de certification mis en évidence dans le présent rapport, 
on dénombre à ce jour 51 recommandations (dont 45 portent sur des PEP), mais aucun 
ne fait l’objet de réserve ou de réserve majeure en région Auvergne.  
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B/ Analyse du respect des droits des usagers et de la qualité 
des prises en charge dans les autres secteurs  

 
a) Analyse dans  le secteur médico-social  

(Orientation 1- objectifs 2, 3,4 secteur médico-social) 
 

L’une des perspectives de travail que s’était fixée la commission pour l’année 2014-2015 
portait notamment sur «  l’évaluation des actions concourants au respect des droits des 
usagers dans le secteur médico-social : enquête sur la bientraitance, et aux conseils de la vie 
sociale » 
 
La loi 2002-2 a rendu obligatoire l’évaluation interne et l’évaluation externe de l’activité et la 
qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. L312-8 
du Code des Affaires Sociales et Familiales). Ces évaluations ont pour objectifs de 
promouvoir la qualité et de mettre en place un processus d’amélioration continue de la qualité. 
L’analyse de ces évaluations est utilisée dans le cadre du renouvellement total ou partiel des 
autorisations des établissements, services et structures du secteur. Ces autorisations sont 
données pour une période de 15 ans.  
Les autorisations accordées en 2002 sont en cours de renouvellement, pour 394 établissements 
en Auvergne (250 pour le secteur personnes âgées, et 144 pour le secteur personnes 
handicapées), soit plus de 82 % des établissements et structures de la région. 
Les évaluations ont été réalisées selon un rythme et un calendrier spécifique, et remises  à 
l’ARS pour  analyse. 80 % des évaluations des établissements concernés ont été 
réceptionnées :  
- 48 %  des évaluations reçues pour le secteur personnes âgées ont déjà été analysées,  
- 66  %  des évaluations reçues pour le secteur  personnes handicapées ont déjà été analysées. 

Pour réaliser leur évaluation externe, les établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) doivent choisir des organismes habilités possédant des qualifications et 
compétences déterminées par l’annexe 3-10 du Code des Affaires Sociale et Familiales.  

Afin d’observer une égalité de traitement, de réduire les différences entre analystes, 
d’apprécier les organismes évaluateurs et de permettre une analyse transversale pour 
déterminer les axes d’amélioration, l’ARS d’Auvergne a créé en 2013 une grille de lecture 
et d’indicateurs d’analyse. Elle est basée sur les recommandations de l’ANESM et couvre  9 
champs à étudier comportant plusieurs items : 

o Analyse de la démarche évaluation interne 
o Projet d’établissement  
o Ouverture sur l’environnement  
o Personnalisation de l’accompagnement  
o Droits individuels et collectifs, 
o Prévention et gestion des risques, 
o Maintien des capacités/dépendance 
o Fin de vie  
o Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

Le nombre des établissements et structures  du secteur médico-social  pour les secteurs 
 personnes âgées et personnes handicapée ayant fait  l’objet de ces évaluations est 
suffisamment important pour avoir une vision  de  la situation en région Auvergne.  
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Seuls certains points de vigilance relatifs à la personnalisation de l’accompagnement, au 
respect des droits individuels et collectifs, la prévention des risques ont été retenus  pour 
ce rapport : 
 
La Personnalisation de l’accompagnement  
La personnalisation de l’accompagnement des  personnes et des prestations répond à l’objectif 
d’améliorer la qualité de vie des résidents ou patients dans le milieu médico-social. La mise 
en place d’un « projet personnalisé » s’inscrit dans cette démarche, et permet de confronter les 
analyses et les attentes des personnes, de leurs proches ainsi que celles des professionnels.  
Le projet personnalisé intègre les différents volets de l’accompagnement : 
Vie quotidienne, vie sociale, vie citoyenne, les soins, le soutien psychologiques, le suivi et 
l’évaluation de la prise en charge globale 
Il devrait  concerner chaque personne, dès son admission dans l’établissement ou la structure. 
Les informations des principales étapes de la démarche sont formalisées dans un  document : 
Les objectifs, les modalités de mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation. 

Le projet personnalisé permet de poser clairement les termes de la négociation dans 
l’accompagnement entre le respect de la liberté de choix des personnes accueillies et la 
mission de protection des personnes par l’établissement.  

La démarche consiste en : 

� un recueil des attentes des personnes, et souvent, de leur famille  

� une évaluation des besoins et des réponses possibles par les professionnels  

� une première réunion de projet permettant de poser des objectifs et des  
modalités d’accompagnement validés par la personne ;  

� des réunions régulières d’équipe pluri professionnelle, ciblées sur les faits 
saillants, 

� une évaluation annuelle et une révision du projet personnalisé en cas  de 
modifications importantes  

�  
Les évaluations externes  analysée  laissent apparaître une progression sur le  nombre de  
mises en place de ce dispositif, mais qui est encore à développer : 
Recueil des attentes : 
Si dans  la grande majorité des établissements, (plus de 80 %), on constate qu’une méthode 
de recueil des attentes des usagers a été mise en place ou est en  cours de réalisation,  
à  peine la moitié d’entre eux ont un réel dispositif de suivi et d’évaluation des  besoins des 
usagers et  30 %  n’en réalisent qu’une étude partielle. 
La mise en place d’un « Projet personnalisé » pour les résidents se fait dans   66 % des 
établissements, mais  19.5% des établissements ne le font pas de façon systématique et ne 
l’appliquent pas à tous les résidents. 
Il est à noté que  dans 80 % des cas où est mis en place un projet personnalisé, les familles 
sont associées aux réflexions. 
-- 
La formation  
La formation continue des professionnels reste un levier essentiel pour assurer l’application 
des bonnes pratiques. L’analyse des évaluations externes nous informe que seuls 59.4 % des 
établissements sont dotés d’un plan de  formations spécifiques, régulières  qui est 
généralisé à l’ensemble du personnel et pour 16,8 %  d’entre eux, les formations ne 
concernent qu’une faible part du personnel. 
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Le respect des droits individuels et collectifs 
 

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

Le Conseil à la Vie Sociale 
Son rôle  est défini à l’article 14 : « le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur 
toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service, notamment 
sur l‘organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et 
les services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des 
services rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements 
prévus en cas de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures 
prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications 
substantielles touchant aux conditions de prise en charge. » 
La composition, le rôle et les missions des  CVS sont très différents de ceux des CRUQPC. 
En particulier, les membres des CVS ne traitent pas de questions individuelles (et ne gère pas 
les plaintes et réclamations). 
 

La synthèse des évaluations externes permet de constater que des CVS ont été installés dans     
81 %, des établissements. Mais 72.5 %  seulement des CVS installés ont un fonctionnement 
régulier. 
La fréquence des réunions prévue par la règlementation (3 fois par an) n’est pas respectée 
dans un quart des établissements.   

Respect de la dignité et de l’intimité   

Le respect de la dignité est inscrit à l’article 16 du code civil et est un principe à valeur 
constitutionnelle depuis la décision Bioéthique du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994. 
La dignité c’est le respect du à toute personne, cette dernière ne devant pas être traitée comme 
un objet.  

Le respect de la vie privée et de l’intimité sont garantis par l’article 8-1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme et l’article 9 du code civil.  

C’est par exemple le fait pour un soignant ou un aidant de fermer la porte de la chambre lors 
des soins ou de la  toilette,  pour garantir l’intimité  du patient ou résident, de  s’adresser 
directement  à lui  pour l’informer des soins ou actes de nursing qui lui seront pratiqués.  

 70.1 % des établissements évalués ont mis en place un dispositif systématique d’évaluation 
du respect des bonnes pratiques relatives au respect de la dignité et de l’intimité.  12 % 
des établissements  assurent  un contrôle régulier, et disposent d’un  protocole spécifique de  
prise en charge sur ce thème. 
 

Respect de la liberté d’aller et venir du résident. 
 Il est constaté que le respect de la liberté d’aller et venir pour les résidents dont l’état de santé 
le permet est observé dans 67,4 % des établissements. 
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Prévention des Risques : 
L’organisation de la gestion des risques dans les établissements et le développement de la 
culture de la sécurité s’avèrent  indispensables  pour assurer la qualité et la sécurité vis-à-vis 
des usagers. 
 

Gestion des risques 
- Existence d’un protocole de gestion des risques dans 70.6 % des établissements 
- Existence d’une évaluation des risques et fragilité systématique pour 58.4 % et 30 % de 
manière partielle 
 

Maltraitance  
Une thématique « bientraitance » dans le projet d’établissement  existe  ou est en cours dans la  
majorité des établissements ou structures, et fait l’objet de nombreuses formations du 
personnel accompagnant et s’inscrit dans la démarche de prévention des risques de 
maltraitance.  
Un recueil des situations de maltraitance existe dans  59 % des établissements (ou en cours 
l’élaboration pour  14%) 
Et 68 % des établissements disposent d’un dispositif de traitement des situations de 
maltraitance. 
 

Douleur  
La prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique. La douleur doit être 
systématiquement évaluée et « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager 
sa douleur » -article L.1110-5 du Code de la Santé Publique. 
On note l’existence d’un protocole d’évaluation de la douleur  pour 55,2 %  des 
établissements et structures et l’existence d’un protocole de prise en charge de la douleur 
adapté pour seulement 33,10 % d’entre eux. 
 

Dénutrition 
Les recommandations, élaborées par la Haute Autorité de santé sur le thème de la« Stratégie 
de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée », ont été 
demandées par la direction générale de la santé et s’intègrent dans le cadre du Programme 
National Nutrition Santé (PNNS). 
Elles concernent la prise en charge de la dénutrition chez les personnes âgées vivant à 
domicile ou en institution, ou hospitalisées. 
Elles s’inscrivent dans la suite de travaux récents de l’Anaes ou de la HAS : les 
recommandations professionnelles de 2003 sur le thème « Évaluation diagnostique de la 
dénutrition protéino-énergétique des adultes hospitalisés », et l’avis de la Commission 
d’Évaluation des Produits et Prestations (CEPP) de 2006 concernant les « Produits pour 
nutrition à domicile et prestations associées ». 
L’objectif de ces recommandations est d’élaborer un outil pratique de repérage et de 
prise en charge de la personne âgée dénutrie ou à risque de dénutrition. 
Pour le secteur personnes Agées, les évaluations externes permettent de constater que 88 % 
des établissements ont un dispositif de dépistage de la dénutrition.  
 

Recueil et analyse des réclamations et plaintes  
 

Dans 47.2 % des établissements un dispositif spécifique et complet de la gestion des 
réclamations et des plaintes est mis en place et dans 20.30 % de manière partielle. 
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Recommandations  de la commission pour le secteur médico-social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Les membres de la Commission Spécialisée Usagers (CSU) souhaitent 
formuler à nouveau une recommandation de modification réglementaire 
pour une codification unique et harmonisée des droits des usagers à 
l’ensemble des secteurs de la santé 

 
FORMATION 
Les membres de la CSU constatent de nombreuses disparités dans la gestion de 
la qualité des prises en charges et de la personnalisation de l’accompagnement. 
La formation reste le levier indispensable pour la connaissance et 
l’approfondissement des bonnes pratiques professionnelles. Ils recommandent : 
 

� Aux responsables des établissements  de poursuivre le développement de 
l’offre de formation continue par des formations spécifiques et adaptées 
aux problématiques rencontrées dans les établissements  sur les thèmes 

� De la  bientraitance, et des bonnes pratiques professionnelles 
� Des droits des usagers,  
� Et d’utiliser les d’outils pédagogiques (ex : mallette 

bientraitance/maltraitance) et assurer  leur diffusion dans les 
établissements et structures sociales ou médico-sociales, et une 
analyse de leur utilisation. 

� Aux représentants des usagers ou des familles, l’organisation de 
formations : 

� sur leur représentation  au sein des CVS, et autres instances 
�  sur les Droits des usagers, 

 
REUNIONS – colloques  

� L’organisation de réunion rassemblant les représentants  des CVS pour 
des temps d’échange d’expérience pourrait être envisagée.  
 

ENQUETES  
Pour permettre d’avoir des éléments d’analyse régionaux et plus précis, les 
membres de la CSU préconisent : 

� Le lancement d’une enquête spécifique sur le fonctionnement des CVS 
recevant des adultes  

� L’élaboration d’une enquête régionale auprès des usagers sur la qualité 
de la prise en charge des personnes âgées et personnes en situation de 
handicap 

� Une harmonisation du processus de gestion des réclamations et plaintes 
au sein des structures médico-sociales (enfants et adultes). 
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b) Analyse respect des droits des usagers dans le secteur 
libéral   
(Orientation 1- objectif 2,  secteur ambulatoire) 

On note en Auvergne près de  7800 entreprises libérales qui relèvent du domaine de la santé, 
soit 62 % des professions du secteur libéral en Auvergne 
 

Le législateur a confié aux ordres professionnels  le soin de régler les conditions d’inscription 
au tableau de l’ordre, de contrôler la « capacité d’exercice » la composition de leurs organes 
représentatifs, les conditions d’exercice de la profession concernée, la discipline 
professionnelle et l’arbitrage. 

 Il n’existe pas de grille d’analyse ou d’outil normalisé d’analyse du respect des droits des 
usagers pour les professionnels de santé libéraux  qui pourraient inclure des indicateurs de la 
qualité de la prise en charge de l’usager et permettrait une ainsi d’obtenir une évaluation 
globale de la situation dans le secteur libéral. 

Afin  d’avoir un aperçu  des difficultés que peuvent rencontrer les usagers du système de 
santé dans le secteur libéral, les membres de la commission  ont poursuivi l’analyse du 
processus des plaintes et réclamations. 
Les échanges avec les CPAM, le Conseil de l’Ordre des Médecins, les services de l’ARS ont 
été complétés avec des échanges avec la direction régionale du service  médical de la CNAM.. 
 
L’excellent accueil réservé aux membres de la commission par les différents partenaires et 
leur volonté de se rassembler pour partager leur expérience dans la gestion des réclamations 
démontrent   un objectif commun : répondre aux besoins des usagers du système de santé pour  
garantir la qualité de leurs prises en charge  et de leur assurer la qualité des soins. 
 
Pour autant,  la difficulté de rassembler des éléments complets, relatifs à l’ensemble des 
services concernés  par la gestion des   réclamations et conciliations  démontre la complexité 
du processus : 
 

� Les portes d’entrée sont multiples,  
� Elles sont  difficiles à identifier, et méconnues des usagers, 
� Les procédés et outils de gestion sont différents pour chacune des structures,  
� Les indicateurs sont spécifiques à chaque service, 
� Les réclamations des différentes sources ne font pas l’objet d’une centralisation des 

données. 
 
Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie   
 
Les Caisses de l’Allier, du Puy de Dôme, de la Haute Loire et du Cantal  ont transmis  leur 
rapport « Conciliation 2013 » à la commission spécialisée sur les droits des usagers. 

Les conciliations représentent une faible partie de l’ensemble des réclamations 

Concrètement, le conciliateur peut être saisi : 

- pour toutes les difficultés d’accès aux soins : problème pour trouver un médecin, obtenir un 
rendez-vous avec  un spécialiste  dans le cadre du parcours de soins coordonnés, 

- refus de soins (bénéficiaires de la CMU complémentaire ou non) 
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- pour toute difficulté persistante dans la relation avec sa caisse primaire d’assurance maladie, 
(que ce soit pour la gestion des droits, ou relative aux  prestations comme les  
remboursements de soins, indemnités journalières etc.…) 

Le conciliateur intervient à la demande des usagers préalablement aux instances contentieuses 
pour régler à l’amiable les litiges avec la CPAM. Sa mission s’inscrit dans la démarche visant 
à remédier aux non recours, aux incompréhensions et ruptures et à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion.  

Des évolutions nationales sont intervenues en 2013 sur la fonction de conciliateur. La 
généralisation de l’outil MEDIALOG semble avoir apporté une simplification dans le 
processus de remontées  du suivi de la gestion des plaintes et réclamations. 

Pour la première fois en Auvergne s’est tenue une réunion régionale des conciliateurs. 

Les CPAM de la région ont mis en place une politique de communication vis-à-vis des 
usagers, des partenaires, de leurs services internes pour faire connaitre et reconnaître la 
mission de conciliation. 

- des actions de communication externes :  

• les coordonnées et mode de contact du conciliateur sont inscrits : dans Le guide « vous 
et vos droits » à destinations des public, et sur le site « ameli.fr » 

• affichages dans les organismes, 

• informations par courriers spécifiques aux partenaires, 

• articles de presse dans des journaux locaux … 

 

- des actions de communication internes :  

Les bilans annuels de conciliation  

• sont présentés  à la commission des relations avec les publics, 

•  adressés à l’ensemble des conseillers et aux différents partenaires institutionnels,  

• consultables par le personnel, via le site intranet 

Les tendances observées  

Evolution du nombre des saisines  

  2011 2012 2013 

Puy de Dôme 84 85 95 

 Cantal 13 8 14 

Allier 115 159 168 

Haute Loire 14 12 13 

total 226 264 290 

 



 

 

 

- le nombre des saisines faites par  les 
restent largement majoritaires (95 %) contre 4 % par  les professionnels de santé, et 1 % par 
les employeurs.    

- Le  nombre de saisines des conciliateurs augmente de manière continue,
progression nationale  mais de façon moins conséquente que l’année précédente

- les litiges restent concentrés sur les remboursements 

Les catégories de litiges sont réparties  

- prestations en espèces (PE), relatif  aux prestations maladie, maternité,  invalidité, 
prestations journalières des accidents professionnels (P

- prestation en nature (PN), relatif aux soins, transports, matériel, médicaments

- Gestion des droits  (GDD): relatif
caisse, carte de SS) 

Répartition par motif de saisine pour l’Auvergne

le nombre des saisines faites par  les usagers, ou relayées par les services de la Caisse 
restent largement majoritaires (95 %) contre 4 % par  les professionnels de santé, et 1 % par 

des conciliateurs augmente de manière continue,  
progression nationale  mais de façon moins conséquente que l’année précédente

litiges restent concentrés sur les remboursements des assurés 

sont réparties  en 3 pôles : 

relatif  aux prestations maladie, maternité,  invalidité, 
prestations journalières des accidents professionnels (PJAP). 

relatif aux soins, transports, matériel, médicaments

relatif  à la gestion du dossier du bénéficiaire (affiliation à la 

Répartition par motif de saisine pour l’Auvergne : 
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ou relayées par les services de la Caisse 
restent largement majoritaires (95 %) contre 4 % par  les professionnels de santé, et 1 % par 

  à l’image de la 
progression nationale  mais de façon moins conséquente que l’année précédente : 

relatif  aux prestations maladie, maternité,  invalidité, et 

relatif aux soins, transports, matériel, médicaments 

à la gestion du dossier du bénéficiaire (affiliation à la 
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- les grandes catégories de saisines restent globalement les mêmes que les années 
précédentes, tant au niveau régional que national : 

� Elles portent essentiellement sur les Prestations en nature (43.33 %) et prestations en 
espèces (30%), 

� la part des litiges concernant la gestion des bénéficiaires (22%) recule, 

� les sollicitations portant sur les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU 
restent peu élevés et stables (moins de 6 %) : dans 80 % des cas, il s’agit de refus de 
tiers payant, de refus motivés par les professionnels de santé sur des formalités 
administratives ou de délai de remboursement et enfin de dépassement d’honoraires, 

� les saisines concernant les difficultés à trouver un médecin traitant, notamment en 
zones déficitaires sont en légère hausse et avoisinent les 3 % (contre 1.9 en 2011). 

Résolutions : 

La grande majorité des sollicitations concernent simplement une demande d’explication et  
mettent en lumière de nombreuses incompréhensions liées à la complexité de certaines 
procédures d’accès aux dispositifs et démarches institutionnelles. Des simplifications sont 
nécessaires pour améliorer l’information des usagers. 

Les litiges présentés aux conciliateurs du réseau sont réglés : 

� soit par un travail d’explications (42 %), (supérieur à la tendance nationale qui est de 
38%) 

� soit par une révision de la décision initiale (pour 28% d’entre elles). 

� soit par un maintien de la décision initiale (13 %) 

� les orientations (réclamation de 1er niveau, contentieux, autres régimes)   12 %, 

� abandon : 3 %, 

� autre  2 %   

La Direction Régionale des Services Médicaux (DRSM) de la CNAM: 
Le service Médical d’Auvergne est une « organisation au service des assurés, ouverte à tous 
ses partenaires en vue de l’amélioration de la qualité des soins ». 

 
Les objectifs et les missions du Service Médical : 

Ses missions  sont :  

� Le Contrôle médical,  

� l’expertise médicale  

� et le conseil. 

Les objectifs sont :  

� Donner son avis d’expert sur les éléments médicaux commandant l’organisation des 
soins, l’attribution et le service des prestations, 

� Constater les abus en matière de soins, de prescription et de tarification, 

� Promouvoir auprès des professionnels de santé et des assurés les avis et les 
recommandations scientifiques des instances compétentes, 
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� Analyser sur le plan médical l’activité des professionnels de santé et prestataires de 
soins. 

Analyse des réclamations et plaintes reçues : 

� Le niveau des plaintes et réclamations réceptionnées et traitées par la DRSM est 
stable ces dernières années pour l’ensemble des professions libérales (hors champ 
dentaire pour lesquelles on note une hausse, dont l’essentiel des réclamations porte sur 
les tarifs des prestations) 

�  La grande majorité des plaintes sont faites par l’usager directement. Certaines sont 
transmises par les caisses ou l’ordre des médecins. 

� Aucune plainte relative à la difficulté d’accès ou refus de soin n’a été transmise au 
service. 

� Les plaintes portant sur la qualité des soins  réceptionnées à la DRSM restent  
marginales : moins de  20 pour l’année 2013. (4 pour l’Allier, 1 pour le Cantal,1 pour 
la Haute Loire et 11 pour le Puy de Dôme. 

� Elles n’ont pas nécessairement suscité d’action de contrôle des services 
départementaux : seules les plaintes multiples ou revêtant une qualité « d’urgence » 
sont concernées. 

Aucune plainte pour refus de soins n’a été réceptionnée par les services. 

 

L’ordre des médecins 
Les professions de la santé  libérales sont  règlementées et soumises à l’obtention et la 
détention d’un diplôme : Le contrôle de cette « capacité d’exercice »  est la première 
mission des ordres des professionnels de santé.. 

La deuxième mission des ordres professionnels  réside dans l’arbitrage des conflits qui 
peuvent intervenir entre professionnels et entre professionnels et son patient : 

L’Ordre des médecins est chargé, par la loi, de veiller au maintien des principes de moralité, 
de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au 
respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale 

L’Ordre des médecins est garant de la qualité des soins offerts à la population. À ce titre, il 
est l’interlocuteur privilégié des patients. Il œuvre, au quotidien, pour préserver la qualité et la 
singularité de la relation médecin-patient qui est l’un des éléments fondateurs de notre 
système de santé. 

Tout particulier peut saisir le conseil départemental de l’ordre concerné en cas d’insatisfaction 
d’une  prise en charge par un professionnel de santé, ou s’il se sent  victime de la part d’un 
professionnel de santé d’un comportement contraire aux règles de la profession et au code de 
déontologie (erreur médicale, violation du secret professionnel, refus d’un acte…) 

La réclamation  est examinée, et une réunion de conciliation est organisée. Si la réunion 
n’aboutit par à une  conciliation,  le Président du Conseil départemental de l’ordre concerné 
transmet la réclamation à la chambre disciplinaire de première instance avec un avis motivé 
du conseil dans un délai de 3 mois maximum. Une enquête sur les faits peut être ordonnée  
par la chambre disciplinaire si cela s’avère nécessaire 
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Les statistiques d’activité 2014 des plaintes des usagers du système de santé ont été remises 
par l’ordre régional des médecins d’Auvergne au Président de la commission sur les droits des 
usagers 

Ces réclamations enregistrées devant la chambre disciplinaire de 1ère instance de l’Ordre des 
Médecins d’Auvergne regroupent les réclamations portées par les usagers devant les conseils 
départementaux de l’Ordre des Médecins (de l’Allier, du Cantal, de la Haute Loire et du Puy 
de Dôme) : 

� Nombre de réclamations des usagers enregistrées pour  2014 : 17    (2013 : 15)                                                                              

� Nombre d’affaires jugées : 9 

� Motifs des réclamations :   
� Comportement du médecin, 

o Prise en charge du patient, 
o Soins consciencieux, 
o Résultat intervention chirurgicale 
o Diagnostic, 
o Dossier médical, 
o Sites multiples d’exercice 

 
On constate une stabilité et une faible quantité de réclamations pour l’Auvergne qui n’ont pu 
être traitées par la conciliation à l’échelle départementale, et aucune  réclamation enregistrée 
relative au refus de soin. 
 

L’Agence Régionale de la Santé : 
Le cadre général de l’action de l’ARS pour la gestion des plaintes et réclamations est posé par 

� Les champs de compétence de l’Agence définis à l’article L.1431-2 du code de la 
santé publique : contribuer à la lutte contre la maltraitance, veiller à la qualité et à la 
sécurité des actes médicaux, et contrôler le fonctionnement des établissements 

� Guide méthodologique N°RM2011-124P IGAS pour la gestion des plaintes et 
réclamations 

� Charte Marianne qui a pour objectif de « faciliter l’accès des usagers dans les services 
de l’Etat »  dont l’un des engagements est de « traiter systématiquement les 
réclamations des usagers et recueillir leur propositions pour améliorer la qualité du 
service public 

 
Lorsque l’usager, ou son entourage rencontre une difficulté dans son parcours de santé, qu’il 
s’est  adressé en premier lieu au professionnel de santé qui l’a pris en charge, et qu’il 
rencontre des difficultés pour obtenir une réponse (ce n’est pas un préalable obligatoire), il 
peut adresser une réclamation par écrit à l’ARS d’Auvergne, ou à ses délégations territoriales 
présentes dans chacun des départements. 

Rappel définition d’une réclamation : Il s’agit d’une requête, plainte ou doléance émanant 
d’un usager ou de son entourage et mettant en cause la qualité du service rendu par 
établissement de santé, un établissement ou service médico-social, un professionnel  de santé. 
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Le PROCESSUS de GESTION DES RECLAMATIONS AU SEIN DE L’ARS     

Une procédure régionale de réception et de traitement des réclamations a été définie pour la 
région Auvergne le 31 octobre 2014. Elle repose sur une gestion coordonnée entre le siège et 
les délégations territoriales au vu de l’évaluation de la criticité de la réclamation. 

Pour faciliter cette articulation un référent « réclamations » est désigné au sein des délégations 
territoriales et au siège au sein de la mission veille Alerte Inspections contrôles, à la cellule 
inspections-contrôles 

TRAITEMENT 

Le traitement des réclamations se fait en plusieurs étapes : 

� réception de la réclamation : vérification qu’elle entre dans le champ de 
compétence de l’ARS 

� enregistrement dans le logiciel « SI-réclamation »  
� envoi d’un accusé de réception 
� analyse de la criticité selon 3 critères : gravité, fréquence, sensibilité. La cotation 

ainsi obtenu oriente le traitement vers le service en charge du traitement, siège ou 
DT. 

� instruction de la réclamation : l’analyse de la réclamation nécessite le plus 
souvent des avis techniques, médicaux, infirmiers, au vu d’un rapport 
circonstancié et d’informations, notamment médicales, demandés aux 
établissements ou professionnels mis en cause. 

� réponse à l’usager  
� clôture et archivage de la réclamation 

Les réclamations reçues font partie des éléments pris en compte pour l’élaboration du 
programme d’inspections-contrôles de l’Agence. Par ailleurs, la gravité d’une situation 
soulevée dans une réclamation peut éventuellement amener l’ARS à diligenter une mission 
d’inspection en urgence. 

Outil de gestion des réclamations : 
 
 « SI réclamation » est un système d’information utilisé par la plupart des régions, qui 
permet l’enregistrement et le suivi de la gestion des réclamations.   
Il permet de centraliser et partager l’information entre le siège et les délégations territoriales. 
 

Données 2013/2014 secteur libéral : 

La majeure partie des réclamations traitées par l’ARS d’Auvergne concerne la prise en charge 
au sein des établissements sanitaires ou médico-sociaux. 

Les réclamations enregistrées  sur le secteur ambulatoire restent marginales : 11 pour l’année 
2014. (sur un total de 221 réclamations traitées par l’ARS) soit moins de  5 %) 

 



 

 

- Nature des réclamations pour le secteur libéral pour 2014

 

 

A noter par ailleurs, une démarche nationale 
conduire à l'élaboration de recommandations
donner suite aux réclamations et signalements qui leur sont adressés concernant des 
professionnels de santé libéraux.
Dans ce cadre, un questionnaire national portant sur les réclamations et signalements reçus en 
2013 a été transmis aux ARS 
Questionnaire type 2013 joint en annexe

 
 

 

Nature des réclamations pour le secteur libéral pour 2014 : 

démarche nationale est en cours proposée par l'IGAS, qui doit 
conduire à l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques pour aider les ARS à 
donner suite aux réclamations et signalements qui leur sont adressés concernant des 
professionnels de santé libéraux. 

un questionnaire national portant sur les réclamations et signalements reçus en 
 

2013 joint en annexe 
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en cours proposée par l'IGAS, qui doit 
pour aider les ARS à 

donner suite aux réclamations et signalements qui leur sont adressés concernant des 

un questionnaire national portant sur les réclamations et signalements reçus en 
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Recommandations de la commission pour la gestion et le traitement des 
réclamations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Une réflexion est à conduire sur l’intérêt d’une analyse régionale des 
différentes sources des réclamations afin de pouvoir disposer à terme d’un 
observatoire régional sur ce sujet : Un rapprochement des données sur les 
plaintes et réclamations émanant de tous les services et secteurs, pourrait 
permettre l’identification de situations préoccupantes et/ou de pratiques 
professionnelles inadéquates.  

� Mieux informer sur le rôle des différentes instances susceptibles de recevoir 
des plaintes et réclamations, selon la nature de l’établissement fréquenté : Un 
document est à élaborer et à fournir aux établissements et aux associations. 
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c) Analyse du secteur des professionnels de santé intervenant 
à domicile 

 (Orientation 1 , Objectif 3 – Promouvoir la Bientraitance) 
 
Ce n’est qu’en 1994 qu’ont été développés,  à l’échelle nationale, des centres d’écoute, de 
lutte contre la maltraitance des personnes âgées et personnes en situation de handicap, 
En 2007 a été créé un comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées. Aujourd’hui la fédération nationale 3977 est relayée à l’échelle 
départementale par diverses antennes gérées en Auvergne par ALMA et EMPATH pour le 
Cantal. 
 

1- Sur le plan national 
 

En juillet 2013, les pratiques professionnelles concourant à la bientraitance dans les services à 
domicile ont fait l’objet d’une analyse nationale par l’ANESM.  
Cette enquête s’est faite principalement  auprès des services à domicile intervenant surtout 
auprès de personnes en situation de handicap. 
Le rapport d’enquête dans son intégralité est consultable sur le site www.anesm.sante.gouv.fr 
 
Synthèse de l’analyse nationale de l’ANESM : (en annexe) 
Projet personnalisé :   

� Il est construit principalement avec l’usager, l’équipe d’encadrement et plusieurs 
professionnels du service. les professionnels des autres services et le médecin traitant 
sont rarement associés.. 

� Les éléments sont évalués  le plus souvent à l’admission sont et concernent  les 
capacités décisionnelles de l’usager, les besoins en soins et  l’évaluation des risques 
liés à son état de santé. 

� Une très grande majorité des services recueille à l’admission les habitudes de vie et 
centres d’intérêt de l’usager,  

� 82 % des services interrogés réévaluent annuellement le projet  personnalisé, 67 % 
l’actualisent en cas de modification de la situation de l’usager. 

 
Système de gestion des évènements indésirables  et des plaintes  
Il existe dans 74 % des services interrogés ; certains ont mis en place une permanence 
téléphonique pour répondre aux besoins des usagers. 
 
Coopération : 

� La transmission écrite des informations relatives à l’usager est prévue  par la mise en 
place du cahier de liaison, et dossier de soins. 

� Les services mettent en place également des réunions de service hebdomadaires de 
suivi des usagers  

� Des temps d’échanges interprofessionnels dans une démarche d’amélioration de la 
qualité 
Sont organisés dans une grande majorité des services. 
91% des services, lorsqu’ils organisent ou participent à la coordination de leur 
structures mettent en place des réunions de coordination avec les partenaires. 
67 % des usagers ou leurs proches participent à ces réunions. 
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2- Sur la région Auvergne 
 

Les membres de la Commission Spécialisée sur le respect des droits des usagers ont souhaité, 
parmi les recommandations émises dans le précédant rapport sur les droits des usagers 
pouvoir disposer d’éléments sur la prise en charge à domicile. 
 
Perspective : « engager un travail de réflexion sur la bientraitance avec les 
professionnels de santé à domicile » 
 
Dans la perspective d’engager un travail de réflexion sur la Bientraitance/maltraitance et de 
connaître les actions menées en région dans ce domaine, les membres de la commission 
« droits des usagers » se sont rapprochés de 2 associations  présentes sur la région : 
ALMA 63 et EMPATH15 qui ont été invitées à présenter leurs travaux. 
 
 
ALMA  :  
ALMA 63, présidée par M. BURON, est une association loi 1901 à but non lucratif membre 
du réseau    « Fédération 3977 » (ex ALMA France. Elle intervient principalement sur le 
département du Puy de Dôme 
 
Les buts : 

� écouter, conseiller et orienter les personnes victimes de maltraitances, mais également 
les auteurs, 

� développer l’information et la sensibilisation des professionnels et du public 
� mettre en place des actions de prévention 

 
les actions mises en place : 

� Sessions d’Information et de sensibilisation : 
Un programme en trois points : 

o Informer : «  que recouvre la maltraitance ? », 
               « Où s’adresser ? » (victimes et témoins) 

Former : les familles mais aussi les professionnels 
o Promouvoir : la bientraitance, démarche qui situe les intentions et les actes, 

professionnels ou non, dans une perspective d’amélioration continue 
 

� Prévention et action éducative  - conférences –débats  (publics et professionnels)  
� Affichage dans les lieux publics, dans les associations et instances partenaires.  
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Les projets associatifs réalisés 

� Observatoire des maltraitances sur la zone du CLIC « RIOM-Limagne-
Combrailles : C’est une structure partenariale d’observation partagée d’un 
domaine spécifique :   « la maltraitance » destinée, en phase expérimentale qui 
vise : 

o à améliorer les connaissances relatives à la maltraitance  
o à évaluer l’ampleur du phénomène  en centralisant les informations 

émanant de tous  les producteurs de données d’un même site.  
o à procéder à l’analyse de ces données en vue de l’élaboration de stratégies 

de prévention 
 

� Mallette prévention des maltraitances : 320 exemplaires ont déjà été distribuées 
dans le Puy de Dôme en 2013 
 

 
.    
Objectifs de la mallette :  

o  apporter aux praticiens  et aux intervenants de différents milieux, des 
informations et des outils favorisant la prévention,le dépistage et l’intervention,  

o faire bénéficier les victimes de mauvais traitements d’interventions adéquates, 
o rassembler des informations « dispersées » sur un même support. 
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Le projet à venir  
Livret personnes âgées : Conseils de prévention 

o  Bien chez soi 
o  Bien se soigner  
o  Bien se protéger 

 
Les données chiffrées  

 
� Nombres d’appels : Plateforme 3977 et réseau : 32500 soit une progression de  3.83 % 

sur 2012 
 

� Répartition par secteur :  
o Personnes Agées : 81 %,                  
o Personnes en situation de handicap : 19 % 

 
� Lieu de maltraitance :     

o Domicile 71 % 
o Institution 29 % 

 
EMPATH 15 
Le centre d’écoute ALMA CANTAL créé en 2001 à l’initiative du Dr Henri FRAISSE 
s’intègre dans le réseau ALMA France.  
En janvier 2013 l’EMPATH 15  se substitue à ALMA CANTAL et poursuit le travail 
d’écoute et d’information dans le Cantal, en relation avec la plateforme nationale du 3977. 
 
Les buts :  

� Ecouter, conseiller, orienter les victimes et leurs proches,  
� Informer, sensibiliser sur le sujet de la Bientraitance/maltraitance, 

 
Le travail associatif : 
 

� Des réunions de travail internes 

� Des réunions d’ 'information et de sensibilisation sur la maltraitance 
à destination du grand public, 

� Des rencontres avec les institutions Conseil Général, Mairies, 
CCAS, CLIC d'Aurillac, CABA... 

� Des séances d'information-sensibilisation à la maltraitance dans les  
établissements d'accueil PA et PH, établissements de formation. 

� Des formations pour les écoutants oeuvrant au sein de l’association 
� Actions de communication : préparation et diffusion de documents (affiches, 

flyers), contacts avec les organes de presse...  
Exemples : 

o le nom et le numéro de téléphone d'EMPAPH15 sont présents quasi 
quotidiennement dans les carnets d'urgence d'Aurillac, de Saint-Flour et de 
Mauriac du journal quotidien « La Montagne ». 
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o Un article est paru dans le bulletin de la ville d'Aurillac en avril 2014. 

o Un article est paru dans « Cantal Avenir », le bulletin du Conseil Général, en 

novembre 2014. 
 

Les actions mises en place : 

Mise en place  de réunions et  rencontres  dans le  but d'informer et de sensibiliser les 
professionnels et le public sur le  sujet le la Bientraitance-maltraitance, dans le 
cadre du plan préfectoral de lutte contre la délinquance. 

� le 7 novembre 2014, une rencontre destinée  aux  professionnels du 
département a réuni 70 personnes  

� le 25 juin 2014, première intervention auprès du public de la commune, 
conjointement avec l'APAJ et la Gendarmerie. 

 

Recommandations de la commission sujet Bientraitance 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Promouvoir des actions de sensibilisation à la bientraitance (auprès des 
familles, et des personnels travaillant à domicile)  
 

� Renforcer l'information et la formation des personnels et des cadres des 
établissements et services d'accompagnement des personnes. 
 

� Veiller strictement au respect des bonnes pratiques professionnelles 
 

� Informer les personnes sur les voies de recours en cas de pratiques mettant en 
cause leur dignité et leur intégrité, que ce soit en établissements, dans les 
services d'aide, dans la famille 
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 (Objectif  1 : former les professionnels de santé) 
 
Les programmes de formations collectives et les formations délivrées dans ce cadre, relatifs 
aux droits des usagers, pour les établissements de santé, ont été analysés dans l’enquête 
CRUQPC. 
L’ANFH dispose également d’un programme régional proposant aux professionnels d’accéder 
à des formations sur les droits des usagers et sur le thème de la « Bientraitance ». 
 

1. Les formations délivrées par  l’ANFH 
 

L'Association Nationale  pour la Formation du personnel Hospitalier (ANFH) développe 
chaque année un plan de formation régional, regroupant une quarantaine de thèmes. Il est  
complété par des actions qui s’articulent avec les orientations nationales de la Direction 
Générales de l’Offre de Soins, pour les établissements publics des secteurs sanitaires, médico-
sociaux et sociaux des quatre départements auvergnats. 

Aujourd'hui, 109 établissements de la région, soit plus de 25 000 agents, confient à l'ANFH la 
gestion de leur plan de formation. 

Des contacts ont été pris auprès de  l’ANFH Auvergne, afin de cibler les plans de formation 
des établissements en rapport avec la promotion des droits des usagers et de la bientraitance. 

Les formations sur le thème de la « bientraitance » délivrées en 2012 et 2013 faisaient partie 
intégrante du programme de formation régional de l’ANFH. 

 En  2014 elles ont été choisies par les établissements et ont été  inclues dans leur  « plan de 
formation ».Le nombre d’agents formés en Auvergne sur le thème de la « bientraitance » en 
2014 a presque doublé 
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2. La formation des professionnels de  santé sur le respect 
des droits des usagers :  
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Source  ANFH AUVERGNE FORMATION BIENTRAITANCE - EXERCICE 2014 

INTITULE DE LA FORMATION NBRE AGENTS FORMES 

NBRE 
D'HEURES STG 

REALISEES 
NBRE 

D'ETABLISSEMENTS 

AGRESSIVITE MALTRAITANCE BIENTRAITANCE 

DANS LES SERVICES ACCUEILLANT DES 

PERSONNES AGEES 9 189 1 

ANALYSE DES PRATIQUES AU SERVICE DE LA 

BIENTRAITANCE INSTITUTIONNELLE 18 126 4 

BIENTRAITANCE 248 3815 29 

BIENTRAITANCE - MALTRAITANCE 6 126 1 

BIENTRAITANCE - PHILOSOPHIE DE 

L'HUMANITUDE ET METHODOLOGIE DE SOINS 

GINESTE-MARESCOTTI 54 1403,5 7 

BIENTRAITANCE DE LA PERSONNE AGEE 37 602 3 

BIENTRAITANCE DE LA PERSONNE AGEE DE LA 

MALTRAITANCE A LA BIENTRAITANCE 4 56 1 

BIENTRAITANCE EN ETABLISSEMENT 7 98 1 

BIENTRAITANCE EN ETABLISSEMENT 

GERIATRIQUE 54 1022 7 

BIENTRAITANCE EN PSYCHIATRIE 9 161 2 

BIENTRAITANCE ET PHILOSOPHIE DE 

L'HUMANITUDE 11 306 3 

BIENTRAITANCE ET VALEURS DE SOINS 10 329 2 

BIENTRAITANCE MALTRAITANCE DANS LES 

SECTEURS DE SOINS 10 210 1 

CONFERENCE - LA BIENTRAITANCE : UN SAVOIR 

ETRE AU QUOTIDIEN  5 35 1 

D.P.C. TOUCHER MASSAGE DANS LES SOINS : 

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE PAR LE 

MASSAGE ASSIS-MINUTE 22 224 2 

DES DOUCES VIOLENCES A LA BIENTRAITANCE 23 139 2 

FORMATION EN INTERNE SUR LA 

BIENTRAITANCE (GROUPE 1) 35 245 3 

HUMANISATION DES TEMPS DE TOILETTES DE 

FORMATION BIENTRAITANCE 17 476 1 

LA BIENTRAITANCE LA FAMILLE ET LES 

HANDICAPES VIEILLISSANTS 3 63 1 

LE MANAGEMENT DE LA BIENTRAITANCE ET 

DES BONNES PRATIQUES EN EHPAD 1 17,5 1 

PERENNISER LA BIENTRAITANCE EN SSR 12 238 2 

PROMOUVOIR UNE DEMARCHE DE 

BIENTRAITANCE POUR LES PERS AG EN 

INSTITUTION 21 644 3 

SENSIBILISATION BIENTRAITANCE : AMELIORER 

PRISE EN CHARGE DES DEMENCES SENILES ET 

TROUBLES APPARENTES 47 96 2 

VERS UNE DEMARCHE DE BIENTRAITANCE 13 182 2 

  

   
TOTAL 676 10803 82 

rappel 2012 323 6498 

rappel 2013 354 6376 
 



 

 

Plan régional de formation de l’ANFH
Le plan régional de formation 
formations sur des thèmes  qui s’articulent autour

� des droits et obligations du patient
� de la gestion des risques 
� de la prévention - prise en charge spécifiques 
� de la qualité de vie au travail 

Pour l’année 2014, les actions

Source ANFH 

Intitulé de formation 

Droits et obligations du patient (ou du 

résident) et de sa famille, respect du 

personnel soignant 

 sous total 

Gestion des risques associés aux soins en 

équipe dans les établissements sanitaires et 

médico-sociaux de la FPH 

Evaluation des pratiques professionnelles 

dans la démarche qualité  

Sécuriser le circuit du médicament en 

EHPAD 

Démarche qualité et certification en 

établissement de santé 

Démarche qualité en EHPAD 

Hygiène, qualité et sécurité des aliments 

(démarche HACCP…) 

 sous total 

Plan régional de formation de l’ANFH 2014 
e plan régional de formation ANFH a proposé  notamment à 499 agents, 7182 

qui s’articulent autour : 
des droits et obligations du patient 
de la gestion des risques – démarche qualité 

prise en charge spécifiques  
de la qualité de vie au travail  

 suivantes ont été développées : 

Nombre 

de 

groupes 

Nombre 

d’agents 

Nombre 

d’heures/groupe(s) 

Nombre 

droits des usagers  

Droits et obligations du patient (ou du 

résident) et de sa famille, respect du 4 57 56 

sous total    57   

démarche qualité - gestion des risques  

Gestion des risques associés aux soins en 

équipe dans les établissements sanitaires et 1 12 28 

Evaluation des pratiques professionnelles 
1 13 21 

1 14 14 

1 10 28 

1 9 21 

qualité et sécurité des aliments 
2 28 56 

sous total  
 

86 
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notamment à 499 agents, 7182 heures de 

Nombre         d’ heures 

224 

224 

28 

21 

14 

28 

21 

112 

224 
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Intitulé de formation 

 

Nombre 

de 

groupes 

Nombre 

d’agents 

Nombre 

d’heures/groupe(s) 

Nombre         d’ heures 

 

Prévention - prise en charges spécifiques  

Formation à l’animation en EHPAD 1 14 35 35 

Démarche palliative, accompagnement des 

personnes en fin de vie – services non 

spécialisés 

3 42 63 189 

Diagnostic précoce des personnes à risque 

élevé et prise en charge des personnes 

ayant réalisé une tentative de suicide 

1 10 14 14 

Projet de prise en charge de la personne 

obèse 
1 11 14 14 

Prise en charge de la santé bucco-dentaire 

des personnes fragilisées ou dépendantes 
4 52 56 224 

Troubles du comportement des enfants et 

des adolescents 
2 24 56 112 

Accident vasculaire cérébral (AVC) : mieux 

connaître pour prévenir, alerter et 

accompagner 

2 31 28 56 

Approches non médicamenteuses pour les 

patients atteints de maladie d’Alzheimer 
3 41 63 189 

Connaître, repérer et prendre en compte les 

déficiences sensorielles des personnes 

âgées 

1 15 21 21 

Parcours de soins des personnes âgées en 

risque de perte d’autonomie (PAERPA) 
1 16 21 21 

Formation d’Assistant de Soins en 

Gérontologie (ASG) 
4 62 560 2240 

 sous total  
 

318 
 

3115 

Qualité de vie au travail    

Favoriser et développer le travail collaboratif 1 12 21 21 

Prévenir et résoudre les situations 

conflictuelles 
1 15 21 21 

Prise en compte de la qualité de vie au 

travail 
1 11 14 14 

 sous total  
 

38 
 

56 

total 
 

499 
 

7182 

 



 

 

2. Mise en œuvre d’un dispositif de 
formation dans le cadre de la déclinaison en Auvergne du 3
Autisme 2014-2017

Le 3ème plan autisme national fait apparaître 5 axes majeurs

� Diagnostiquer et intervenir précocement,
� Accompagner tout au long de la vie
� Soutenir les familles, 
� Poursuivre les efforts de recherche,
� Former l’ensemble des acteurs.

Le plan d’actions régional autisme en Auvergne est une déclinaison du Plan national sur les 
territoires.  

Dans le cadre de sa mise en œuvre
une « enquête autisme » afin de 
troubles envahissants du développement 
A l’issue de cette étude et en appui de ces travau
l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de l’autisme, associant les professionnels 
médicaux, des institutionnels, 
d’usagers, pour définir les objectifs du plan autisme 
 
Parmi ces objectifs figure le renforcement de la pertinence et de la qualité de 
l’accompagnement. 
L’ARS Auvergne a choisi  d’accompagner par la formation, l’ensemble des professionnels par  
mise en place d’un dispositif de professionnalisation et de formation
acteurs : 
- d’actualiser leurs connaissances sur l’autisme,

Mise en œuvre d’un dispositif de professionnalisation et de 
formation dans le cadre de la déclinaison en Auvergne du 3

2017 

plan autisme national fait apparaître 5 axes majeurs : 

Diagnostiquer et intervenir précocement, 
Accompagner tout au long de la vie 

Poursuivre les efforts de recherche, 
Former l’ensemble des acteurs. 

Le plan d’actions régional autisme en Auvergne est une déclinaison du Plan national sur les 

œuvre, l’ARS Auvergne fait réaliser par le CREAI Auvergne
» afin de cerner les évolutions de la population autiste ou atteinte

troubles envahissants du développement (TED) et leurs modalités d’accueil 
A l’issue de cette étude et en appui de ces travaux, l’ARS a mené une  large concertation de 

intervenant dans le champ de l’autisme, associant les professionnels 
institutionnels, des gestionnaires de structures et d’associations
définir les objectifs du plan autisme pour la région Auvergne

renforcement de la pertinence et de la qualité de 

L’ARS Auvergne a choisi  d’accompagner par la formation, l’ensemble des professionnels par  
ise en place d’un dispositif de professionnalisation et de formation  permettant à tous les 

d’actualiser leurs connaissances sur l’autisme, 
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professionnalisation et de 
formation dans le cadre de la déclinaison en Auvergne du 3ème Plan 

Le plan d’actions régional autisme en Auvergne est une déclinaison du Plan national sur les 

CREAI Auvergne 
population autiste ou atteinte de 

et leurs modalités d’accueil en région. 
large concertation de 

intervenant dans le champ de l’autisme, associant les professionnels 
d’associations de familles et 

our la région Auvergne.  

renforcement de la pertinence et de la qualité de 

L’ARS Auvergne a choisi  d’accompagner par la formation, l’ensemble des professionnels par  
permettant à tous les 
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- de développer une meilleure prise en compte et  la mise en application des recommandations 
de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé et de l’Agence Nationale de l’Evaluation et 
e la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). 
 
L’ARS confie à la Délégation régionale Paritaire d’UNIFAF l’ingénierie de ce dispositif : 
conception,  organisation, mise en œuvre,   gestion, animation,  suivi et bilan. 
Ce dispositif va s’étaler sur trois ans. 
Son objectif : Il  est de former au moins 25 %  des professionnels du secteur médico-
social, mais aussi tous les professionnels jalonnant le parcours des personnes atteintes 
d’autisme : du repérage au diagnostic et à son accompagnement. 
 

o les personnels éducatifs du médico-social  (notamment ceux chargés de 
l'accompagnement au   quotidien mais aussi les personnels d'accueil, 
personnel temps de restauration), 

o les personnels de la PMI, 
o les personnels du secteur sanitaire 
o les personnels de l'éducation nationale :  

 
Mais si la formation des professionnels est essentielle et fait partie de leur plan de formation 
continue, le soutien des aidants est primordial. 
L’ARS d’Auvergne a pris la décision de les inclure dans ce dispositif. Elle prendra en charge 
les frais pédagogiques leur permettant d’acquérir des repères et des outils pour répondre au 
quotidien aux particularités et aux besoins de leur proche et de se familiariser avec les 
dispositifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

56 

 
 
 
 
 
 
 (Objectif 6 : Droit à l’information) 
 
L’un des axes identifiés de la stratégie nationale de santé initiée par Madame Marisol 
TOURAIN, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et du droit des femmes,  vise à 
renforcer la place de l’usager dans le système de santé. 
 
Pour 2014, l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne en partenariat avec des acteurs agissant 
dans le domaine de la santé, a cherché à développer des projets répondant à  deux 
orientations :  
 

� Orientation 1 : contribuer à l’information des usagers du système de santé 
sur leurs droits en développement des outils de communication. 

Il s’agit in fine de permettre aux usagers  de mieux appréhender les thématiques à forts enjeux 
notamment identifiées dans le projet régional de santé. La création d’outils doit  permettre de 
répondre aux besoins d’informations identifiés dans les rapports sur le respect des droits des 
usagers : La connaissance des devoirs et les obligations, l’accès au dossier médical, la prise en 
charge de la douleur, la désignation de la personne de confiance… 
 

� Orientation 2 : recueillir les besoins des acteurs de santé en développant les 
échanges entre usagers et professionnels sous forme de forums citoyens, 
colloques, groupe d’échanges, enquêtes …  

L’objectif de ces échanges est de promouvoir et de développer le dialogue autour des 
thématiques afférentes aux droits des usagers ou concourant à diffuser des informations 
permettant aux usagers de mieux appréhender le système de santé.  
 

a) Outils de communication « information sur les droits des usagers  
 
Afin  que les membres des instances de démocratie sanitaire aient une vision claire du droit 
des usagers, l’ARS a mis à disposition de chaque membre Le Guide « votre santé, vos 
droits », réalisé par le ministère de la santé. Le CISS Auvergne a été chargé d’en faire la 
promotion auprès des associations représentants les usagers. 

 
La création et diffusion d’un dépliant  
 
A la demande de l’ARS d’Auvergne et en partenariat avec le CISS Auvergne, un dépliant à 
destination des patients hospitalisés au sein des établissements de santé a été réalisé afin 
d’informer les usagers sur la présence et le rôle des représentants des usagers au sein des 
établissements de santé. 
Il est édité à  400 000 exemplaires, correspondant au nombre des patients hospitalisés en 2013  
(courts, moyens séjours et séjours psychiatriques), pour l’ensemble des établissements 
d’Auvergne. 
La livraison des dépliants à chaque établissement de santé de la région  est programmée pour 
le deuxième trimestre 2015. 
 

3. Favoriser l’information des usagers sur 
leurs droits  
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Le dépliant est ajouté en annexe   
 

 La création et diffusion de spots ludiques 
 
En partenariat avec l’ARS d’Auvergne, l’URIOPSS Auvergne réalise et met en ligne des 
ressources pédagogiques ludiques  sous forme de « spots » afin de démocratiser les 
connaissances sur les droits des usagers dans le système de santé et permettre leur utilisation 
sur les territoires par des personnes « ressources » ou relais. 
 
 6 thèmes  ont dans un premier temps été retenus par le comité de pilotage du projet : 
o  En tant qu’usager du système de santé, quels sont mes droits ?  
o La personne de confiance  
o Les directives anticipées  
o L’accès au dossier médical  
o  Connaître les représentants des usagers  
o Je suis un acteur responsable de ma santé  

 
Ces spots  seront diffusés sur les réseaux sociaux et sur les sites des « relais » (ex : site du 
Ciss, sites d’associations d’usagers..), qui auront reçu une formation préalable. 
La réalisation de cette mission initiée en 2014 sera mise en place pour le 3ème trimestre 2015, 
et se prolongera  jusqu’à la fin de l’année. 
 

� Information sur la e santé/télémédecine 
 
Les nouvelles technologies d’information et de communication en santé sont encore 
méconnues sur les territoires. Le GCS SIMPA organise, en partenariat avec l’ARS 
d’Auvergne, des sessions d’information à destination du grand public, des associations de 
patients, des professionnels de santé et internes, sur chacune des thématiques suivantes : 
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o les enjeux  de e santé pour les patients 
o la télémédecine : une nouvelle pratique médicale dans l’offre de soins 
 

Le GCS SIMPA organisera et animera ces temps d’information. Des expertises sur les droits 
des patients et les obligations concernant les professionnels de santé seront exposées. 
 

Le 28 avril, le GCS SIMPA a présenté publiquement le portail e-santé. 
 

 
 

Pour couvrir l’ensemble de la région, un événement sera organisé dans chaque département, 
soit 4 évènements au total (2 prévus fin du premier semestre et  2 pour le 2nd semestre 2015) 
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b) Recueil des besoins auprès des acteurs :  
 

En complément de ces réunions d’information deux enquêtes  sur les besoins des acteurs de 
santé seront  diffusées courant mai 2015, afin de déterminer les besoins en matière 
d’information et de formation sur les nouvelles technologies d’information et de 
communication en santé.  
Une enquête sera réalisée auprès des  professionnels de santé et une enquête sera réalisée 
auprès des usagers (grand public et associations de patients).  
Ces enquêtes créées en concertation avec les membres du comité de pilotage du projet, seront  
diffusée par le GCS SIMPA. 
Le GCS SIMPA analysera ensuite les questionnaires retournés. Il  produira une synthèse qui 
sera restituée à l’ARS, et présentée aux instances de démocratie sanitaire. 
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(Objectif 12 : assurer l’accès aux structures de prévention) 
 

a) Les indicateurs du Contrat pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de 
l’ARS d’Auvergne (CPOM)  
 

Taux de dépistage  organisé du cancer  colorectal chez les personnes de 50 à 
74 ans  
 

    ANNEE      Valeurs Cibles Régionales           Valeurs réalisées 

    2010                         43 %                    41.0 % 

    2011                         41 %                    37.2 % 

    2012                         41 %                    36,4 % 

    2013                         43 %                    35,2 % 

 
En Auvergne, près de 450 décès par cancer du colon rectum en moyenne par an est enregistré 
sur la période de 2008-2010.Les hommes sont concernés dans 56 % des cas :un taux de 
mortalité comparable au taux national. 
Le taux de participation au dépistage  du cancer colorectal sur la période 2010-2013 tend à se 
dégrader et reste en deça de la cible régionale. Toutefois les résultats sont en Auvergne plus 
favorables que la tendance constatée au niveau national (+ 3,6 points par rapport à la moyenne 
nationale). 
Sur le territoire Auvergnat, deux structures de dépistage du cancer colorectal interviennent : 
- Dans le Puy de Dôme, le Cantal et la Haute Loire, la structure de dépistage ARDOC a 
dépisté  48 000 personnes sur les 135 000 invitées , 
- Dans  l’Allier, la structure de dépistage ABIDEC a  dépisté 19000 personnes sur les 49000 
personnes invitées 
 
Taux de dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans 
 

Renforcer et préserver 
l’accès à la santé pour tous 

 2 
1. La  Prévention  
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    ANNEE      Valeurs Cibles Régionales           Valeurs réalisées 
    2010                         60 %                   59,0 % 

    2011                         62 %                   58,4 % 
    2012                         65 %                   58,8 % 

    2013                         69 %                   57,8 % 
 
Globalement, par rapport à 2010, on note une baisse dans le taux de participation au dépistage 
organisé du cancer du sein. Toutefois les taux INVS pour l’Auvergne restent supérieurs à la 
moyenne nationale. Pour l’année 2013, l’Auvergne, avec taux de participation de 57.8 %  se 
classe au 6ème rang  (52,7 % à l’échelle nationale). Pour 2014, l’Auvergne progresse d’un 
point (58,7 %) alors que l’on note une stabilisation pour la France entière. 
 

Illustration d’actions menées en Auvergne pour la promotion de la 
vaccination  
 
Pour tenter d’améliorer les taux de participation aux dépistages des cancers, l’ARS a mis en 
œuvre des actions de sensibilisation dans les territoires les moins « participant » et  
accompagne les structures de dépistage auvergnates en finançant  une part de leurs  frais de 
fonctionnement. 
Dans les départements, des initiatives locales et aussi des actions de sensibilisation financées 
par l’ARS, sont déployées par ces deux structures de dépistage, en lien avec les contrats 
locaux de santé 
- relais de communication national e de l’Institut National du Cancer (INCA) auprès de la 
population ciblée ainsi qu’auprès des professionnels de santé, 
- journées de communication, de sensibilisation d’échanges avec la population locale pour 
faire connaitre des dépistages organisées  dans la région, la présentation de la structure locale 
en charge du dépistage et son rôle, 
- formation à destination des travailleurs sociaux, et paramédicaux, 
- sensibilisation et formation des personnes relais intervenant auprès des populations en 
situation de précarité, dans le cadre des actions locales spécifiques des Contrats Locaux de 
Santé (CLS).  
En 2014 déjà plus de 100 personnes « relais » ont participé à ces séances de formation 
dispensées par les médecins et référents communication-administratifs des structures ARDOC 
et ABIDEC. 
- interventions dans des lieux choisis, de type ESAT, foyers d’accueil, associations de 
quartier ou associations caritatives pour sensibiliser les populations les plus vulnérables en 
lien avec le Plan Cancer 3 
 

Il est important de noter que le Directeur général de l’ARS a décidé de poursuivre la mise en 
œuvre du programme de dépistage  du cancer du col de l’utérus en Auvergne au-delà de 
l’expérimentation réalisée de 2010 à 2012. 
Le résultat s’élève à un taux de participation de 23 % , dépistages individuels et organisés 
confondus. 
 
Afin d’atteindre un large public et favoriser la prévention par la vaccination, une réunion  
« La vaccination en questions », à destination des professionnels et des usagers du système 
de santé, a eu lieu le jeudi 20 novembre 2014 dans les locaux de l'Agence régionale de santé 
d'Auvergne. Elle a été organisée en partenariat avec  le Collectif Inter-associatif Sur la Santé 
(CISS), et animée par le Pr Jean Beytout.  
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Cette manifestation avait pour principaux objectifs de rappeler les enjeux de prévention liés à 
la vaccination, ainsi que la nécessité de se faire vacciner (il faut anticiper pour mieux lutter 
contre les épidémies) et de présenter les nouveaux vaccins (en particulier contre le 
méningocoque B et le zona) 

Cette manifestation s’articule pleinement avec les actions des acteurs dans le cadre de la 
semaine européenne de la vaccination organisée tous les ans :  

La mise à jour des vaccins a été à nouveau la priorité nationale retenue en 2014. Le thème de 
cette 8ème semaine s’inscrit donc dans la continuité de celui de 2013, année de la 
simplification du calendrier des vaccinations. 
 
Ainsi, plusieurs opérations ont été mises en place : 

• consultations gratuites des carnets de vaccination et mise à jour des vaccinations,  
• conférence-débat en direction des professionnels de santé,  
• temps d’information auprès du grand public et plus spécifiquement auprès des enfants, 

adolescents, jeunes adultes et jeunes parents,  
• mise à disposition d’information à l’aide de l’exposition « planète vaccination » dans 

différentes lieux de la région, 
• des actions en direction des gens du voyage 
• etc..., autant d’actions de proximité prévues pour promouvoir la vaccination afin 

qu’elle devienne un réflexe pour tous.  
 

b) Les unités transversales d’éducation du patient (UTEP) 
 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP), reconnue dans l’article 84 de la loi HPST du 
21 juillet 2009, qui en précise le principe et les modalités, est une des trois  priorités du 
Schéma Régional de Prévention, avec la vaccination et la prévention de l’obésité  chez 
l’enfant.  
Les UTEP sont constituées pour développer les activités et programmes d’ETP autorisés par 
l’ARS, notamment à destination des publics identifiés comme prioritaires. 
Chacune constitue « une unité de ressource pour les équipe soignantes d’un établissement de 
santé, d’un centre d’éducation pour les malades, une équipe mobile d’éducation », dont les 
missions sont définies pas le PRS : 

� Favoriser la formation professionnelles : de la formation initiale à la  formation 
continue pour les professionnels  (ex : infirmières, sages femmes..) 

� Animer les échanges et  créer les  liens pour favoriser la collaboration avec les équipes 
transversales)  

� Apporter une aide logistique et un accompagnement méthodologique  aux équipes 
souhaitant mettre en place un programme d’ETP. 

 
Poursuivant son objectif de « développer une offre de qualité en programmes 
d’éducation thérapeutique du patient », l’ARS Auvergne a conduit 7 campagnes 
d’autorisations de 2010 à 2013, et autorisé 80 programmes d’ETP, qui couvrent 11 bassins 
de santé intermédiaires. 
Les maladies chroniques comme le  diabète  et maladies respiratoires,  les pathologies  
cardiovasculaires  et les maladies neurologiques sont les thématiques  de ces programmes. 
A ce jour, 5 Unités transversales d’éducation thérapeutique sont opérationnelles 
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(Orientation 2, Objectif 13 -réduire des inégalités d’accès à la prévention, 
aux soins et à la prise en charge médico-sociale sur tous les territoires) 

 
a)Les contrats locaux de santé 

 
Le PRS, dans son Plan stratégique, prévoit la mise en place de quinze programmes 
territoriaux de santé (PTS), soit un par bassin de santé intermédiaire. Ils peuvent donner lieu à 
la signature d’un ou plusieurs contrats locaux de santé. 
Les contrats locaux de santé (CLS), créés par la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » du 
21 juillet 2009, constituent un nouvel outil de contractualisation entre l’ARS et une 
collectivité territoriale, associant éventuellement les autres acteurs du territoire souhaitant 
s’impliquer dans le champ de la santé. Formalisé à travers la signature d’un contrat pour une 
durée de trois ans, le CLS peut porter sur tout ou partie du champ de compétences de l’ARS, à 
savoir : la promotion de la santé et la prévention, les soins ambulatoires et hospitaliers et 
l’accompagnement médico-social. 
 
Cet outil vise plusieurs objectifs : 

� Agir sur les enjeux et problématiques identifiés sur un territoire , dans un cadre 
cohérent avec les orientations du PRS et avec des acteurs volontaires ; 

�  Apporter un soutien aux dynamiques locales de santé et favoriser l’articulation et 
le maillage des acteurs de la santé sur le territoire, pour renforcer l’efficacité et 
l’efficience des actions entreprises ; 

� Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé, en ciblant des territoires et 
populations particulièrement vulnérables ; 

�  Décloisonner les réponses de santé et favoriser la transversalité entre tous les acteurs 
de la santé jusqu’au social en passant par le médico-social ; 

� Faciliter la mise en commun des moyens des signataires pour apporter une réponse 
plus efficace aux problèmes de santé publique du territoire. 

 
En Auvergne, le contrat local de santé (CLS) constitue une déclinaison opérationnelle du 
programme territorial de santé (PTS) et se situe à l’échelle du bassin intermédiaire de santé 
(BSI).  
Le PTS est élaboré suite à la réalisation d’un diagnostic des enjeux et des problématiques 
sanitaires et sociales locales.  Il décline les grandes orientations du PRS en définissant les 
enjeux et priorités propres au territoire.  
Le CLS, en passant des enjeux aux actions, vise à mettre en place la territorialisation des 
politiques de santé, en permettant l’implication (à des niveaux variables) d’acteurs divers et 
multiples : ARS, Préfecture, Conseil général, collectivités locales, acteurs de protection 
sociale, caisse d’assurance maladie, associations, établissements de soins… 

 
Pour la région Auvergne, en mars 2015, on dénombre la signature de 9 CLS. 
De plus, 10 territoires de santé sont couverts par un PTS  (4 PTS sont en cours de 
formalisation). 

2. Assurer l’accès aux soins 
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b) Illustrations d’actions menées en Auvergne : 
 

En faveur des Personnes Agées : Prévenir et prendre en charge des soins 
bucco-dentaires en EHPAD 
 
Dans un contexte de prise en charge insuffisante de l’hygiène bucco-dentaire et de difficultés 
pour  déplacer les résidents d’EHPAD dans les cabinets des chirurgiens-dentistes afin 
d’effectuer les soins, une action a été entreprise afin de procéder à des formations de 
préventions auprès des personnels et des interventions de dentistes auprès des résidents. 
 
Une aide forfaitaire et unique de l’Agence régionale de santé est versée afin de susciter et 
développer l’action de prévention et de prise en charge de soins bucco-dentaires dans les 
EHPAD pour les actions suivantes: 
 

� Une aide à l’achat de matériel permettant de faciliter l’intervention des chirurgiens 
dentistes. (aide à l’achat la mallette mobile) 

� Une aide à la vacation des chirurgiens dentistes.  
� Une aide aux formations des professionnels à l’hygiène bucco-dentaire. 

Cette aide est conditionnée par : 
 

� L’organisation d’un groupement de coopération médico-social ou à défaut un 
groupement de plusieurs EHPAD désignant un EHPAD référent pour le versement 
de l’aide et comme responsable du suivi terrain de l’action. Le médecin 
coordonateur étant référent médical de l’action. 

� L’accord d’un ou plusieurs dentistes souhaitant intervenir dans les EHPAD  étant 
responsable de l’utilisation et de la maintenance du matériel. 

 
Cette action est actuellement en cours sur les EHPAD de Thiers, Ambert, Cunlhat, 
Courpiere, Lezoux dans le cadre du CLS Thiers Ambert. 
 
L’action a été étendue sur le Nord Cantal en 2014 à partir du groupement d’EHPAD (Ally, 
Pleaux, Salers, St Illide) avec le soutien d’un médecin coordinateur.  
 
D’autre part, des actions de formation à l’hygiène bucco-dentaire sont en cours en 2015, sur 
quarante EHPAD de la région. 
 

En faveur des Publics précaires : Permettre le développement des actions 
favorisant l’accès à la santé auprès des populations les plus précaires 
 
Les contrats locaux de santé permettent de favoriser des expériences de coordination 
contribuant à éviter les ruptures de prise en charge à destination des populations précaires 
ayant des difficultés d’accès aux soins.   
 
Dans les Combrailles, et en collaboration avec l’ARS, l’association médecin du monde, 
coordonne le  réseau RESCORDA « Réseau de Santé et de Coordination d’Appui en 
Combrailles », favorisant et facilitant l’accès aux droits et aux soins des personnes en 
situation de précarité. 



 

 

66 

Ce réseau accompagne ces personnes, présentant des difficultés d’accès aux soins avec ou 
sans couverture médicale, souvent isolées. 
Grace au réseau d’acteurs mis en place, les personnes en difficultés sont repérées. 
 RESCORDA suscite alors des rencontres soit directement chez elles soit dans les lieux de 
permanence.  
Grace au climat d’écoute personnalisée, une évaluation des besoins est établie. Dans le cadre 
d’un parcours de soins coordonnée, la personne est alors réorientée vers les professionnels ou 
les structures identifiées. Le réseau l’accompagne dans ces démarches et permet ainsi à ces 
personnes d avoir à nouveau accès à leurs droits en matière de santé. 
Le réseau développe également des actions de sensibilisation sur des thématiques de santé 
pertinentes et sur l’importance de la prévention et du dépistage. 
 
Sur le territoire de Moulins, et en collaboration avec l’ARS, l’association VILTAIS a mis en 
place une équipe mobile d’accès aux soins. Sur ce territoire, toute personne en situation de 
précarité rencontrant des difficultés d’accès aux soins, souffrant d’isolement social et / ou 
géographique et nécessitant la mise en place de soins peut être accompagnée par ce dispositif. 
Quatre objectifs sont visés :  

� Dédramatiser les consultations, les examens, les résultats et les expliquer. 
� Proposer à la personne un parcours de soins personnalisé et suivi. 
� Lui permettre de s’approprier cette démarche et devenir autonome. 
� La rendre actrice de sa prise en charge. 

 
L’Équipe Mobile d’Accès aux Soins  est une passerelle facilitant l’accès aux soins.  
Elle ne se substitue pas aux dispositifs existants mais, au contraire, permet leur accès à un 
public pour lequel le soin n’est pas (ou plus) une priorité et pour lequel la démarche n’est pas 
évidente à faire seul et nécessite un temps d’accompagnement adapté. 

 
En faveur des Publics spécifiques- maladies neuromusculaires : 
L’expérimentation de l’AFM – Téléthon : du parcours de soins au parcours de 
vie 
 
Les maladies neuromusculaires aux caractéristiques nombreuses et variées engendrent pour 
les malades et leur entourage des situations complexes et diversifiées et un besoin spécifique 
d’accompagnement.  
La commission spécialisée sur le respect des droits des usagers a invité M. GROZEL et M. 
FALAIZE de l’AFM Téléthon lors d’une séance plénière. Ils ont présenté leurs actions 
d’accompagnement global des patients afin de pallier les points de ruptures et  répondre aux 
attentes de l’usager. 
Illustrée par un diaporama joint en annexe, la mise en place d’un « référent parcours » par 
l’AFM téléthon pour le suivi des patients atteints de maladies neuromusculaires, s’inscrit dans 
une approche globale du parcours de soin au parcours de vie du patient et de son 
entourage : 
Il permet aux malades d’avoir accès aux professionnels pour une prise en charge adaptée, et 
durable sur le plan médical, médico-social, psycho-social, mais aussi d’être accompagné sur 
le plan de la vie quotidienne. 
Il existe environ 80 centres de référence en France qui accompagnent 18 000 malades,     sur 
40 000 cas reconnus. 
L’antenne pour l’Auvergne est constituée de : 

� 4 référents parcours, 
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� 12 personnes pluridisciplinaires  
 
L’antenne accompagne 500 patients depuis sa mise en œuvre. Les équipes interviennent aussi 
souvent que nécessaire, selon le projet de vie du patient accompagné. La file active annuelle 
représente le suivi de 150 à 200 malades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations de la Commission  pour la Prévention  
 

� Des actions d’information sont à poursuivre auprès d’un large public 
pour favoriser la prévention, l’éducation thérapeutique du patient, la 
vaccination,  
 

� Dans le cadre de la coordination des parcours, les initiatives 
développées en région Auvergne paraissent probantes (référent 
parcours, infirmière coordinatrice dans les services d’urgence…) et 
sont à encourager 
 

� Organiser des concertations pour récolter les besoins et attentes des 
usagers, de leur famille et des professionnels concernés en matière de 
prévention, et de formation liées à certaines pathologies. 
 

� Développer la coordination et le recensement des actions sur les 
pathologies rares, auprès des patients et des acteurs  
 

 
� Favoriser la mise en place d’un centre de ressources au niveau 

régional en faisant connaître son existence et son rôle auprès des 
familles, des professionnels de santé, des établissements de santé... 
 

 
� Informer plus largement les personnes concernées et, selon le  cas, leur 

famille, de leurs droits d usagers 
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 (Orientation 2, Objectif 7 – assurer la scolarisation des enfants 
handicapés) 
 

La loi du 11 février 2005 en faveur de l’égalité des droits et des chances, de la participation et 
de la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe d’une accessibilité généralisée à 
l’ensemble des domaines de la vie publique. Pour les enfants et les adolescents elle affirme le 
droit à la scolarisation dans l’école de droit commun  la plus proche de leur domicile. 
Elle définit et organise notamment les modalités de coopération entre les professionnels du 
secteur médico-social et de l’Éducation nationale et de l’enseignement agricole. Elle amène  
les différents acteurs à des changements profonds, à une évolution accélérée des pratiques, des 
méthodes voire des mentalités. 
 

La région Auvergne s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique visant à 
offrir des modes d’accueil et d’accompagnement diversifiés et adaptés aux besoins et à 
l’évolution de notre société.  
 

Pour la rentrée 2014-2015, en Auvergne, tous handicaps confondus, presque 5000 enfants 
sont scolarisés en 1er ou 2nd degré en milieu de droit commun, de manière individuelle ou 
collective .  2500 enfants  en situation de handicap sont scolarisé en établissement médico-
social (EMS) ou sanitaire. 93 % d’entre eux sont scolarisés, en Unité d’enseignement ou en 
externe. 
 

Des contacts ont été pris avec le Conseiller technique « Adaptation Scolaire Handicap » 
auprès du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir  les résultats des 
enquêtes menées par le ministère de l’Education nationale de manière annuelle (résultats des 
enquêtes 3, 12 et 32 qui recensent respectivement les enfants scolarisés dans les établissements du 
1er degré, du second degré et dans les établissements médico-sociaux ou hospitaliers- au sein 
d’unités d’enseignement). 
    

a)Scolarisation en milieu ordinaire  
Il est indéniable que la loi de 2005 a permis une avancée quantitative certaine en matière de 
scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. Mais  des efforts restent 
encore à développer.  
 
Enquête  3-12  Académie de Clermont-Ferrand  
 Evolution scolarisation 1er Degré 

 

 

Scolarisation individuelle Scolarisation collective 

 
1er Degré CLIS 

2013-

2014 1552 1116 

2014-

2015 1694 1102 

≠ 142 -14 

évolution  9% -1% 

3. Assurer la scolarisation et l’inclusion des enfa nts 
en situation de handicap, en milieu de droit 
commun ou  adapté 

 



 

 

 

 
Evolution scolarisation 2ème Degré

 

Scolarisation individuelle

 

Collège Dont SEGPA 

2013-2014 890 284

2014-2015 957 311

 

67 27

évolution 8% 10%

 

 

 
 

Evolution scolarisation 2ème Degré 

    
Scolarisation individuelle Scolarisation collective

 LEGT LP EREA 
Total 2d 

D 
ULIS 

284 158 124 38 1210 837 

311 189 131 33 1310 857 

27 31 7 -5 100 20 

10% 20% 6% -13% 8% 2% 
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Scolarisation collective 

 

 



 

 

b) Scolarisation dans les établissements 
au sein d’unités d’enseignement
 

Le secteur médico-social représente ainsi aujourd’hui 1
spéciale et d’accompagnement
places d’établissements d’accueil qui maillent chacun des territoires de la région. 
 
Ce sont en tout plus de 2000 enfants, toutes déficiences confondues, qui sont scolarisés et 
accompagnés par les professionnels du champ médico
 
Enquête 32 Académie de Clermont

Evolution de la scolarisation des enfants accu

 2013-2014 1915

2014-2015 1741

≠ -

évolution  -

 

 
On note une baisse sensible du nombre
(UE) des établissements médico
ces établissements et scolarisés dans les éta
On note par ailleurs  une baisse générale des effectifs des enfants accueillis dans ces 
établissements médico-sociaux et sanitaires. On peut y voir  un progrès de l’inclusion scolaire 
en milieu ordinaire qui se traduit par une moindre orientation des MDPH dans les EMS. C
dit, au niveau national, ces chiffres sont relativement stables depuis 2006.
 
Illustration  d’actions dans le cadre du 
Dans le cadre du plan régional de l’autisme, l’
auprès des établissements et services médico
permis de distinguer 356 enfants présentant des 
d’un parcours scolaire (ce taux
handicap dans leur ensemble qui est de 88 %).
 
 
 

Scolarisation dans les établissements médico-sociaux ou 
au sein d’unités d’enseignement 

social représente ainsi aujourd’hui 1 700 places de services d'éducation 
’accompagnement à domicile (SESSAD), outil majeur de proximité, et 

places d’établissements d’accueil qui maillent chacun des territoires de la région. 

00 enfants, toutes déficiences confondues, qui sont scolarisés et 
accompagnés par les professionnels du champ médico-social.  

Enquête 32 Académie de Clermont-Ferrand – source rectorat 
Evolution de la scolarisation des enfants accueillis en EMS et Sanitaire 

UE externe non scolarisé 

1915 465 178 

1741 465 166 

-174 0 -12 

-9% 0% -7% 

une baisse sensible du nombre d’enfants scolarisés dans les unités d’enseignement 
ts médico-sociaux et sanitaires. Le nombre des enfants accueillis dans 

ces établissements et scolarisés dans les établissements scolaires de droit commun 
une baisse générale des effectifs des enfants accueillis dans ces 

sociaux et sanitaires. On peut y voir  un progrès de l’inclusion scolaire 
en milieu ordinaire qui se traduit par une moindre orientation des MDPH dans les EMS. C
dit, au niveau national, ces chiffres sont relativement stables depuis 2006. 

Illustration  d’actions dans le cadre du Plan autisme régional
Dans le cadre du plan régional de l’autisme, l’enquête élaborée par le CREAI  Auvergne 
auprès des établissements et services médico-sociaux de la région à la rentrée scolaire 2013 a 
permis de distinguer 356 enfants présentant des troubles TED. Parmi eux, 

(ce taux est légèrement inférieur à celui des enfants en situation de 
handicap dans leur ensemble qui est de 88 %). 
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sociaux ou sanitaires, 

places de services d'éducation 
, outil majeur de proximité, et   2 400 

places d’établissements d’accueil qui maillent chacun des territoires de la région.  

00 enfants, toutes déficiences confondues, qui sont scolarisés et 

Total 

2558 

2372 

-186 

-7% 

 

d’enfants scolarisés dans les unités d’enseignement 
e nombre des enfants accueillis dans 

blissements scolaires de droit commun est stable.  
une baisse générale des effectifs des enfants accueillis dans ces 

sociaux et sanitaires. On peut y voir  un progrès de l’inclusion scolaire 
en milieu ordinaire qui se traduit par une moindre orientation des MDPH dans les EMS. Cela 

Plan autisme régional 
enquête élaborée par le CREAI  Auvergne 

sociaux de la région à la rentrée scolaire 2013 a 
. Parmi eux, 78 % bénéficient 

est légèrement inférieur à celui des enfants en situation de 



 

 

71 

32 % des enfants qui bénéficient de ce parcours scolaire le font en étant inclus à temps plein 
dans un établissement scolaire. Les autres sont scolarisés à temps partiel dans un 
établissement scolaire ou à temps plein en unité d’enseignement (UE) dans un établissement 
médico-social. 
 

Des expérimentations ont été menées dans le cadre du plan autisme 2008-2010. Elles mettent 
en évidence les bénéfices d’un dépistage précoce ainsi que la plus-value d’une mutualisation 
des interventions scolaire et médico-sociale ou sanitaire dans la prise en charge des jeunes 
enfants. 
 

Le 3e plan autisme 2013 2017, prévoit, dans la continuité, deux actions :  
 

� déployer un panel de structures adaptées pour la scolarisation des élèves avec autisme 
ou autres TED, qui permette une graduation de la prise en charge et une continuité des 
parcours dans un fonctionnement rénové (scolarisation individuelle, CLIS ou ULIS, 
unité d’enseignement) et conforme aux recommandations de bonnes pratiques HAS 
ANESM en vigueur, 

� développer un niveau « intensif précoce » pour compléter le panel et répondre aux 
besoins des élèves avec autisme ou autres TED de 3 à 6 ans dont le dépistage fait 
l’objet d’une action ciblée, à partir d’unités d’enseignement implantées dans les écoles 
maternelles (avec l’appui des plateaux techniques de structures médico-sociales ou 
sanitaires qui répondent aux recommandations HAS ANESM et permettent des 
interventions précoces, globales et coordonnées). 

 
"La région Auvergne disposera, au terme du plan, de 15 places supplémentaires de SESSAD 
dédiées autisme (places nouvelles allouées par la CNSA de 2015 à 2017 et redéploiement 
de places d'internat), ainsi que de 4 unités d'enseignement de 7 places chacune (une par 
territoire de santé). 
 
La première UE maternelle autisme a été créée dans le Cantal, sur la commune d’Ytrac, 
située  à 3 kms d’Aurillac. Cette dernière, gérée par l’ADAPEI 15, permettra d’accueillir, à 
terme, 7 enfants. Les premiers enfants accueillis bénéficient, depuis septembre 2014, à la fois 
d’une scolarisation en maternelle (enseignant spécialisé), et d’un accompagnement médico-
social adapté (SESSAD) avec l’intervention de professionnels formés (éducateur, 
psychologue, orthophoniste,…). Un financement de 280 000 € est prévu par la CNSA pour 
chaque UE.  
La deuxième ouvrira en septembre 2015 sur l’Allier.  
La Haute-Loire et le Puy de Dôme en bénéficieront en septembre 2016. 
 
Ce type de projet nécessite une collaboration très forte entre la commune d’accueil 
(gestionnaire des écoles maternelles), l’Education nationale, les professionnels médico-
sociaux et la MDPH." 
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Recommandations de la Commission  relatives à la scolarisation des enfants 
en situation de handicap - PLAN AUTISME 
  
 Le  plan national Autisme est une mesure positive appréciée.  Une de ses 
concrétisations consiste en  l'ouverture progressive et financée spécifiquement 
d une Unité d'Enseignement par département implantée en école maternelle.  
 
La CSU souhaite, après évaluation concertée, la poursuite  de cette première 
expérimentation et propose de : 
 

� Développer les formations des enseignants, auxiliaires d'éducation, 
personnels des établissements et services médico-sociaux, des 
personnels des crèches et structures d' accueil de jeunes enfants en 
utilisant les compétences des praticiens du laboratoire de psychologie 
de l' Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand  et de l' ITSRA et 
en favorisant les temps de formation partagée. 
 

� Informer et former les parents à l'accompagnement de leur enfant dès 
le plus jeune âge. 

  
� Favoriser la diffusion de documents pratiques d'information et 

d'éducation à destination des familles et des professionnels. 
  

� Renforcer les accompagnements des jeunes tout au long de leur 
scolarité de la maternelle à l'enseignement supérieur pour contribuer 
à leur inclusion sociale et scolaire. 
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Les représentants des usagers du système de santé sont le plus souvent des bénévoles. Ils ont 
un rôle valorisant  à la fois par leur  richesse et leur diversité, mais parfois limité dans leur 
action par manque d’information et  de connaissance sur notre système de santé. Les 
associations agréées ou reconnues au niveau régional ont de nombreuses attentes concernant 
leur statut et leur rôle. La formation  est une condition essentielle pour que leurs représentants  
assurent leurs missions au sein des différentes instances de démocratie sanitaire. 

 
 

 
 

 
a) FORMATIONS 

 
Bilan du  CISS Auvergne 2014 
Pour l’année 2014, le CISS Auvergne  a organisé quatre sessions de formations à destination 
des représentants des usagers, financées par l’ARS. En tout, 67 stagiaires ont été formés. 
 

� Une première formation intitulée  « représenter les usagers l’essentiel » :  
Le 25 Avril 2014  - 17 participants. 

Cette formation d’une journée avait pour objectif de cerner les différents aspects de l’action 
de représentant des usagers :  

• Repérer les types d’instances où sont représentés les usagers et la place des 
représentants des usagers, 

• Connaître les grands principes à faire respecter au sein du système de santé, 
• Analyser les situations pour définir des positions et actions à mener, 
• Repérer les principales ressources qui facilitent les actions des représentants des 

usagers, 
Cette formation s’est déroulée en deux temps : une première partie sous forme de 
présentations, suivie de discussions collectives et échanges sur les pratiques et partage 
d’expériences. 
 

� Une deuxième formation intitulée « représenter les usagers en CRUQPC » 
Le 20 juin -17 participants 

Cette formation, d’une journée  avait pour objectif de  comprendre ce qu’est la CRUQPC, et 
le rôle du représentant des usagers en son sein : 

3 

Conforter la 
représentation des usagers 

du système de santé 
 

1. Formation représentants des usagers 
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• Comprendre le fonctionnement de la CRUQPC : son rôle, son fonctionnement, la 
place de chacun de ses membres, 

• Identifier ce que défend le représentant des usagers en CRUQPC, 
• Agir méthodiquement sur les principaux sujets de la commission, 
• Se situer comme acteur de l’amélioration du système de santé 

Les différents thèmes ont été abordés en fonction des attentes des participants, en fonction de 
leurs expériences et les difficultés rencontrées dans leur mandat. 
A cette occasion, le traitement des plaintes et réclamations a suscité beaucoup d’intérêt.les 
stagiaires présents ont notamment souhaité identifier  les méthodes pour passer de la 
réclamation individuelle à une action sur l’organisation et la qualité de la prise en charge. 
 

� Une troisième formation intitulée «  Le rapport de la CRUQPC : l’analyser, 
l’exploiter » 

 Le 19 septembre2014 – 16 participants 
Cette formation d’une journée avait pour objectif de comprendre ce qu’est  le rapport de la 
CRUQPC,    

• En connaitre le cahier des charges du rapport, 
• Identifier les points essentiels à y faire figurer, 
• Identifier les objectifs, 
• Analyser les données chiffrées et les tendances qu’elles dessinent, 
• Identifier les destinataires, 
• En comprendre les enjeux    
• Sa communication interne et externe : diffusion,  utilisation par la commission et les 

autres acteurs. 
 

� Une quatrième formation intitulée «  analyser les plaintes en  CRUQPC » 
 Le 12 décembre2014 – 17 participants 
Cette formation d’une journée avait pour objectif de cerner le rôle du représentant des usagers  
dans le processus de la gestion des plaintes ou réclamations : 

• Identifier le parcours d’une plainte ou réclamation dans un établissement de santé, 
• Analyser la plainte du point de vue du RU 
• Connaître les différents niveaux de réponses à apporter, 
• Utiliser la plainte pour améliorer la qualité. 

 
b) INFORMATIONS / COLLOQUES ET FORUMS 

 
Colloque des représentants des usagers (CISS)  
Le CISS a participé, ainsi que l’UFC QUE Choisir, à une première réunion «  inter-
CRUQPC » de l’hôpital privé organisée le 2 octobre 2014 par la fédération hospitalière privée 
(FHP), qui a réuni 50 participants, représentants des usagers exerçant un mandat au sein des 
CRUQPC, au sein d’établissements adhérents à la FHP d’Auvergne. 
Le programme a  permis aux  personnes présentes d'aborder des thématiques diverses 
touchant directement ou indirectement aux droits des usagers, mais aussi aux missions des 
CRUQPC. 
En ouverture, une table ronde s'est intéressée à la coopération entre représentants des usagers 
et établissements de santé, ainsi qu'aux missions de ces mêmes représentants siégeant en 
CRUQPC. 
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Elle fut suivie de : 

la présentation du  CISS et ses actions : 
- L’observatoire du droit des malades, 
- Les actions  d’accompagnement et de soutien de l’engagement des RU : 

� Donner aux RU les moyens pour remplir leur mission dans les instances où ils 
siègent, 

� Faire vivre l’appartenance inter associative et valoriser l’expertise du réseau  
- la présentation de la liste des formations disponibles au travers du CISS, 
 
o la présentation du  Comité de retour d’Expérience (CREX)  dans la gestion des risques 

en établissement de santé : 
� Son rôle 
� Son fonctionnement 

 
o la présentation de la commission de Conciliation et d’indemnisation (CCI)  

(Intervention de l’Association Régionale de Droit de la Santé) 
  

� Evolution de la composition de la CRCI devenue CCI (décret n°2014-19 du 9 janvier 
2014) 

� Son fonctionnement, 
� Son rôle 
� Déroulement de la procédure  
� Bilan et perspective des CCI  

Ce temps partagé, riche en échanges et discussions a été apprécié par l’ensemble des 
participants. Son renouvellement est souhaité à l’unanimité  et pourrait être étendu à 
l’ensemble  des représentants des CRUQPC du secteur sanitaire privé et public.  

La prochaine réunion Inter CRUQPC organisée par le CISS avec est programmée pour le 23 
juin 2015. 

La Conférence débat (URIOPSS)            
L’URIOPSS en partenariat avec l’ARS va organiser un colloque régional « Accès aux droits 
construisons l’égalité des usagers du système de santé  » 
Ce colloque se tiendra le 11 juin 2015 
 

Les publics ciblés :  Les usagers, représentants des usagers, représentants des défenseurs des 
droits en région Auvergne, les professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et de 
santé. 
Participation  et intervention à ce colloque : 
- l’adjoint du défenseur des droits des usagers M. Patrick GOHET, 
- des représentants de la commission sur les droits des usagers, 
- des représentants de l’ARS, 
- un représentant de l’ANESM.: 
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L’année 2014 a été l’année du renouvellement de la Conférence Régionale de Santé et de 
l’autonomie, dont les mandats prenaient fin le 7 juillet 2014. 
Le nombre de séances et la nature de celles-ci ont été réduits, et consacrées pour le deuxième 
semestre par l’installation de la CRSA, et l’installation de ses formations. 
 
 
 
 

  
 
 

Nombre de b de réunions 
 

année Nombre de séances 

2010 2 
2011 5 
2012 3 
2013 4 
2014 3 

 
 

Les séances  plénières  
Le 26 février 2014 :  

� préparation du rapport 2013 sur le respect des droits des usagers du système de santé 
� Synthèse et restitution de la concertation sur la stratégie nationale de santé 

 
Le 1er avril 2014 : 

� Validation du rapport 2013 sur le respect des droits des usagers du système de santé 
 

Le 28 octobre 2014  
� La séance a été consacrée à l’installation de la commission suite au renouvellement  

des membres de la CRSA. 
 
Dans le cadre des axes de travail pour alimenter ce rapport, des  petits groupes de 
travail ont été réunis plusieurs fois entre deux séances plénières. 
 
 
 
 

4 
Renforcer la démocratie 

sanitaire 
 

1  Les travaux de la commission spécialisée sur le respect 
des droits des usagers 

 



 

 

 
 
 
 

 (Objectif 15 : garantir la participation des usagers et des autres acteurs 
du système de santé)

La présence dans les instances des représentants des usagers est un  critère d’implication 
de l’expression collective des usagers
progression dans les instances de démoc
représentant les usagers sont  
instances. 
La hausse de l’ensemble des  taux 
constitution de la nouvelle CRSA
commissions spécialisées qui ont largement mobilisé les nouveaux membres.

 
Evolution du taux global moyen de participation à la CRSA et 

 
Taux moyen de 
participation de 

l'ensemble des membres 
(à voix délibérative) 

CRSA 

COMMISSION SPECIALISEE 
DANS LE DOMAINE DES 
DROITS DES USAGERS DU 
SYSTÈME DE SANTE- 

COMMISSION SPECIALISEE 
DANS LE DOMAINE DE LA 
PREVENTION- 

COMMISSION SPECIALISEE 
DANS LE DOMAINE DE 
L’ORGANISATION DES 
SOINS- 

COMMISSION SPECIALISEE 
DANS LE DOMAINE PRISE 
EN CHARGE ET 
ACCOMPAGNEMENTS 
MEDICO-SOCIAUX- 

2   Les taux de participation au sein des instances 
 

: garantir la participation des usagers et des autres acteurs 
du système de santé) 

présence dans les instances des représentants des usagers est un  critère d’implication 
de l’expression collective des usagers. Il est à noter leur  mobilisation 
progression dans les instances de démocratie sanitaires : les taux de participat

 bien supérieurs aux autres collèges, et ce pour l’ensemble des 

taux de participation pour 2014 s’explique cependant par la 
constitution de la nouvelle CRSA à la fin du premier semestre 2014, et l’installation 

sions spécialisées qui ont largement mobilisé les nouveaux membres.  

Evolution du taux global moyen de participation à la CRSA et 

aux commissions spécialisées 

2010 2011 2012 2013 

69,32 64,96 54,74 

80 61,02 72,22 68,75

51,92 40 41,67 

61,9 52,38 54,29 56,59

75 53,33 46,67 38,98

Les taux de participation au sein des instances  
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: garantir la participation des usagers et des autres acteurs 

présence dans les instances des représentants des usagers est un  critère d’implication 
mobilisation en constante  

les taux de participation du collège 
, et ce pour l’ensemble des 

participation pour 2014 s’explique cependant par la 
, et l’installation  des 

 

Evolution du taux global moyen de participation à la CRSA et 

 

2014 

60 70,79 

68,75 88,57 

50 80 

56,59 69,52 

38,98 63,16 

 



 

 

Evolution du taux de participation 

la CRSA et aux 

Taux participation des 
représentants des 

usagers 

CRSA 

COMMISSION SPECIALISEE DANS 
LE DOMAINE DES DROITS DES 
USAGERS DU SYSTÈME DE SANTE- 

COMMISSION SPECIALISEE DANS 
LE DOMAINE DE LA PREVENTION- 

COMMISSION SPECIALISEE DANS 
LE DOMAINE DE L’ORGANISATION 
DES SOINS- 

COMMISSION SPECIALISEE DANS 
LE DOMAINE PRISE EN CHARGE ET 
ACCOMPAGNEMENTS MEDICO-
SOCIAUX- 

Taux de participation

Evolution du taux de participation des représentants des usagers 

la CRSA et aux commissions spécialisées

 
 
 

2010 2011 2012 2013

78,13 72,92 66,67 

75 50 68,75 

66,7 43,3 35 

87,5 75 68,8 

83,3 66,7 38,9 

aux de participation aux Conférences de territoire

78 

des représentants des usagers à 

commissions spécialisées 

 

2013 2014 

83,33 87,1 

78,3 88,89 

45,5 100 

78,1 
                       

90,00 

54,6 83,33 

aux Conférences de territoire 



 

 

 
Les représentants des usagers se sentent investis dans 
territoire : Avec un taux  participation moyen
37,91 % pour les autres collèges.
 
 

 
 
 
 
 
 
La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer, dans un esprit de dialogue, de 
concertation et de réflexion partagée, l’ensemble des acteurs et usagers du système de santé 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé.
 

Au côté de l’agence régionale de santé, la conférence régionale de 
et les conférences de territoire sont chargé
 Une plaquette « démocratie sanitaire
Auvergne début 2015.  
Cette plaquette détaille la composition, les missions de 
sanitaire d’Auvergne : 

� la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
� les formations de la CRSA
� les Conférences de Territoire

 
Elle sera diffusée à l’ensemble des membres des instances de démocratie sanitaire, ainsi qu’a 
l’ensemble des partenaires de l’agence pour favoriser leur connaissance des instances et de 
leur rôle. 
 

Elle fait écho au site internet de l’ARS d’Au
2010-2014 est consultable  http://www.ars.auvergne.sante.fr
 

Le CISS Auvergne a également  créé
sanitaire présentant la liste des représentants des 
contribue à relayer les actualités
ses adhérents comme du grand public.
  

3-  Outils de communication de la CRSA et ses 
formations 
 

Les représentants des usagers se sentent investis dans les sujets traités dans les conf
: Avec un taux  participation moyen pour les quatre départements 

les autres collèges. 

sanitaire est une démarche qui vise à associer, dans un esprit de dialogue, de 
concertation et de réflexion partagée, l’ensemble des acteurs et usagers du système de santé 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé. 

e régionale de santé, la conférence régionale de la santé
et les conférences de territoire sont chargées de faire vivre cette démocratie.

démocratie sanitaire » a été réalisée par l’ARS sur les instances

détaille la composition, les missions de chacune des instances de démocratie 

la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie, 
de la CRSA (les commissions spécialisées) 

Territoire  

Elle sera diffusée à l’ensemble des membres des instances de démocratie sanitaire, ainsi qu’a 
ires de l’agence pour favoriser leur connaissance des instances et de 

te internet de l’ARS d’Auvergne, où le rapport d’activité des instances 
http://www.ars.auvergne.sante.fr 

CISS Auvergne a également  créé sur son site internet un espace dédié à la démocratie 
liste des représentants des  usagers au sein des différentes ins
actualités en région : colloques, réunions d’information à destination de 

ses adhérents comme du grand public. 
 

Outils de communication de la CRSA et ses 
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les sujets traités dans les conférences de 
 de 66,64 % contre 

sanitaire est une démarche qui vise à associer, dans un esprit de dialogue, de 
concertation et de réflexion partagée, l’ensemble des acteurs et usagers du système de santé 

santé et de l’autonomie 
s de faire vivre cette démocratie. 

par l’ARS sur les instances en 

chacune des instances de démocratie 

Elle sera diffusée à l’ensemble des membres des instances de démocratie sanitaire, ainsi qu’a 
ires de l’agence pour favoriser leur connaissance des instances et de 

vergne, où le rapport d’activité des instances 

dédié à la démocratie 
usagers au sein des différentes instances. Il 

: colloques, réunions d’information à destination de 
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Des  recommandations sur le respect des droits des usagers du système de santé ont été émises 
par la CRSA lors de la séance du 23 avril 2014. 
 
Les recommandations  2014 concernaient :  
 

� Le respect des droits des usagers à l’hôpital 
 

- La rédaction du rapport CRUQPC 
Les membres de la commission regrettent une fois de plus que certains établissements 
ne respectent pas leur obligation  de rédaction d’un rapport CRUQPC annuel. 

- La composition de la CRUQPC 
La commission rappelle que les établissements de santé doivent prendre en compte les 
représentants des usagers désignés par l'ARS à partir des propositions formulées par 
les associations agréées, en vertu des articles R1112-81 et R1112-83 du code de la 
santé publique.  

- Les nombre de réunions de la CRUQPC  
Les membres de la commission recommandent que soient rappelées les dispositions 
réglementaires aux établissements et principalement aux établissements qui ne 
tiennent pas de réunion ou qui se contentent d’une seule réunion de la CRUQPC par 
an. 

 

- La participation aux réunions de la CRUQPC 
Pour une participation active des représentants des usagers, les membres de la 
commission recommandent aux établissements d’inviter à chaque réunion de la 
CRUQPC à la fois les représentants titulaires et les représentants  suppléants. 
 

- Le règlement intérieur des CRUQPC  
Les membres de la commission émettent le vœu que soit établi au niveau national, un 
règlement intérieur type des CRUQPC. Dans l’attente, chaque CRUQPC devrait se 
doter d’un règlement intérieur, outil de fonctionnement nécessaire et base de 
référence. 

5 

L’analyse des recommandations 
2014 de la commission 
spécialisée dans le domaine des 
droits des usagers et perspectives 
2015 

1. L’analyse des recommandations 2014 
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- Les plaintes et réclamations 
Les membres de la commission souhaitent que toutes les CRUQPC puissent avoir  
accès au registre des plaintes et réclamations. 

Les membres de la commission remarquent la multiplicité des possibilités utilisées par 
les usagers pour porter une réclamation ou une plainte. En effet, plusieurs recours 
sont possibles que ce soit auprès de l’ordre des médecins, auprès des établissements, 
auprès de l’Agence Régionale de Santé…, ce qui ne facilite pas la lisibilité du système. 

Ils préconisent que soit expertisée, par le niveau national, la possibilité d’une 
réception et d’un traitement en un seul lieu, des plaintes et réclamations. 

Les membres de la commission préconisent que tous les courriers écrits qualifiés de 
réclamations fassent l’objet d’un courrier de réponse écrite. 

- L’information sur les directives anticipées 
La commission insiste sur l’importance de l’information des patients et des familles 
concernant les directives anticipées et sur la nécessité de développer la formation sur 
cette thématique. 

- La communication des dossiers médicaux 
Les membres de la commission notent l’importance de l’envoi des dossiers médicaux 
dans les délais, malgré la complexité de la réglementation, et souhaitent que tous les 
établissements respectent leurs obligations en la matière.  
 

� La formation et l’information sur les  droits des usagers  
Les membres de la commission préconisent la poursuite des formations des 
représentants des usagers qui siègent dans les diverses instances de démocratie 
sanitaire. 
La commission insiste sur la nécessité, pour chaque établissement, d’assurer une 
formation qui permette d’exercer la fonction de représentants des usagers. 

� Le décloisonnement des textes sur les droits des usagers  
Les membres de la commission préconisent d’unifier dans un seul texte, les droits 
des personnes au sein du système de santé, quelles que soient les modalités 
juridiques ou financières de prise en charge (libérale, ambulatoire, hospitalière, 
médico-sociale, à domicile). 
 
 

Les perspectives de travail pour 2014 étaient : 
 
 

1. La poursuite du travail d’analyse des éléments des rapports HAS et des rapports 
CRUQPC et amélioration du questionnaire en fonction des éléments recueillis cette année,  

2. L’analyse des plaintes dans le secteur libéral en lien avec les ordres et les CPAM,  

3. L’étude des modalités de suivi des recommandations formulées dans les conseils de la vie 
sociale des établissements médico-sociaux et mise en œuvre d’une étude sur le respect des 
droits des usagers dans les structures médico-sociales ne disposant pas de conseil de la vie 
sociale,  

 

4. L’évaluation du respect des droits des usagers dans les EHPAD en lien avec la commission 
spécialisée pour la prise en charge et accompagnement médico-sociaux,  
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5. L’étude de faisabilité du lancement d’une enquête, sur les parcours des personnes âgées 
poly-pathologiques dans les structures hospitalières et plus particulièrement dans les services 
d’urgences,  

 

6. La présentation d’un bilan d’étape sur la mise en œuvre de la démarche d’évaluation 
interne et externe des établissements médico-sociaux.  

 
 

 
Analyse des réalisations sur les perspectives de travail  2014 : 

 
1. l’enquête CRUCPC a été réalisée, avec une évolution positive du nombre des réponses 

des établissements (61 sur 64) Un rapport de synthèse a été élaboré et intégré au présent 
rapport. L’analyse des données HAS a été faite. 
 

2. Le recueil des rapports de conciliation des CPAM de la région Auvergne, des données 
du conseil régional de l’Ordre des médecins, de la DRSM, des services de l’ARS a 
permis d’avoir une première analyse des plaintes et réclamations sur le secteur 
libéral . Des rencontres des différents partenaires avec les membres de la commission 
usagers pourraient être organisées. Des indicateurs communs pourraient être recherchés. 

 
3. Aucune enquête spécifique  n’a été effectuée cette année auprès des conseils à la vie 

sociale (CVS). 
 

4.  Et 6. Sur la base d’une grille de lecture régionale, une analyse des évaluations externes 
des établissements et services sociaux et médico sociaux, est présentée dans le rapport. 
 

5.  Une étude « prospective et quantitative sur les besoins de prise en charge de la 
personne âgée de 75 ans et plus en région Auvergne à l’horizon 2030 » est en cours. 
Celle-ci pourrait permettre d’aboutir à une diversification des modes d’organisation et 
des modes de prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie et d’identifier 
les actions innovantes à modéliser et à graduer. 

 
Une deuxième étude sur «l’Analyse de la répartition et du fonctionnement des SSIAD  en 
Auvergne »  est également menée par l’ARS Auvergne en partenariat avec l’ORS. Celle-ci 
devrait permettre d’analyser l’activité  des SSIAD en Auvergne aujourd’hui pour déterminer 
quels sont les leviers d’amélioration de la prise en charge des patients en vue d’une meilleure 
adéquation territoriale des services. 
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Secteur sanitaire : 
 
� Poursuivre l'étude sur le fonctionnement des CRUQPC 
� Poursuivre  l’analyse des données HAS, 

 
Secteur Médico-social 
 
� Mener une enquête sur les lieux de concertation sur les droits des usagers 

au sein des EHPAD en lien avec la commission spécialisée sur les prises en 
charge et accompagnements médico sociaux de la CRSA 

� Suivre les résultats de l étude menée par l’ARS Auvergne " relative aux 
besoins de prise en charge de la personne âgée de plus de 75 ans en 
Auvergne à l’horizon 2030 ». 
 

Secteur Libéral  
 
� Poursuivre le travail sur les droits des usagers dans le secteur libéral de 

santé, 
�  Favoriser les échanges avec les différents acteurs de la gestion des 

plaintes, 
� Contribuer à l’étude menée par l’ARS sur la désertification officinale, et 

suivre les résultats 
 

Secteur Aide à Domicile 
 
� Poursuivre l’étude sur les droits des usagers utilisant des services d'aide à 

domicile 
� Suivre l’étude relative aux fonctionnements des SSIAD. 

 
Actions de démocratie sanitaire : 
 
� Suivre et évaluer la mise en  œuvre des actions en cours visant à  

• conforter la représentation des usagers du système de santé  
• favoriser l’information des usagers sur leurs droits 

 
 

2. Les perspectives de travail pour l’année 2015 
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Annexe 1 : grille d’enquête CRUQPC 

Annexe 2 : données HAS 

Annexe 3 : enquête ANESM – synthèse 

Annexe 4 : Diaporama AFM Théléthon 

Annexe 5 : dépliant « Droits des usagers »  

Annexe 6 : plaquette « démocratie sanitaire » 


