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Préface 
 

Le Rapport Annuel relatif aux Droits des Usagers de la santé 2014 a été adopté à l’unanimité lors 
de l’Assemblée Plénière de la CRSA de Picardie le 7 juillet 2015.  
 
Ce rapport est le fruit de nombreuses réunions de travail de la Commission Spécialisée et de 
l’expérience personnelle et professionnelle de chacun de ses membres. Son contenu est exhaustif et 
précis, apportant des recommandations concernant le droit des usagers dans les différents 
domaines, allant de l’offre de soins à l’accès à la santé pour tous et au secteur médico-social.  
Il ressort de ces travaux une demande forte de la participation des usagers dans les différentes 
instances des établissements de santé comme prévu par la loi, la nécessité d’organiser un dispositif 
d’annonce lors du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un handicap en y associant médecins, 
professionnels de santé… afin de permettre une prise en charge globale pour assurer un véritable 
projet de vie adapté aux patients et à leur famille.  
Enfin, la Commission insiste sur la nécessité d’une coordination des différents acteurs de la santé 
et des organismes de tutelle (ARS) et collectivités territoriales.  
Toutes ces réflexions ont été menées avec des échanges entre la Commission Spécialisée et l’Espace 
de Réflexion Ethique Régional de Picardie.  
 
Je remercie encore la Commission Spécialisée de la qualité de son travail et tout particulièrement 
leurs Présidents, Monsieur Henri BARBIER, à qui je rends hommage, qui était un acteur dévoué et 
généreux, et au Président actuel, Monsieur Jean-Claude MARION, qui a su reprendre le flambeau 
et mener ce travail à bien.  
Merci à tous les membres de la cellule Démocratie Sanitaire et à Madame Stéphanie MAURICE, 
ainsi que tout le personnel de l’ARS Picardie qui, sous la direction de Monsieur Christian DUBOSQ, 
ont permis la réalisation de ce Rapport, véritable reflet de la qualité des actions menées en 
Picardie pour le respect des Droits des Usagers.  
 
 

 
Pr Jean-Pierre CANARELLI 

         
 
 

Président de la Conférence Régionale 
de la Santé et de l’Autonomie 

 
 
 
 
 



Voilà maintenant 13 ans que le législateur a inscrit le respect des droits de l’usager comme une 
composante majeure de notre système de santé. Le respect des droits s’impose donc à tous 
Nous savons cependant que le chemin est encore long pour que cela devienne réalité. Certes des 
progrès sont accomplis, mais il reste encore de larges zones d’ombre. 
C’est la mission de notre Commission Spécialisée de mesurer les progrès accomplis et de pointer les 
manquements importants. 
Elle le fait en analysant dans le détail les réponses des établissements de santé et des 
établissements d’accueil médico-sociaux au questionnaire que les autorités sanitaires leur adressent 
chaque année. 
 
De cette analyse, notre Commission Spécialisée formule des recommandations qui s’imposent à 
tous. Pour l’année 2014, ces recommandations ont porté notamment sur :  

 L’amélioration de la formation des personnels de santé à la connaissance et au respect des 
droits de l’usager en impliquant les représentants des usagers dans les cursus de formation, 

 L’adaptation des supports d’information des usagers sur leurs droits afin qu’ils soient 
réellement accessibles à tous les publics, 

 La mise en place de référents douleur dans les EHPAD et les Maisons d’Accueil Spécialisées, 
 La mise en œuvre d’un véritable dispositif d’annonce d’une maladie chronique ou d’un 

handicap grave et invalidant, respectueux de l’usager. 
 

C’est donc un important travail qui a été réalisé par notre Commission Spécialisée. Pour cela, je 
remercie tous ses membres qui n’ont pas ménagé leur peine. 
 
 

 
M. Jean-Claude MARION 

 
 
 
 

Président de la Commission Spécialisée 
dans le domaine des Droits des Usagers 
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Préambule 
 

Cadre réglementaire et conditions d’élaboration du rapport 

 
Textes de 
référence : 

 

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

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

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

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

 
 
Les lois du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ont consacré l’usager et 
le patient comme des acteurs à part entière de leur santé ainsi que des prises en charge et 
accompagnements qu’elle nécessite.  
 
Dans le cadre de ses missions, la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie  
(CRSA) de Picardie procède chaque année à l’évaluation :  
- des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes 
malades et des usagers du système de santé ;  
- de l’égalité d’accès aux services de santé ;  
- de la qualité des prises en charge. 
 
Pour ce faire, la Commission spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers (CSDU) 
élabore un rapport sur la base de l’arrêté du 5 avril 2012 qui propose quatre orientations :  
 

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

 
Le rapport porte sur les données collectées pour l’année précédente (dans le cas présent : 
2013). Le guide d’application précise pour chacune des orientations et pour les quinze 
thématiques qui leur sont rattachées les indicateurs et données devant êtres recueillis par 
les Agences régionales de santé (ARS). 
Les rapports annuels adressés par les différentes CRSA concourent à l’analyse menée par 
la Conférence nationale de santé (CNS), qui élabore elle-même un rapport annuel sur le 
respect des droits des usagers du système de santé. Le rapport 2013 de la CNS a ainsi 
souligné l’importance de l’information des usagers et de l’observation du système de santé 
pour faire évoluer et améliorer celui-ci. 
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Par ailleurs, consciente de l’ampleur du cahier des charges, la CNS a indiqué en 2012 
qu’une montée en charge progressive pourrait être proposée. Compte tenu des difficultés à 
obtenir les données nécessaires, il a été impossible à la Conférence Régionale de la Santé 
et de l’Autonomie de Picardie de traiter de manière exhaustive l’ensemble des objectifs 
définis dans le cahier des charges national, notamment ceux relatifs au secteur ambulatoire. 
 
Le rapport 2014 relatif aux droits des usagers du système de santé est donc le fruit d’une 
analyse croisée de données et d’indicateurs de natures différentes :  
- données déclaratives recueillies auprès des établissements de santé et des ESMS1 
accueillant des personnes handicapées par le biais de deux questionnaires (cf. infra, annexe 
2 et 3) ;  
-chiffres issus du questionnaire d’autoévaluation sur la bientraitance lancé par l’ANESM2 
auprès des Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM) et des Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS) fin 
2012 ; 
- cotations issues des rapports de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) ;  
- statistiques réunies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et l’Agence Régionale de 
Santé de Picardie ;  
- indicateurs transmis par les conseils des ordres des professionnels de santé et les Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 
 
 

                                                 
1 Etablissements et Services Médico-Sociaux 
2 Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médico-sociaux 
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Informations sur les données analysées 

 
 Enquête auprès des établissements de santé 
 

En application du Code de la Santé Publique, les Commissions des Relations avec les 
Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) sont tenues, chaque année, de 
transmettre leur rapport d’activité à l’Agence Régionale de Santé. 
L’ARS de Picardie a procédé à une informatisation de ce rapport : la saisie en ligne du 
questionnaire CRUQPC vaut transmission du rapport d’activité.  
Par ailleurs, un questionnaire standardisé, permettant la rédaction des rapports annuels sur 
une base homogène, a été mis en place à l’échelon national en 2014. Largement identique 
sur le fond aux trois questionnaires transmis les années précédentes, cette enquête est plus 
exhaustive et pose une base commune de travail qui facilitera les analyses et les 
comparaisons. Elle est par ailleurs ajustable, ce qui a permis et pourra encore permettre à 
l’avenir, certaines modifications en fonction des spécificités régionales. 
 
L’enquête, lancée sur une période de trois mois entre septembre et décembre 2014 auprès 
de 73 établissements, a obtenu un taux de participation de 92%, ce qui constitue une 
satisfaisante hausse de 22 points par rapport au taux de participation moyen en 2013. 
 
L’ensemble des réponses recueillies pour cette enquête est présenté sous forme 
graphique en annexe 4 et mis à disposition sur le site web de l’ARS. 
 

 
 Enquête auprès des ESMS accueillant ou intervenant auprès des personnes 

handicapées 
 
L’ARS de Picardie transmet alternativement, chaque année, un questionnaire aux ESMS 
accueillant ou intervenant auprès des personnes âgées et aux ESMS accueillant ou 
intervenant auprès des personnes handicapées. L’enquête sur les données de 2013 a été 
adressée aux ESMS dans le champ du handicap. A la différence des établissements de 
santé, aucune obligation légale ne vient recouvrir la participation à ce questionnaire.  
 
L’enquête, lancée sur une période de trois mois entre octobre et décembre 2014 auprès de 
469 établissements, a obtenu un taux de participation de 71%, ce qui constitue une baisse 
relative de 9 points par rapport au taux de participation enregistré en 2012. 
 
Si ce chiffre reste satisfaisant, la Commission spécialisée dans le domaine des Droits des 
Usagers regrette la diminution de la participation des établissements et services précités et 
mène une réflexion sur les moyens d’inverser cette tendance. La typologie réalisée permet 
de souligner que les établissements ayant le plus faible taux de réponse sont les petites 
structures ou les services (sans hébergement). Une plus faible participation est également 
constatée dans le département de l’Oise.  
Si la création d’une obligation de transmission d’un rapport annuel des Conseils de la Vie 
Sociale (CVS) reste une piste, la CSDU reste consciente des difficultés matérielles qui 
contraignent les ESMS et souhaiterait avant tout promouvoir l’intérêt de cette enquête, reflet 
de l’activité des établissements (ou services), et pierre angulaire pour l’analyse du respect 
des droits des usagers en Picardie.  
 
L’ensemble des réponses recueillies pour cette enquête est présenté sous forme 
graphique en annexe 5 et mis à disposition sur le site web de l’ARS. 
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 Cotations HAS 

 

La Haute Autorité de Santé (HAS) met à disposition des indicateurs de qualité et de sécurité 
des soins qui s’articulent avec la procédure de certification. Outre les finalités en termes de 
pilotage interne, ces indicateurs sont utilisés pour répondre à l’exigence de transparence 
portée par les usagers et pour aider à la décision et au pilotage des politiques d’intervention 
à l’échelon régional et national.  

La procédure française de certification est axée sur le parcours du patient et est 
naturellement en constante évolution. La première procédure d’accréditation (V1) date de 
juin 1999 : elle visait à promouvoir la mise en œuvre de démarches d’amélioration continue 
de la qualité dans les établissements de santé. La deuxième itération (2005-2010 – V2) 
mesurait simultanément la démarche d’amélioration et le niveau de qualité atteint. La 
troisième version (V2010) constitue une importante évolution du dispositif de certification. 
Elle vise à apporter une réponse pertinente et équilibrée aux usagers, aux professionnels de 
santé et aux pouvoirs publics. Le guide méthodologique pour la version V2014 a été adopté 
le 15 octobre 2014 et ne concerne pas le présent rapport. 

La Haute Autorité de Santé (HAS) définit la cotation de chacun des critères sur la base d’une 
échelle de niveau de satisfaction (oui ; en grande partie ; partiellement ; non). Un nombre de 
points prédéfinis est attribué à chaque niveau : 

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

Le score de l’établissement est rapporté au score maximal qui se traduit en une cotation A, 
B, C ou D. 
 
Le détail des critères d’évaluation de la HAS retenus pour le présent rapport est explicité en 
annexe 6. 
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Orientation 1 : Promouvoir et faire 
respecter les droits des usagers 
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Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers 

 

Secteur sanitaire 

 
Dans les établissements sanitaires (voir annexe 4, page 98), le nombre de personnels 
formés sur le respect des droits des usagers atteint la moyenne de 61 par établissement 
selon les chiffres recueillis par le biais de l’enquête transmise aux établissements. Ce chiffre 
souligne une dynamique positive, puisqu’il a plus que doublé par rapport aux résultats 
obtenus en 2012. 
 
Dans l’objectif d’affiner son analyse, la Commission spécialisée dans le domaine des Droits 
des Usagers (CSDU) souhaiterait que les prochaines enquêtes incluent des questions sur le 
volume horaire, le type de personnel formé et le nombre de formations dispensées. Une 
question supplémentaire sur le volume horaire permettrait notamment de faire une distinction 
entre les formations réelles et les simples informations aux personnels et apporterait une 
plus grande fiabilité au chiffre obtenu.  
 
Concernant les thèmes des formations dispensées, la CSDU constate une réelle prise en 
compte des problématiques de qualité de prise en charge (sur 53 établissements 
répondants, 94,3% ont des personnels formés à la prise en charge de la douleur ; 88,7% à la 
promotion de la bientraitance). Les thématiques liées aux droits des usagers restent, a 
contrario, un parent pauvre de la formation (9,4% des établissements répondants ont des 
personnels formés à l’organisation de la démocratie sanitaire ; 34% au respect des 
croyances et convictions ainsi qu’à la rédaction de directives anticipées ; 41,5% à l’accès au 
dossier médical ; 43,4% à la désignation d’une personne de confiance). 
 
La Commission invite à poursuivre la dynamique de formation des personnels aux 
droits des usagers pour permettre une réelle appropriation de ces notions, encore 
récentes, dans le cadre de la formation continue comme de la formation initiale. Pour 
rendre plus concrets ces modules de formations et favoriser un regard croisé entre 
professionnel et usager, la Commission recommande d’intégrer la participation de 
représentants d’usagers dans le cursus de formation. (cf.infra, recommandations 
2014) 
 

Secteur médico-social 

 
Dans le secteur médico-social, l’enquête transmise pour l’année 2013 ne permet pas de 
répondre à la question de la formation des professionnels. 
La démographie médicale en Picardie (cf. infra, orientation 2) amène la Commission à 
proposer la présence a minima d’un référent douleur (médecin coordinateur, 
infirmier…) dans les EHPAD et Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS). 
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Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des usagers 

 

Secteur sanitaire 

 
Dans les établissements de santé, pour analyser si le processus d’évaluation des droits des 
usagers a été rendu effectif, le cahier des charges propose d’évaluer d’une part le 
fonctionnement des Commissions des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la 
Prise en Charge (CRUQPC) et, d’autre part, les cotations des établissements sur le critère 
9b (manuel de certification V2010- évaluation de la satisfaction des usagers) des rapports de 
certification réalisés par la Haute Autorité de Santé. Des éléments complémentaires sur la 
gestion des réclamations et la mise en place de questionnaires de satisfaction ont également 
été pris en compte par le biais de l’enquête transmise aux établissements. 
 
 
 Les cotations HAS 

 
En Picardie, sur 60 établissements pour lesquels les indicateurs V2010 sont disponibles : 

 
- 38 établissements ont obtenu la cotation A au critère 9b ;  
- 21 établissements ont obtenu la cotation B ; 
- 1 établissement a obtenu la cotation D. 
 
Au vu de l’enquête transmise aux établissements, une part importante des réserves et suivis 
émis lors de la certification concerne les droits des usagers (20% ; cf.infra, annexe 4 page 
122). Un travail important reste par exemple à faire pour impliquer véritablement les usagers 
dans les actions menées pour améliorer la politique de prise en charge : seuls 55,8% des 
établissements indiquent avoir conduits des actions spécifiques impliquant des usagers.  
 
La Commission note qu’il serait bénéfique de davantage diffuser les pratiques 
permettant d’impliquer les usagers dans la politique d’amélioration de la prise en 
charge (maisons des usagers, permanences, ateliers, débats…) 
 
 Les données issues des rapports CRUQPC concernant le fonctionnement des 

Commissions (voir annexe 4, pages 99 à 105) : 
 
La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 
(CRUQPC), telle que créée par la loi du 4 mars 2002 contribue par ses avis et propositions à 
l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des personnes malades et de 
leurs proches. A cet effet, elle reçoit toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses 
missions : informations sur la politique d’amélioration de la qualité préparée par la 
Commission médicale d’établissement (CME) ; avis ou recommandations formulés par les 
différentes instances consultatives de l’établissement ; résultats des enquêtes concernant 
l’évaluation de la satisfaction des usagers, analyse des éloges et réclamations. La CRUQPC 
joue ainsi un rôle primordial dans la recherche d’une meilleure qualité des soins et de la 
prise en charge dans chaque établissement.  
 
- sur 66 répondants, seul 1 établissement n’a fourni ni date d’installation ni liste des 
membres de la CRUQPC ; 
- la participation à l’enquête 2014 est de 92% (cf. supra) ; 
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- la médiane du nombre de réunions par an et par établissement est de 4 (Les 
établissements n’étant pas parvenus à organiser quatre réunions par an sont généralement 
les établissements de santé de plus petite taille)3. 
 
Au regard des membres obligatoires de la CRUQPC, la composition des Commissions 
montre que la représentation du représentant légal, des médiateurs (médical et non-
médical), des responsables qualité et d’un représentant des usagers est bien assurée 
lorsqu’il s’agit des postes de titulaires. Les CRUQPC ont, à l’opposé, beaucoup plus de 
difficultés pour assurer la présence d’un deuxième représentant des usagers (36 titulaires et 
17 suppléants pour le deuxième siège de représentant des usagers contre 61 titulaires et 41 
remplaçants pour le premier sur 64 établissements répondants) ainsi que la suppléance des 
différents membres obligatoires. 
Parmi les membres obligatoires de la CRUQPC, les représentants des usagers (RU) se 
distinguent par un meilleur taux de formation aux rôles et missions de la CRUQPC (35% des 
RU membres de CRUQPC formés). Néanmoins, la CSDU4 constate que ces taux restent 
particulièrement faibles : entre 9% (médiateurs non médicaux) et 35% (représentants des 
usagers). 
Deux établissements5 (3%) indiquent avoir l’ensemble de leurs membres obligatoires formés. 
A contrario, 57% des établissements répondants6 indiquent n’avoir aucun représentant des 
usagers formé au sein de leur CRUQPC. 55% indiquent également n’avoir aucun membre 
obligatoire formé en dehors des représentants des usagers. 
 
La Commission souhaiterait que les représentants des usagers soient davantage 
formés aux rôles et missions de la CRUQPC afin de leur donner tous les moyens pour 
exercer leur mandat de manière efficiente.  
 
 
La CSDU souligne la bonne participation et la motivation des RU en Picardie (56% des 
CRUQPC indiquent un taux de participation des RU de 100% ; 92% des CRUQPC ont un 
taux de participation des RU supérieur à 50%). Cette bonne participation est d’autant plus 
significative d’un fort engagement que le nombre de représentants des usagers en région est 
faible, ce qui les amène à être très sollicités.  
 
La Commission souhaiterait, en lien avec les établissements, faire davantage 
connaître le rôle et les missions des représentants des usagers auprès des 
associations afin de susciter des vocations. Cette communication pourrait notamment 
passer par l’organisation de journées spécifiques dédiées à la promotion des droits 
des usagers, éventuellement en résonance avec la Journée européenne des droits des 
patients (cf.infra, recommandations 2014) 
 
Par ailleurs, la CSDU souligne la participation encore trop faible des membres de la 
CRUQPC à la rédaction du rapport annuel de leur Commission (33% des établissements 
indiquent en effet que les membres de la CRUQPC n’y ont pas pris part) et espère que 
l’évolution prévue par la loi de santé, avec une « Commission des Usagers » présidée par un 
représentant des usagers, permettra de donner plus de poids à cette Commission au sein 
des établissements de santé.  
La CSDU estime que les moyens alloués aux CRUQPC sont relativement faibles7 et rappelle 
tout particulièrement son attachement à ce que le droit au défraiement pour les 
représentants des usagers soit respecté.  

                                                 
3 75 % des établissements ayant organisé moins de quatre réunions par an comptabilisent moins de 15 000 
entrées par an 
4 Commission spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers 
5 63 répondants 
6 51 répondants 
7 Voir en annexe 4, page 102 
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En outre, le pourcentage d’établissements mettant à disposition les coordonnées des 
représentants des usagers sur leurs documents d’informations semble encore trop faible 
(73,4%). En effet, l’affichage de ces coordonnées permet à la fois aux RU d’exercer 
pleinement leur rôle auprès des usagers et aux usagers d’être pleinement informés de leurs 
droits et des modalités de leur exercice.  
 
La Commission indique qu’il est nécessaire que l’information concernant les 
représentants des usagers soit systématiquement présente dans les documents 
d’information à destination des usagers.  
 
Enfin, la Commission attire l’attention sur les quelques CRUQPC n’ayant émis aucune 
recommandation, soulignant que la mise en place de recommandations est souvent la 
marque d’une bonne appropriation par la CRUQPC de son rôle au sein de l’établissement.  
 
 La gestion des réclamations (voir annexe 4, pages 106 à 109) 

 
Le chiffre de 90,8 % des établissements ayant mis en place une procédure de traitement des 
réclamations est encourageant et s’inscrit dans un mouvement général de progression dans 
ce domaine. L’objectif reste néanmoins d’atteindre les 100%, un réel examen des 
réclamations étant le meilleur moyen d’avoir une visibilité sur les attentes des patients et 
d’améliorer le fonctionnement de l’établissement en conséquence.  
 
Les délais de prise en charge des réclamations semblent globalement satisfaisants, tout 
comme le taux de réclamation moyen de l’ordre de 0,95%. 
Concernant le taux de réclamation, les moyennes plus précises par type et taille 
d’établissements ont l’inconvénient d’être fortement perturbées par des cas particuliers. Ces 
cas particuliers, avec des moyennes supérieures à 2%, posent la question de savoir s’il 
s’agit d’établissements où existent de réels problèmes ou au contraire d’établissements 
ayant mis en place une véritable politique d’information à destination des patients qui a eu 
pour conséquence de faciliter la démarche de réclamation.  
 
L’essentiel des réclamations porte sur la prise en charge. Cet aspect est bien pris en compte 
par les établissements qui y consacrent en retour 64 % de leurs médiations. 
Dans la catégorie « Accueil et administration », la facturation et les dépassements 
d’honoraires constituent la majorité des réclamations (53%) et la quasi-totalité des 
médiations (97%).  
 
La Commission souligne que l’information sur le principe de libre choix du médecin et 
de l’établissement de santé par le patient reste trop limitée. Dans ce domaine, la 
visibilité sur les dépassements d’honoraires pratiqués est également un critère à 
garantir.  
 
 
 Les questionnaires de satisfaction (voir annexe 4, pages 109 à 110) 

 
Tous les établissements, à une exception près, ont mis en place un questionnaire de 
satisfaction, avec un taux de retour moyen de 33%. 
Si une mise à libre disposition peut être une modalité optionnelle de remise, la 
Commission souligne qu’il serait important qu’elle ne soit jamais une modalité 
exclusive.  
 
Par ailleurs, 65,6% des établissements de santé indiquent apporter une aide au remplissage 
de ce questionnaire, ce qui pose la question de la sincérité de réponses formulées en 
présence d’un membre du personnel de la structure. D’autres modalités doivent pouvoir être 
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trouvées afin de permettre à la fois de dépasser les difficultés de compréhension que 
peuvent susciter des questionnaires et de laisser l’usager s’exprimer librement. 
 

Secteur médico-social 

 
Dans le secteur médico-social, pour analyser si le processus d’évaluation du respect des 
droits des usagers a été rendu effectif, le cahier des charges propose d’évaluer le 
fonctionnement effectif des conseils de la vie sociale selon différents critères développés ci-
dessous. L’enquête transmise aux établissements permet également d’ouvrir sur d’autres 
aspects (règlement intérieur du CVS, adaptation des comptes-rendus aux spécificités des 
publics accueillis, consultation et propositions du CVS). 

Le Conseil de la vie sociale (CVS) doit favoriser la participation et l’expression des 
personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service médico-social ainsi 
que celles de leur famille ou tuteur et les associer à l’élaboration et à la modification du 
règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. Il est obligatoire lorsque 
l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une 
activité d’aide par le travail8. Il n’est pas obligatoire lorsque l’établissement ou le service 
accueille majoritairement des mineurs de moins de 11 ans, des mineurs faisant l’objet de 
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire. Il n’est pas obligatoire non plus pour 
les services à domicile et pour les lieux de vie et d’accueil (LVA).   

Lorsque le CVS n’est pas mis en place, il est institué un groupe d’expression ou toute autre 
forme de participation.  

Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service, notamment sur l’organisation 
intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle 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 prises en charge (art. 14 du décret n°2004-287 du 25 mars 2004 
relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participations). 

 
 La proportion d’établissement disposant d’un CVS (voir annexe 5, pages 136 à 137) 

 

67% des ESMS picards prenant en charge des personnes handicapées disposent d’un 
Conseil de la Vie Sociale (CVS) en place et opérationnel.  
8% ont un CVS en place mais non opérationnel ou en cours de mise en place. 
25% n’ont pas mis en place leur conseil de la vie sociale (80 établissements). Parmi eux, 
plusieurs proposent des services à domicile ou sont susceptibles d’accueillir majoritairement 
des enfants de moins de 11 ans. Néanmoins, 13 Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT), 9 Instituts Médico-Educatif (IME) et 7 foyers d’hébergement n’ont pas mis en 
place de CVS. 
 
69 établissements indiquent par ailleurs avoir mis en place ou être en cours de mise en 
place d’une autre forme de consultation, essentiellement par la mise en œuvre d’enquêtes 
de satisfaction (87%). 
 

                                                 
8 Au sens du premier alinéa de l’article L.311-6 du code de l’action sociale et des familles 
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La Commission regrette que les CVS, qui permettent une participation active des 
usagers à la vie et au fonctionnement de l’établissement, ne soient pas davantage mis 
en place et que la modalité subsidiaire choisie soit trop souvent le questionnaire de 
satisfaction, qui ne permet pas un véritable dialogue entre les différents acteurs.  

 
 Le taux de participation à l’enquête (voir annexe 5, page 125) 

 

Le taux de participation à l’enquête adressée aux ESMS accueillant des personnes 
handicapées est de 80%, ce qui constitue une baisse de 9 points par rapport à l’enquête 
2012 adressée au même public.  

Une typologie des non-répondants a permis de faire ressortir qu’il s’agit essentiellement de 
petites structures ou d’accueil de jour. On notera, par exemple, la faible participation des 
Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP -40% de non-répondants), des Centres 
Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP – 38,46%), des Foyers de Vie pour Adultes 
Handicapés (40%) ou des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS – 41,38%). . 
La participation est plus faible, de manière générale, dans le département de l’Oise. 

La Commission regrette que le taux de participation à l’enquête médico-sociale ne soit pas 
plus élevé et souligne que la non-obligation juridique (au contraire de ce qui existe pour le 
rapport des CRUQPC) est probablement un facteur explicatif.  
La Commission est néanmoins consciente des difficultés de temps et de moyens que 
peuvent poser ces enquêtes et reconnaît qu’une meilleure communication de sa part sur 
l’utilisation des données collectées pourrait aussi être un facteur incitatif. En effet, les 
enquêtes, si elles peuvent être chronophages, sont aussi le reflet à la fois de l’activité des 
établissements et de la place accordée à l’usager.  
La Commission propose également de revoir le questionnaire pour le rendre plus 
efficient et d’avancer la date de lancement de l’enquête afin d’intervenir dans une 
période un peu moins contraignante9. 

 
 Nombre de réunions par an  (voir annexe 5, page 138) 

 
85% des établissements indiquent réunir leur CVS trois à quatre fois par an. 
2% indiquent le réunir plus de 4 fois par an.  
13% ne le réunissent qu’une à deux fois par an.  
 
La Commission voit un point positif dans le fait que les CVS existants se réunissent très 
majoritairement plus de trois fois par an, conformément à la réglementation. 
 
 
 Composition et qualité des membres des CVS  (voir annexe 5, page 137) 

 
Le CVS est majoritairement présidé par une personne accueillie (64%) ou un représentant 
des familles (25%).  
Si le décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au CVS indique que le secrétaire est 
désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge (assisté en tant que de 
besoin par l’administration de l’ESMS), dans la pratique le secrétariat est assuré 
essentiellement par un représentant du personnel (32%), puis par une personne accueillie 
(25%), un représentant de la direction (24%) ou un représentant des familles (13%). 
 

                                                 
9 Le questionnaire 2014 a été ouvert sur la période du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2015 
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La composition médiane des CVS, telle que déclarée par les établissements, est la 
suivante :  
 

Nombre de Personnes Titulaires Suppléantes Invitées 

Représentants des personnes accueillies 3 2 1 

                         dont personnes accueillies 3 2 1 

                         dont représentants légaux 1 1 

Représentants  des familles 2 1 

Représentants  de la direction 1 1 1 

Représentants  du personnel  1 1 1 

Représentants  de l’organisme gestionnaire  1 1 
 
(N.B : les chiffres transmis par les établissements ne sont pas nécessairement concordants) 
 
 
 Nombre de personnes qualifiées désignées  

 
En Picardie, aucune liste de personnes qualifiées n’a pu être arrêtée pour les personnes 
handicapées10. Un processus de désignation est en cours dans la Somme et devrait aboutir 
en 2015. 
 
 
 Règlement intérieur pour le CVS ou document précisant les modalités de 

fonctionnement des autres modalités de consultation (voir annexe 5, page 137) 
 
La Commission est interpellée de voir que le règlement intérieur ou document de 
fonctionnement du CVS n’est pas toujours considéré comme nécessaire. En effet, 12% des 
CVS n’ont pas mis en place de règlement intérieur et près de la moitié des ESMS ayant 
choisi une autre modalité de participation n’ont pas mis en place de document précisant les 
modalités de son fonctionnement.  
Aux yeux de la Commission, les missions des instances de participation et les droits 
des usagers méritent d’être clarifiés en premier lieu aux participants de ces instances. 
L’établissement d’un règlement intérieur dès la première réunion du CVS figure par ailleurs 
parmi les obligations réglementaires (décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil 
de la vie sociale). 
 
 
 Adaptation des comptes-rendus aux spécificités des publics accueillis (voir annexe 5, 

page 138) 
 
Seuls 46% des CVS adaptent leurs comptes-rendus aux spécificités des publics qu’ils 
accueillent. 
 
Au regard des situations de handicap, une adaptation des contenus ou un 
accompagnement à la compréhension semble absolument nécessaire à la 
Commission. En ce sens, elle propose d’impliquer les usagers dans la construction, 
non-seulement des comptes-rendus mais de l’ensemble des documents à destination 
des usagers. La rédaction pourrait éventuellement se faire avec le soutien de 

                                                 
10 Une liste des personnes qualifiées existe dans l’Aisne mais concerne le champ des personnes âgées 
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« référents accessibilité », issus des associations, qui apporteraient leur expertise sur 
les principes d’adaptation des documents. (cf.infra, recommandations 2014) 
 
 Consultations et propositions du CVS (voir annexe 5, pages 138 à 143) 

 
Alors que les dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale prévoient une consultation du CVS pour l’élaboration du règlement de 
fonctionnement et du projet d’établissement ou de service des ESMS, environ 35% des 
établissements ne respectent pas cette obligation.  
 
De manière générale, la Commission souhaiterait que le CVS puisse être placé au 
cœur de la vie de l’établissement et soit systématiquement consulté quand cette 
sollicitation est prévue par la loi mais également au-delà, notamment pour 
l’élaboration et l’évaluation régulière du livret d’accueil. (cf.infra, recommandations 
2014) 
 
Les domaines pour lesquels les CVS émettent le plus de propositions sont : la vie 
quotidienne de l’établissement (84% des CVS) ; l’animation socio-culturelle (81%), 
l’animation de la vie institutionnelle (73%) et les projets de travaux (71%). Les domaines sur 
lesquels les CVS s’expriment le moins sont les services thérapeutiques (22% des CVS), les 
horaires d’ouverture de l’établissement (28%) et la nature et les tarifs des services rendus 
(29%). 
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Droit au respect de la dignité de la personne – Promouvoir la bientraitance 

 

La bientraitance est une démarche collective pour identifier l’accompagnement le meilleur 
possible pour l’usager, dans le respect de ses choix et dans l’adaptation la plus juste à ses 
besoins. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant à l’esprit le risque de 
maltraitance.  
Si la qualité de la prise en charge ne peut se limiter à la bientraitance, elle reste donc une 
dimension essentielle de sa réalisation. 

Secteur sanitaire 

 
Dans les établissements de santé, pour analyser si la promotion de la bientraitance est 
effective, le cahier des charges propose d’évaluer d’une part l’existence d’une procédure ou 
de processus de promotion au sein des établissements et d’autre part, les cotations des 
établissements sur le critère 10a (manuel de certification V2010- Prévention de la 
maltraitance et promotion de la bientraitance) des rapports de certification réalisés par la 
Haute Autorité de Santé. Des éléments complémentaires sur les réclamations pour 
maltraitance ont également été pris en compte par le biais de l’enquête transmise aux 
établissements. 
 
 
 Les cotations HAS 

 
En Picardie, sur 60 établissements pour lesquels les indicateurs V2010 sont disponibles, et 
suivant une répartition par type d’activités (ce qui porte le nombre de cotations délivrées à 
115) : 

 
- En court séjour : 7 établissements ont obtenu la cotation A ; 27 la cotation B ;  
- En hospitalisation à domicile : 2 cotations A ; 9 cotations B ;  
- En santé mentale : 4 cotations A ; 5 cotations B ;  
- En soins de longue durée : 6 cotations A ; 12 cotations B ; 
- En soins de suite et/ou de réadaptation : 15 cotations A ; 28 cotations B 
 
Au total, 30% des cotations attribuées en Picardie sont des cotations A ; 70% des cotations 
B. Aucun établissement n’a obtenu de cotation C ou D. 

 
 
 La mise en place d’une promotion de la bientraitance (voir annexe 4, page 111) 

 
95,2% des établissements répondants11 déclarent avoir mis en place des actions pour la 
promotion de la bientraitance ; 91,9% indiquent avoir mis en place des séances de formation 
ou de sensibilisation des personnels à raison d’un nombre médian de deux séances par an.  
Ces chiffres témoignent que le thème de la bientraitance est désormais bien pris en compte 
par les établissements, qui n’hésitent pas à mettre en avant les actions engagées dans ce 
domaine. 
 
 
 

                                                 
11 62 répondants 
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 Les réclamations déposées pour maltraitance (voir annexe 4, page 111) 
 

En 2013, les établissements de santé indiquent avoir reçu 16 réclamations pour 
maltraitance, répartis sur 9 établissements. Ce chiffre, bien qu’encore trop important, semble 
à la Commission en deçà du ressenti exprimé par les usagers par d’autres biais. 
 

Secteur médico-social 

 
Dans le secteur médico-social, pour apprécier l’effectivité de la promotion de la bientraitance, 
le cahier des charges propose d’identifier la proportion d’établissements dans lesquels un 
dispositif ou des procédures de promotion de la bientraitance existent.  
 
Dans le cadre du l’enquête adressée aux établissements, 78% des établissements 
répondants indiquent avoir intégré un dispositif ou des procédures de promotion de la 
bientraitance dans leur projet d’établissement, ce qui constitue une augmentation de 6 points 
par rapport aux données 201112. 
 
Par ailleurs, 29 ESMS picards (16 Maisons d’Accueil Spécialisé ; 13 Foyers d’Accueil 
Médicalisé) ont répondu au questionnaire d’autoévaluation sur la bientraitance lancé par 
l’ANESM fin 201213. 
- 90% indiquent avoir mis en place une procédure ou un protocole concernant les situations 
de maltraitance ;  
- 59% indiquent avoir mis en place une procédure ou un protocole concernant le recours à la 
contention ;  
- 76% indiquent avoir mis en place une procédure ou un protocole concernant les décès, 
suicides et tentatives de suicides ;  
- 86% indiquent avoir mis en place une procédure ou un protocole concernant les 
événements indésirables liés au soin ;  
- 48% indiquent avoir mis en place une procédure ou un protocole concernant les fugues et 
disparitions inquiétantes des personnes accueillies.  
 

Réclamations auprès de l’ARS 

 
En 2013, sur 180 réclamations reçues, l’ARS a évalué et classé « suspicion de 
maltraitance », 45 réclamations.  
14 inspections ont été réalisées dans le cadre de l’orientation nationale de prévention de la 
maltraitance (8 dans le secteur des personnes âgées, 6 dans le secteur des personnes 
handicapées). 
 
  

                                                 
12 Cf, annexe 5, page 134 
13 Le questionnaire est lancé alternativement auprès des EHPAD et auprès des FAM-MAS. 
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Droit au respect de la dignité de la personne – Prendre en charge la douleur 

 
Critère de qualité et d’évolution d’un système de santé, l’évaluation et la prise en charge de 
la douleur constituent un enjeu de santé publique mais aussi un enjeu éthique et juridique 
s’inscrivant dans le droit au respect de la dignité de la personne. En effet, la loi relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 reconnaît le 
soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne. La lutte contre la 
douleur est inscrite dans la loi de santé publique de 2004 comme une véritable priorité. 

Secteur sanitaire 

 
Dans les établissements de santé, pour analyser si la prise en charge de la douleur est 
effective, le cahier des charges propose d’évaluer l’existence de structures d’étude et de 
traitement de la douleur chronique, le taux de satisfaction des usagers dans ce domaine et 
les cotations des établissements sur le critère 12a (manuel de certification V2010- Prise en 
charge de la douleur). Des éléments complémentaires sur les modalités d’information des 
usagers et de formation du personnel ont également été pris en compte par le biais de 
l’enquête transmise aux établissements. 
 
 
 Les cotations HAS 

 
En Picardie, sur 60 établissements pour lesquels les indicateurs V2010 sont disponibles, et 
suivant une répartition par type d’activités (ce qui porte le nombre de cotations délivrées à 
117 pour le critère 12a) : 
 
- En court séjour : 13 établissements ont obtenu la cotation A ; 18 la cotation B ; 5 la cotation 
C ; 
- En hospitalisation à domicile : 6 cotations A ; 2 cotations B ; 3 cotations C ; 
- En santé mentale : 1 cotation A ; 4 cotations B ; 4 cotations C ;  
- En soins de longue durée : 6 cotations A ; 9 cotations B ; 3 cotations C 
- En soins de suite et/ou de réadaptation : 24 cotations A ; 18 cotations B ; 1 cotation C 
 
Au total, 43% des cotations attribuées en Picardie sont des cotations A ; 43,5% des cotations 
B ; 13,5% des cotations C. 
 
 
 Structures d’étude et de traitement de la douleur chronique (voir annexe 4, page 112) 

 
L’enquête mise en place sur le modèle national ne permet pas de répondre directement à cet 
axe.  
Néanmoins, 90,8% des établissements14 déclarent avoir mis en place une procédure 
systématique d’évaluation et de prise en charge de la douleur dans les services.  
 
 
 Satisfaction des usagers  

 
Le nombre de réclamations dans le domaine de la prise en charge de la douleur reste trop 
élévé aux yeux de la Commission : 53 (réparties sur 16 établissements). 
Trois médiations ont été mises en place en conséquence.  
 
 

                                                 
14 65 répondants 
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 Information des usagers et formation du personnel (voir annexe 4, page 112) 

 
La Commission regrette que la désignation d’un référent, l’information au cours de l’accueil 
et la mise en place de permanences pour permettre l’information des usagers soient peu 
développées : ces modalités concernent respectivement 40,4% ; 36,8% et 3,5% des 
établissements. Une simple information écrite par affichage ou livret d’accueil ne suffit pas 
pour permettre à l’usager d’appréhender pleinement ses droits.  
Cette situation paraît d’autant plus dommage qu’il semble, au vu du bon chiffre de formation 
des personnels sur ce sujet (94,7% des établissements indiquent avoir des personnels 
formés à la prise en charge de la douleur), que les établissements pourraient avoir les 
moyens de mettre en place davantage d’actions concrètes.  
 
La Commission note qu’il serait intéressant de s’appuyer sur les personnels formés à 
la prise en charge de la douleur pour développer des modes d’information propices à 
l’appropriation de ce droit par les usagers (référent, échanges spécifiques dans la 
procédure d’accueil, permanences…). 
 
 

Secteur médico-social 

 
Dans le secteur médico-social, pour analyser si la prise en charge de la douleur est effective, 
le cahier des charges propose de prendre en compte le nombre ou le pourcentage de 
conventions ayant un axe « douleur » parmi les conventions signées entre établissements et 
services médico-sociaux et établissements de santé.  

Les données recueillies en Picardie ne permettent pas de répondre à cette question. 
Néanmoins, concernant le projet d’établissement, 14% des établissements indiquent intégrer 
un axe douleur15. Ce chiffre est stable par rapport à 2011 et se justifie au regard des publics 
accueillis.  
 
  

                                                 
15 Cf, annexe 5, page 134 
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Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à 
rédiger des directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie. 

 
En vertu de l’article L.1111-11 du Code de la santé publique, les directives anticipées sont 
des instructions écrites, rédigées par avance par une personne majeure, consciente, dans 
l’hypothèse où elle serait un jour dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. En situation de fin 
de vie, si le patient n’est pas en état de s’exprimer, ces directives seront prises en compte 
par le médecin référent, notamment s’il est envisagé une limitation ou l’arrêt de traitements 
inutiles ou disproportionnés.  
Pour toute personne majeure, il s’agit d’une nouvelle possibilité de participation de façon 
différée aux décisions médicales la concernant. 

Secteur sanitaire 

 
Dans les établissements sanitaires, pour analyser l’effectivité des dispositifs visant à 
« encourager les usagers à rédiger des directives anticipées », il a été proposé d’évaluer, 
d’une part, la proportion d’établissements ayant organisé une information sur les directives 
anticipées et disposant d’un dispositif de recueil des directives anticipées et, d’étudier d’autre 
part, les cotations des établissements aux critères 13a (manuel de certification V2010- Prise 
en charge et droits des patients en fin de vie). 
 
 
 Les cotations HAS 

 
En Picardie, sur 60 établissements pour lesquels les indicateurs V2010 sont disponibles, et 
suivant une répartition par type d’activités (ce qui porte le nombre de cotations délivrées à 
112 pour le critère 13a) : 
 
- En court séjour : 15 établissements ont obtenu la cotation A ; 17 la cotation B ; 2 la cotation 
C ; 
- En hospitalisation à domicile : 6 cotations A ; 4 cotations B ;  
- En santé mentale : 2 cotation A ; 3 cotations B ; 1 cotation C ;  
- En soins de longue durée : 10 cotations A ; 8 cotations B ; 2 cotations C 
- En soins de suite et/ou de réadaptation : 21 cotations A ; 18 cotations B ; 3 cotations C 
 
Au total, 48% des cotations attribuées en Picardie sont des cotations A ; 45% des cotations 
B ; 7% des cotations C. 
 
 Information sur les directives anticipées (voir annexe 4, page 113) 

 
84,1% des 63 établissements répondants indiquent avoir mis en place une procédure 
d’information des patients sur les directives anticipées. Cette information passe quasi 
systématiquement par un support écrit (livret d’accueil ou voie d’affichage – 88,5% des 
établissements), de manière courante par une information lors de la procédure d’accueil 
(53,8%) et de manière plus rare par la désignation d’une personne référente dans le service 
(13,5%) ou la mise en place d’une permanence d’information pour les usagers (un seul 
établissement concerné). 
 
 Dispositif de recueil des directives anticipées (voir annexe 4, page 113) 

 
66,1% des 62 établissements répondants ont indiqué avoir mis en place un dispositif de 
recueil des directives anticipées. 84,2% d’entre eux y ont, en parallèle, formé leur personnel.  
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Secteur médico-social 

 
Dans le secteur médico-social, pour analyser l’effectivité des dispositifs visant à 
« encourager les usagers à rédiger des directives anticipées », il était proposé d’évaluer, 
d’une part, la proportion d’ESMS prenant en compte cette thématique dans leur projet 
d’établissement et, d’autre part, le pourcentage de résidents ayant rédigé des directives 
anticipées par rapport au nombre total de résidents.  
 
En 2013, 7% des ESMS accueillant des personnes handicapées, avaient mis en place une 
procédure de promotion des directives anticipées dans leur projet d’établissement.  
92% des établissements répondants16 indiquent qu’aucun résident n’a rédigé de directives 
anticipées.  
 
Là encore, les indicateurs à un niveau faible sont liés à la nature des établissements 
auxquels l’enquête s’adresse (accueil de personnes handicapées).  
 
  

                                                 
16 107 répondants, voir annexe 5, page 134 
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Droit au respect de la dignité de la personne (respect des croyances et 
convictions, consentement médical, personne de confiance, décès) 

 
Certains aspects relatifs à la dignité de la personne ont pu être abordés via l’enquête 
transmise aux établissements de santé, bien que ne figurant pas dans le cahier des charges 
fixés par l’arrêté du 5 avril 2012. 
 
 Respect des croyances et des convictions (voir annexe 4, pages 113 à 114) 

 
La Commission regrette une prise en compte générale trop faible des croyances et des 
convictions. 
67,2% des établissements indiquent avoir mis en place un dispositif relatif au respect des 
croyances dans l’établissement, avec des usagers essentiellement informés dans ce 
domaine par le biais du livret d’accueil ou d’un affichage.  
Seuls 27,3% des établissements ont désigné un référent sur ces thématiques au sein de leur 
établissement et seuls 32,8% des établissements disposent de lieux de confession multi-
religieux.  
 
Au vu des chiffres ci-dessous, la Commission invite les établissements de santé à 
engager des réflexions sur les modalités permettant de respecter au mieux les 
croyances et convictions de chacun. 
 

 
 Recueil du consentement médical (voir annexe 4, page 114) 

  
Préalable indispensable à toute intervention médicale, le consentement doit être recherché 
par le médecin. Aucun acte médical ou traitement ne peut être pratiqué sans le 
consentement libre et éclairé du patient.  
 
65,1% des établissements répondants indiquent avoir mis en place une procédure de recueil 
du consentement médical.  
 
La Commission encourage les établissements à mettre en place de véritables 
procédures de recueil de consentement médical, avec un accompagnement 
permettant à chacun, même aux plus vulnérables, de bien comprendre ce à quoi il 
donne son consentement. Le recueil du consentement médical ne doit pas être 
simplement la collecte d’une signature en bas d’un papier mais doit véritablement témoigner 
la manifestation d’un « consentement libre et éclairé ».  
En parallèle, la Commission espère que le chiffre de 34,9% d’établissements n’ayant pas mis 
en place de procédure résulte davantage de l’absence de formalisation d’une procédure 
administrative que d’une absence réelle de prise en compte du consentement de l’usager. 
Dans le cas contraire, le chiffre déclaratif de 34,9% serait réellement inquiétant.  
La Commission propose donc de reformuler cette question à l’avenir afin d’éviter les 
équivoques.  
 

 
 Désignation d’une personne de confiance (voir annexe 4, page 115) 

 
La personne de confiance peut accompagner l’usager dans ses démarches, assister à ses 
entretiens médicaux et, éventuellement, l’aider à prendre des décisions concernant sa santé. 
S’il existe une procédure d’information sur la personne de confiance dans la quasi-totalité 
des établissements (96,9%), la Commission souligne que celle-ci n’a que peu d’impact réel 
puisque la personne de confiance reste très largement méconnue des usagers.  
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Comme pour la prise en charge de la douleur, la Commission souhaiterait que les actions 
d’information sur les droits des usagers ne se cantonnent pas à une simple inscription dans 
le livret d’accueil ou à un affichage.  
Par ailleurs, ces résultats montrent qu’il y a un vrai enjeu à faire du livret d’accueil un outil 
vivant et accessible à tous (développement du Facile à Lire et à Comprendre, gros 
caractères, braille voire versions audio…) puisque les informations principales concernant 
les droits des usagers y sont regroupées.  
En outre, le personnel soignant reste trop peu formé sur la personne de confiance (63,3%).  
 
L’information et la formation sur le rôle de la personne de confiance sont des thèmes 
chers à la Commission qui a émis une recommandation en 2012 et mène un groupe de 
travail spécifique sur ce sujet. (cf.infra, suivi des recommandations) 
 

 
 Prise en charge du décès (voir annexe 4, pages 115 à 116) 

 
 
La Commission constate qu’il existe toujours une certaine peur face à la mort, qui peut 
dissuader de mettre en œuvre certaines procédures (si 85% des établissements ont au 
moins une procédure liée à la prise en charge du décès, le nombre de référents et les 
possibilités laissées au recueillement restent assez faibles). 
La Commission souhaiterait affiner les questions consacrées à la prise en charge du décès 
dans le cadre de la prochaine enquête.  
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Droit à l’information – Permettre l’accès au dossier médical 

 
La loi du 4 mars 2002 a institué le principe de l’accès direct du patient à l’ensemble des 
informations de santé le concernant. Il peut ainsi demander l’accès à son dossier médical. Si 
les informations médicales ont moins de cinq ans, le dossier doit être communiqué dans les 
huit jours. Si les informations médicales sont antérieures à cinq ans, le dossier doit être 
communiqué dans les deux mois. Dans tous les cas, un délai de réflexion de 48h est imposé 
par la loi et le professionnel de santé ne peut remettre un dossier avant l’écoulement de ce 
dernier. 

Secteur sanitaire 

 
Dans les établissements de santé, pour analyser si l’accès au dossier médical est effectif, le 
cahier des charges propose d’évaluer le nombre de plaintes et réclamations relatives à 
l’accès au dossier médical et les cotations des établissements sur le critère 14b (manuel de 
certification V2010- Accès du patient à son dossier médical). Des éléments complémentaires 
sur les modalités d’information des usagers ont également été pris en compte par le biais de 
l’enquête transmise aux établissements. 
 
 
 Les cotations HAS 

 
En Picardie, sur 60 établissements pour lesquels les indicateurs V2010 sont disponibles, et 
suivant une répartition par type d’activités (ce qui porte le nombre de cotations délivrées à 
119 pour le critère 14b) : 
 
- En court séjour : 27 établissements ont obtenu la cotation A ; 4 la cotation B ; 3 la cotation 
C ; 1 la cotation D ;  
- En hospitalisation à domicile : 8 cotations A ; 3 cotations B ; 1 cotation C. 
- En santé mentale : 5 cotations A ; 4 cotations B ; 1 cotation C ;  
- En soins de longue durée : 15 cotations A ; 2 cotations B ; 1 cotation C 
- En soins de suite et/ou de réadaptation : 35 cotations A ; 6 cotations B ; 2 cotations C ; 1 
cotation D. 
 
Au total, 76% des cotations attribuées en Picardie sont des cotations A ; 16% des cotations 
B ; 7% des cotations C ; 1% des cotations D. 
 
 
 Les plaintes et réclamations relatives à l’accès au dossier médical 

 
D’après les renseignements communiqués par les établissements, ceux-ci ont reçu au total 
65 réclamations relatives à l’accès au dossier médical, réparties sur 13 établissements. Ces 
réclamations ont donné lieu à 19 médiations.  
 
 
 Information des usagers sur l’accès au dossier médical (voir annexe 4, pages 116 à 

118) 
 
95,3% des établissements indiquent avoir mis en place une procédure d’information 
concernant l’accès au dossier médical. Une majorité d’entre eux se contente cependant 
d’une information par affichage ou via le livret d’accueil. Comme pour l’information sur la 
prise en charge de la douleur et sur la personne de confiance, la Commission souhaiterait 
que les actions d’information sur les droits des usagers se concrétisent par des actions plus 
concrètes auprès des intéressés.  
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En effet, la CSDU constate dans la pratique un réel déficit d’information de l’usager sur le 
droit d’accès au dossier médical, malgré les informations déjà diffusées, notamment dans le 
contexte du lancement du Dossier Médical Personnel (DMP). La Commission souligne 
également tous les enjeux du passage au « zéro papier » dans ce domaine.  
 
La Commission suggère de favoriser toute démarche concrète permettant à l’usager 
de s’approprier le droit que constitue l’accès au dossier médical, droit qui lui permet 
d’être acteur de sa propre santé. 
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Droit à l’information (livret d’accueil, protocoles, contrat de séjour ou DIPC, 
règlement de fonctionnement, projet d’établissement) 

 

Certains aspects relatifs au droit à l’information ont pu être abordés via les enquêtes 
transmises aux établissements de santé et aux ESMS, bien que ne figurant pas dans le 
cahier des charges fixés par l’arrêté du 5 avril 2012. 
 

Secteur sanitaire 

 
 
 Livret d’accueil (voir annexe 4, pages 118 à 119) 

 
En application de l’article L.1112-2 du Code de la Santé Publique, dans chaque 
établissement de santé, un livret d’accueil est remis à toute personne prise en charge (ou, le 
cas échéant, à un proche). Il a pour objet de présenter l’établissement et de fournir des 
informations utiles sur les conditions de prise en charge. Ce livret doit faire l’objet d’une mise 
à jour régulière.  
Le livret est également un outil précieux de l’appropriation pour l’usager de ces droits 
(cf.supra), il est donc important qu’il propose des informations valides et mises à jour. La 
CSDU s’étonne que les formulaires de désignation d’une personne de confiance, de 
directives anticipées et d’accès au dossier médical ne soient pas systématiquement remis 
avec le livret d’accueil. Le formulaire d’accès au dossier médical n’est que rarement remis 
(32,1%) avec le livret d’accueil, ce qui pourrait dénoter d’une réticence à faciliter une 
démarche parfois lourde pour les établissements.  

La Commission recommande que soient systématiquement délivrés avec le livret 
d’accueil les formulaires concernant la désignation de la personne de confiance, les 
directives anticipées et l’accès au dossier médical.  
Au regard des différentes informations disponibles dans le livret d’accueil, il semble 
indispensable à la Commission d’en faire un outil vivant et accessible à tous (Facile à 
Lire et à Comprendre, caractères adaptés, mise en place de version audio) qui 
facilitera l’appropriation par l’usager de ses droits. (cf.infra, recommandations 2014) 
 

 Protocoles de délivrance de l’information (voir annexe 4, page 120) 
 

56,5% des établissements répondants indiquent avoir mis en place des protocoles de 
délivrance de l’information.  
De véritables échanges entre patients/familles et équipes médicales sont le meilleur garant 
d’une bonne compréhension de la situation et d’une satisfaction des usagers. 
 
La Commission incite donc les établissements à développer la meilleure politique 
d’information possible à l’égard de l’usager, que ce soit par le biais de protocoles ou 
d’autres moyens.  
 
 Protocoles d’annonce (voir annexe 4, page 120) 

 
45,2% des établissements répondants ont mis en place un ou des protocoles sur l’annonce 
du diagnostic.  
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L’annonce est une thématique chère à la Commission Spécialisée dans le domaine des 
Droits des Usagers, qui mène actuellement une réflexion commune avec l’Espace de 
Réflexion Ethique Régional de Picardie à ce sujet (voir en annexe 7, la synthèse des 
échanges CSDU/ERER-Picardie du 20 avril 2015). 
 
La Commission préconise la mise en place, sur la base des attentes exprimées par les 
usagers, d’un dispositif d’annonce et d’accompagnement pour les maladies 
chroniques graves et invalidantes, ainsi que pour le handicap. Ce dispositif devrait 
s’inscrire dans la logique de parcours en intégrant l’articulation ville/hôpital.  (cf.infra, 
recommandations 2014) 
 
 
 Accès à l’information (voir annexe 4, pages 120 à 121) 

 
De manière générale, les efforts doivent être poursuivis pour permettre aux usagers 
d’avoir accès aux informations leur permettant d’exercer pleinement leurs droits. Le 
manque d’information et de communication est souvent la source principale des 
mécontentements (plus ou moins graves). Ainsi, la méconnaissance des tarifs de 
consultation est-elle à recouper avec les réclamations relevées sur la tarification et les 
dépassements d’honoraire.  
 

Secteur médico-social 

 
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale précise les 
droits fondamentaux des personnes prises en charge par des ESMS et crée différents outils 
permettant la mise en œuvre de ces droits.  
 
 Livret d’accueil (voir annexe 5, pages 126 à 128) 

 
Afin de garantir l’exercice effectif des droits fondamentaux, un « livret d’accueil » est remis à 
toute personne (ou à son représentant légal) lors de son accueil dans un ESMS. Lui sont 
annexés la « charte des droits et libertés de la personne accueillie » et le règlement de 
fonctionnement de l’ESMS concerné. 
 
97% des ESMS accueillant des personnes handicapées disposent d’un livret d’accueil en 
2013. Un nombre non-négligeable d’ESMS s’affranchit de l’obligation d’y adjoindre la Charte 
des droits et libertés de la personne accueillie (23 ESMS) et le règlement de fonctionnement 
(69 ESMS). 
Seuls 47% des établissements adaptent leur livret d’accueil aux spécificités des personnes 
accompagnées.  
Le livret d’accueil est majoritairement remis lors d’une première visite (pour 60% des 
établissements répondants) et dans une proportion moindre à l’entrée dans l’ESMS. 
Les CVS sont régulièrement mais non systématiquement impliqués dans l’évaluation du 
livret d’accueil (pour 77% des établissements répondants). 
 
La Commission réitère ses recommandations concernant l’adaptation des documents 
aux différentes spécificités des usagers. Elle souhaite également que les ESMS 
veillent à respecter l’esprit de la loi du 2 janvier 2002 concernant le rôle du livret 
d’accueil et ne se limitent pas à une brochure d’informations.  
Par ailleurs, la CSDU aimerait que la démarche de consultation du CVS pour 
l’élaboration et l’évaluation du livret d’accueil puisse se généraliser et juge préférable 
de remettre le livret d’accueil de l’établissement à l’entrée effective dans celui-ci plutôt 
qu’en amont. (cf.infra, recommandations 2014) 
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 Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge (voir annexe 5, page 

129 à 130) 
 
Un contrat de séjour est conclu dans les ESMS dans le cas d’un séjour continu ou discontinu 
d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. Il intervient entre la personne accueillie 
ou son représentant légal et le représentant de l’établissement, de l’organisme gestionnaire 
ou du service. Lorsque la personne accueillie refuse la signature dudit contrat, il est procédé 
à l’établissement du document individuel de prise en charge (DIPC). Le DIPC est également 
établi dans les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), les établissements ou 
services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire, les 
centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de 
services de proximité ainsi que dans l’ensemble des ESMS dans le cas de séjours inférieurs 
à deux mois et lorsque la prise en charge ou l’accompagnement s’effectue à domicile ou en 
milieu ordinaire de vie et ne nécessite aucun séjour. 
Le contrat de séjour ou DIPC définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de 
l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement (ou de 
service). Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût 
prévisionnel.  
Le contrat de séjour ou DIPC est établi lors de l’admission, remis à chaque personne au plus 
tard 15 jours après celle-ci. Il est signé dans le mois qui suit l’admission. La participation de 
la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal, est 
obligatoirement requise pour l’établissement du contrat ou document, à peine de nullité de 
celui-ci. 
Un avenant précise dans un délai maximum de six mois les objectifs et les prestations 
adaptés à la personne. Ceux-ci sont ensuite réactualisés chaque année17. 
 
24% des établissements concernés établissent le contrat de séjour ou le DIPC au-delà des 
15 jours suivant l’admission. 
L’avenant n’est réalisé systématiquement que dans 59% des établissements répondants18. 
Seuls 61% des contrats de séjour ou DIPC sont revus annuellement (chiffre stable par 
rapport à 2012). 
Les mentions fixées par décret de l’obligation pour les professionnels libéraux de conclure un 
contrat avec l’intéressé et des conditions de la participation financière du bénéficiaire ne sont 
pas systématiquement présentes dans le contrat ou DIPC : seuls 14% des établissements 
indiquent la première mention (non prévue pour le DIPC), et 61% la seconde. 
38% des établissements adaptent par ailleurs le contrat ou document aux spécificités des 
personnes accueillies.  

 
 Règlement de fonctionnement (voir annexe 5, page 131 à 132) 

 
Dans chaque ESMS est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la 
personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie 
collective. Le règlement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas 
échéant, d’une autre forme de participation. 
 
98% des ESMS répondants19 ont mis en place un règlement de fonctionnement. Seuls 44%20 
l’ont adapté aux spécificités des personnes qu’ils accueillent. 

                                                 
17 Article L-31164 et D-311 du CASF 
18 312 répondants 
19 327 répondants 
20 Sur 266 répondants 
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35% d’établissements21 indiquent remettre le règlement de fonctionnement rarement ou 
jamais à chaque personne qui y exerce ou intervient à titre bénévole. 
Les usagers, par le biais du CVS ou d’autres formes, n’ont été consultés que dans 23% des 
établissements dans le cadre de l’évaluation du règlement de fonctionnement 
 
La Commission regrette que le règlement de fonctionnement ne soit pas 
systématiquement porté à la connaissance des personnes qui exercent ou 
interviennent à titre bénévole dans les ESMS et que le CVS ne soit pas régulièrement 
consulté pour son évaluation.  
 
 Projet d’établissement (voir annexe 5, pages 133 à 134) 

 
Pour chaque ESMS est élaboré un projet d’établissement ou de service qui définit ses 
objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités 
et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. 
Le projet est élaboré pour une durée maximale de cinq ans, après consultation du conseil de 
la vie sociale (CVS) ou, le cas échéant, d’une autre forme de participation. 
 
95% des ESMS répondants22 indiquent avoir mis en place un projet d’établissement. Le CVS 
n’a été impliqué dans la rédaction du projet d’établissement que dans 42% des cas23. 
 
 
 

                                                 
21 Sur 288 répondants 
22 324 répondants 
23 Sur 302 répondants 
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Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté 

 

La loi du 11 février 2005 dispose que tout enfant handicapé a le droit d’accéder « à une 
scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile, à un parcours scolaire continu 
et adapté ».  

La scolarisation individuelle consiste à scolariser, à temps plein ou à temps partiel, un ou 
plusieurs élèves handicapés dans une classe ordinaire alors que la scolarisation collective 
consiste à intégrer dans un établissement scolaire ordinaire une classe accueillant un 
nombre donné d’élèves handicapés (10 ou 12). Les enfants handicapés dont l’état nécessite 
un dispositif plus adapté peuvent être scolarisés dans un établissement médico-éducatif ou 
sanitaire dans lequel une unité d’enseignement peut être créée. 

Pour analyser si la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté est 
assurée, le cahier des charges propose d’apprécier le nombre de prises en charges et le 
nombre de scolarisation d’enfants handicapés à partir des données recueillies auprès des 
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) et du Rectorat. 

La MDPH de l’Aisne indique avoir reçu 2875 demandes de scolarisation en 2013 pour 
lesquelles la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) a rendu 79% de décisions favorables, réparties comme suit : 

- 896 décisions favorables pour une scolarisation en milieu ordinaire ;  
- 1376 décisions favorables pour une scolarisation en milieu adapté. 
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Droit des personnes détenues – Assurer la confidentialité des données 
médicales et d’accès des personnes à leur dossier médical 

 
La prise en charge de la santé des détenus à l’intérieur de la prison comme à l’extérieur doit 
être garantie par des principes équivalents à ceux de tout autre patient.  
La coordination des soins doit être facilitée par l’établissement pénitentiaire, dans les limites  
des contraintes imposées par l’incarcération. Le directeur général de l’ARS désigne, pour 
chaque établissement pénitentiaire de la région, « l’établissement public de santé chargé de 
dispenser aux détenus les soins définis à l’article L.6111-1 du CSP, de participer à l’accueil 
et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d’éducation pour 
la santé organisées en milieu pénitentiaire ».  
 
Le cahier des charges proposait d’analyser l’effectivité des dispositifs permettant d’assurer la 
confidentialité des données médicales et l’accès au dossier médical pour les personnes 
détenues.  
Le questionnaire mis en place sur le modèle national auprès des établissements de santé 
n’apporte pas d’éléments de réponse pour cet objectif. Une évolution est prévue en ce sens 
pour l’enquête 2015. 
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Santé mentale – Veiller au bon fonctionnement des commissions 
départementales de soins psychiatriques (CDSP) 

 
 
Chaque département doit mettre en place une Commission Départementale des Soins 
Psychiatriques (CDSP) chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en 
raison de troubles mentaux « au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité 
des personnes »24.  
 
Pour analyser si les CDSP fonctionnent de manière effective, le cahier des charges propose 
de mesurer la proportion de Commissions existantes ainsi que la proportion de rapports 
transmis à l’Agence Régionale de Santé. 
 
Les trois CDSP picardes ont été mises en place et fonctionnent. Chaque commission a 
rendu au 1er trimestre 2014 son rapport d’activité sur l’année 2013 à l’ARS et aux différentes 
autorités légalement destinataires. (voir en annexe 8 les trois rapports concernés) 
 
 

                                                 
24 Loi du 5 juillet 2011 
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Respect des droits spécifiques des usagers 

 
Certains aspects relatifs aux droits spécifiques des usagers ont pu être abordés via l’enquête 
transmise aux établissements, bien que ne figurant pas dans le cahier des charges fixé par 
l’arrêté du 5 avril 2012. (voir annexe 5, pages 124) 
 
 Dispositifs spécifiques d’accueil  

 
Des dispositifs spécifiques d’accueil ont été mis en place dans les établissements de santé 
picards  essentiellement pour les personnes non-francophones (88% des établissements 
répondants25) et les personnes ayant un régime particulier (80%) et de manière moins 
fréquente pour les personnes non et mal-voyantes (50%), les personnes sourdes (46%) et 
les personnes illettrées/analphabètes (32%). 
La Commission souhaiterait à l’avenir élargir cette question afin d’avoir des indicateurs sur 
d’autres publics pouvant bénéficier de dispositifs spécifiques, notamment dans le champ de 
la santé mentale.  
 
 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 
96,8% des 63 établissements répondants indiquent être accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Cet excellent chiffre demande à être questionné : il semble en effet 
impossible qu’une telle proportion d’établissements soit entièrement accessible aux 
personnes handicapées.  
Afin d’avoir une vision plus proche de la réalité de l’accessibilité, la Commission propose de 
s’intéresser plus spécifiquement à l’avenir à la chaîne de déplacement et au pourcentage de 
la surface de leurs locaux que les établissements estiment accessibles.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
25 50 répondants 
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Orientation 2 : Renforcer et 
préserver l’accès à la santé pour 

tous 
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Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux 

 

Le cahier des charges du 5 avril 2012 invitait à s’intéresser à l’accès à la santé pour tous en 
recueillant le pourcentage d’offre en tarifs opposables par spécialité et par territoire et en 
analysant la part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de 
médecins généralistes est inférieure de 30% à la moyenne nationale. 

 Offre en tarifs opposables 

Au vu des données transmises par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Picardie 
compte :  

- En territoire de santé Aisne Nord-Haute Somme :  

174 médecins généralistes en secteur 1 (98%) ; 4 médecins généralistes en secteur 2 ;  
41 spécialistes en secteur 1 (91%) ; 4 spécialistes en secteur 2 
 
Les spécialistes sont essentiellement répartis sur quatre villes : Chauny, Péronne, Hirson, 
Tergnier. Quelques-uns sont également installés à Vervins et Ham. 
 
- En territoire de santé Aisne Sud :  
 
264 médecins généralistes en secteur 1 (92%) ; 22 médecins généralistes en secteur 2 ; 
213 spécialistes en secteur 1 (80%) ; 54 spécialistes en secteur 2. 
 
Les spécialistes sont essentiellement répartis dans les quatre villes principales du territoire 
(Saint-Quentin, Soissons, Laon, Château-Thierry), avec une présence à la marge de 
spécialistes à Mercin-et-Vaux et Suzy. 
 
- En territoire de santé Oise Est :  
 
348 médecins généralistes en secteur 1 (91%) ; 35 médecins généralistes en secteur 2 ; 
173 spécialistes en secteur 1 (55%) ; 139 spécialistes en secteur 2. 
 
Les spécialistes sont implantés sur une petite vingtaine de communes avec une large 
prépondérance pour Compiègne et Creil, suivis dans une moindre mesure par Senlis et 
Chantilly. 
 
- En territoire de santé Oise Ouest :  
 
190 médecins généralistes en secteur 1 (89%) ; 24 médecins généralistes en secteur 2 ; 
86 spécialistes en secteur 1 (76%) ; 27 spécialistes en secteur 2. 
 
Les spécialistes sont fortement concentrés sur la ville de Beauvais (94 spécialistes).  
 
- En territoire de santé Somme :  
 
511 médecins généralistes en secteur 1 (96%) ; 19 médecins généralistes en secteur 2 ; 
245 spécialistes en secteur 1 (69%) ; 108 spécialistes en secteur 2. 
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Les spécialistes se répartissent sur une dizaine de communes avec une forte concentration 
sur la ville d’Amiens (271 spécialistes), suivie dans une moindre mesure par Abbeville (53 
spécialistes).  
 

 
 
 
 Densité de médecins généralistes libéraux 

 
L’intérêt du suivi d’un indicateur de densité de médecins généralistes libéraux est de 
permettre le suivi dans le temps de la réduction ou de l’accroissement des zones fragiles, 
dans lesquelles l’accès aux médecins généralistes peut être plus difficile, soit en raison de 
l’éloignement géographique, soit en raison de délais d’attente plus longs.  

17%26 de la population vivant dans un bassin de vie à pôle situé en Picardie vit dans un 
bassin de vie dont la densité médicale de médecins généralistes est inférieure de 30% à la 
moyenne nationale. La population concernée est répartie sur 23 bassins de vie dont le pôle 
est situé en Picardie27. Parmi eux : 

                                                 
26 Source : CPOM Etat-ARS 

27 87 bassins de vie structurent aujourd’hui la Picardie. Leur contour est déterminé par l’accessibilité à une 
trentaine d’équipements tels que, le collège ou le supermarché, faisant d’eux la plus petite maille territoriale où 
s’organise la vie courante des habitants. 62 bassins de vie ont leur pôle situé en Picardie : 49 sont totalement 
contenus dans les limites régionales et 13 ont un pôle situé en Picardie mais attirent aussi des communes 
n’appartenant pas à la région. À cela, il faut ajouter 25 bassins de vie dont le pôle est extérieur à la région mais 
qui attirent des communes picardes. 
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- Sept bassins de vie ont leur pôle dans l’Aisne, avec des densités inférieures de 32% 
(Marle) à 49% (Vic-sur-Aisne) à la moyenne nationale. Ces bassins représentent une 
population de 78 555 personnes28. 

- Douze bassins de vie ont leur pôle dans l’Oise, avec des densités inférieures de 33% 
(Trosly-Breuil) à 50% (Orry-la-Ville ; Saint-Just-en-Chaussée) à la moyenne nationale. Ces 
bassins représentent une population de 189 704 personnes. 

- Quatre bassins de vie ont leur pôle dans la Somme, avec des densités inférieures de 31 à 
33% (Albert, Oisemont, Gamaches, Friville-Escarbotin) à la moyenne nationale. Ces bassins 
représentent une population de 66 397 personnes.  

Parmi les 25 bassins de vie dont le pôle est extérieur à la région mais qui attirent des 
communes picardes, 12 ont une densité inférieure de plus de 30% à la moyenne nationale. 
(4 bassins de vie en Seine-et-Marne ; 2 en Seine Maritime et Val d’Oise ; 1 dans l’Eure, la 
Marne, le Nord et le Pas-de-Calais) 

En parallèle de ces éléments issus du CPOM Etat-ARS et des données transmises par la 
CPAM de Picardie, l’Observatoire régional de la santé et du social de Picardie (OR2S) a 
également mené une analyse sur les densités de généralistes et spécialistes libéraux, non 
pas par bassins de vie mais par établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI). 

 

 

 

                                                 
28 INSEE 2012. Au 1er janvier 2013, la Picardie compte 1 924 700 habitants 
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Source : Croisement d’Informations Régionalisées n° 13 – Décembre 2013 
(http://www.or2s.fr/Portals/0/CIR/CIR13.pdf) 

Assurer financièrement l’accès aux soins 

 

Pour analyser si l’accès financier aux soins est assuré, le cahier des charges propose de 
recenser auprès de la CPAM et des conseils des ordres des professionnels de santé, le 
nombre de plaintes et de réclamations pour refus de soins à l’égard des personnes 
bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) et de l’Aide Médicale d’Etat 
(AME). 

L’ordre régional des pharmaciens et l’ordre régional des masseurs-kinésithérapeutes ont 
indiqué n’avoir reçu aucune plainte ou réclamation pour ce motif en 2013. 
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Assurer l’accès aux structures de prévention 

 

Dans le cadre de la planification régionale de la politique de santé, le PRS (Projet Régional 
de Santé) s’appuie sur des « programmes déclinant les modalités spécifiques d’applications 
des schémas régionaux dont un programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins des 
personnes les plus démunies ».  

Pour analyser si l’accès aux structures de prévention est assuré, le cahier des charges 
propose de recueillir le taux de participation au dépistage du cancer colorectal chez les 
personnes de 50 à 74 ans, du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans, le taux de 
couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les oreillons et la rubéole 
(ROR) mais aussi la prévalence de l’obésité et du surpoids parmi les enfants de grande 
section de maternelle. Ces indicateurs sont suivis dans le cadre du CPOM Etat-ARS. 

Par ailleurs, au regard d’indicateurs de santé préoccupants, l’ARS de Picardie a mis en place 
deux Parcours de santé sur l’obésité et le cancer. 

 

 Dépistage du cancer colorectal 

Pour les années 2013-2014, le taux de participation au dépistage du cancer colorectal chez 
les personnes de 50 à 74 ans atteint en Picardie 29,2%29. 

Ce taux reste légèrement en-deçà de la moyenne nationale de 29,8% et très inférieur aux 
recommandations européennes qui sont de 45 % de participation minimale. C’est aussi l’un 
des objectifs porté par le Plan cancer 2014-2019 qui indique par ailleurs que chaque 
personne pourra se voir proposer par son médecin traitant une modalité de suivi ou de 
dépistage adaptée à son niveau de risque. 

 

 Dépistage du cancer du sein 

En 2013, le taux de participation au dépistage du cancer du sein chez les femmes de 50 à 
74 ans atteint 52,7%30, pour une moyenne nationale de 51,4%. 

Les actions préconisées en région par le schéma régional de prévention s’articulent autour 
d’actions de communication (notamment autour d’« Octobre rose »), d’une mutualisation des 
outils via le groupe technique régional et de la création d’une cartographie du taux de 
participation à l’échelle cantonale (cf.infra pour la période 2012-2013). 

                                                 
29 Source : INSEE, Taux de participation standardisé (CPOM ETAT-ARS) 
30 Source : INSEE, Taux de participation standardisé (CPOM ETAT-ARS) 
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 Couverture vaccinale ROR 

Les données 2013 concernant la couverture vaccinale ROR ne sont pas disponibles31.  

En 2011, la couverture vaccinale en Picardie pour la rougeole, les oreillons et la rubéole 
(ROR) à 24 mois était de 90% pour la première de dose et de 64,5% pour la deuxième.  
A l’échelle départementale, les chiffres disponibles pour l’Aisne et l’Oise pour l’année 2012 
montrent une progression de la couverture pour la deuxième dose. En 2011, les taux de 
couverture pour la Somme étaient en retrait par rapport à ceux de l’Aisne et l’Oise.  
 

Couverture vaccinale ROR 

  2011 2012 

  1e dose 2e dose 1e dose 2e dose 

Aisne 91,1 66,6 91 69,9

Oise 93 66,6 93,8 72,9

Somme 84,1 59,2 ND ND
 
 

 
 Prévalence de l’obésité et du surpoids en grande section de maternelle 

Dans le cadre du cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire organisé conjointement par la 
DREES et la Direction générale de la santé (DGS), la Direction générale de l’enseignement 
                                                 
31 Source : Drees, Remontées des services de PMI – Certificats de santé du 24ème mois. Traitement InVS 
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scolaire (DGESCO) et la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 
(DEPP) du ministère chargé de l’Éducation nationale et qui concernait les enfants en grande 
section de maternelle pour l’année 2012-2013, la prévalence de l’obésité à cette âge est de 
4,2% en Picardie. Le chiffre national est de 3,5%.  

En parallèle, l’OR2S32 a réalisé une enquête en Picardie sur un échantillon plus large 
d’élèves de 5-6 ans pour l’année 2012-2013. La prévalence de l’obésité est dans ce contexte 
de 3,25% pour les garçons et de 3,75% pour les filles.  

 Parcours de santé en Picardie 

Le parcours de santé se définit comme la prise en charge globale des usagers du système 
de santé avec une meilleure attention portée à l’individu et à ses choix. Cela nécessite 
l’action coordonnée des acteurs des secteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-
social et du social. Il intègre les facteurs déterminants de la santé que sont le mode de vie, 
l’éducation, le milieu professionnel, l’environnement.  
 
Cette démarche répond à différents enjeux :  
- accessibilité et lisibilité : Permettre au patient d’avoir un accès à une prise en charge lisible, 
accessible et globale ;  
- « besoins des patients » : Permettre une meilleure attention portée à l’individu et à ses 
choix, afin de recentrer les structures et les acteurs de santé vers les besoins des personnes 
et de leur entourage (information, rendre acteur les patients…) ; 
- fluidité et continuité : Permettre de fluidifier les prises en charge entre professionnels de 
santé ; 
- pertinence et efficacité : Permettre d’améliorer l’efficience de l’ensemble de l’offre de santé. 
 

Au vu des indicateurs de santé dans la région, la Picardie a choisi de mettre en place deux 
parcours : un sur l’obésité, l’autre sur le cancer. Des groupes de travail constitués d’une 
quinzaine de personnes issues du monde libéral et de structures publiques ou associatives 
se sont réunis de juin 2013 à 2014. Leurs objectifs étaient d’identifier les besoins (données 
épidémiologiques et réglementaires, territoires, enjeux, enquêtes à réaliser), de réaliser la 
cartographie de l’offre de santé, d’identifier les points de rupture et de prioriser les solutions 
en conséquence.  

 Parcours Obésité 

La Picardie se situe au 3e rang des régions de € en termes de prévalence du surpoids et de 
l’obésité (20% de prévalence de l’obésité chez les adultes – Enquête Obépi Roche 2012), 
avec une des croissances les plus fortes de €. 
Le territoire de santé de la Somme a été choisi pour expérimenter le parcours Obésité en 
tant que territoire prioritaire du Schéma Régional Prévention.  
 
En se basant sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, le groupe de travail a 
élaboré un « parcours idéal » avec trois niveaux de recours en fonction de la sévérité de 
l’obésité. 

                                                 
32 Observatoire Régional de la Santé et du Social de Picardie 
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 Parcours Cancer 

Alors que le taux de mortalité par cancer s’est stabilisé en € et dans le reste de la Picardie, 
l’Aisne a vu ce taux augmenter (+1,11%33). Le département présente un écart avec le niveau 
national encore plus marqué chez les moins de 65 ans, notamment pour le cancer du sein 
chez les femmes. En conséquence, le Parcours de santé Cancer se concentre sur le cancer 
du sein, notamment chez les personnes en situation de précarité.  
Le territoire de santé Aisne Nord – Haute Somme a été choisi pour expérimenter le parcours 
en raison des indicateurs sur ces deux critères.  
 
Le groupe de travail a identifié six actions pour pallier aux difficultés et supprimer les points 
de rupture :  
- créer un poste de coordonateur des parcours de soins pour la prise en charge du cancer du 
sein ;  
- informer la population en situation de précarité sur les facteurs de risque et les programmes 
organisés de dépistage ;  
- déployer un programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) en cancérologie en 
Picardie ;  
- mettre en place un observatoire des maladies chroniques (dont les cancers) ;  
- promouvoir la formation des professionnels de santé à la douleur ; 
- minimiser le reste à charge pour les patientes afin de faciliter l’accès à la chirurgie 
réparatrice. 

                                                 
33 Or2s, Croisement d’Informations Régionalisées 2011 
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Réduire les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge 
médico-sociale sur tous les territoires 

 

Afin d’évaluer les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge 
médico-sociale, le cahier des charges retient trois indicateurs issus du CPOM Etat-ARS :  
- le nombre de contrats locaux de santé signés au titre de l’art. 1434-17 du CSP sur des 
territoires prioritaires urbains ou ruraux ;  
- les écarts interrégionaux d’équipements en établissements et services médico-sociaux 
mesurés à partir de la dépense d’assurance maladie rapportée à la population cible 
(personnes handicapées de 0 à 59 ans et personnes âgées de 75 ans et plus) ; 
- le nombre de logements ayant fait l’objet d’une évaluation sanitaire ayant conduit à une 
procédure d’insalubrité au titre du code de la santé publique. 
 
 Contrats locaux de santé 

La loi du 21 juillet 2009 relative à l’hôpital, les patients, la santé et les territoires prévoit que 
les collectivités territoriales puissent établir avec les agences régionales de santé (ARS) des 
contrats locaux de santé (CLS). Ces derniers ont pour objectif de réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé en conjuguant, au mieux, les politiques de santé publique.  
Dans le respect des objectifs inscrits dans le Projet régional de santé (PRS) de Picardie, le 
CLS vise à développer des actions en matière de prévention, de promotion de la santé, 
d’offre sanitaire de premier recours. 
 
Les deux premiers CLS ont été signés en Picardie en 2013. 

Le 6 mars 2013, l’Agence régionale de santé, la Préfecture de Picardie, le Conseil Général 
de la Somme, les Communautés de Communes du canton de Conty, de la région 
d’Oisemont, du Sud Ouest Amiénois, l’Association ISA (Innovation Santé Autonomie) ont 
signé le « Contrat local de santé du Grand Sud Ouest Amiénois ». 
Pour ces partenaires et les 39.000 habitants qui composent ce territoire, les objectifs sont 
de :  
 
• Maintenir et développer l’accès à des soins de proximité de qualité, en favorisant l’exercice 
coordonnée et regroupé par des Maisons de santé pluri-professionnelles (4 structures 
regroupant environ 40 professionnels de santé) ;  
 • Développer l’offre et la qualité des soins à domicile (hospitalisation à domicile, services de 
soins infirmiers à domicile).  
• Structurer l’offre médico-sociale, en Etablissement d’Hébergement Pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) et accroître l’offre en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM).  
• Développer la promotion et la prévention de la santé, en faveur des personnes âgées, des 
jeunes scolarisés et en matière d’addiction.  
• Promouvoir et déployer la télésanté.  
• Améliorer la qualité de vie en agissant sur les conditions d’habitat (insalubrité, pollution 
intérieure…)  
 
Le 17 décembre 2013, l’ARS de Picardie, la préfecture de l’Aisne et la Ville de Soissons ont 
signé le « Contrat local de santé de Soissons » dont les objectifs principaux sont de :  

• Faciliter l’accès de tous aux soins, aux services, à la promotion et à la prévention : 
dépistage des cancers, lutte contre l’obésité ou la dénutrition, vaccination… avec une 
attention particulière pour les personnes les plus démunies ;  
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• Développer des conditions environnementales favorables à l’état de santé des Soissonnais 
(qualité de l’air, risques auditifs… ) 

 
 Ecarts interrégionaux d’équipements en ESMS 

 
En 2013, les écarts interrégionaux d’équipements en ESMS mesurés à partir de la dépense 
d’assurance maladie rapportée à la population cible étaient de :  
 
- 3,9% pour les personnes âgées (75 ans et plus) alors que la valeur cible est de 1,5% ;  
- 2,9% pour les personnes handicapées (0 à 59 ans) pour une valeur cible de 3,8%. 
 
Pour ce qui concerne les EHPAD, les actions mises en œuvre reposent sur une évaluation 
des besoins en soins requis (« coupe Pathos »)34 et sur un ajustement des dotations 
plafonds en conséquence.  
 
 
 Procédures d’insalubrité 

 
En 2013, 144 logements ont fait l’objet d’une évaluation sanitaire ayant conduit à engager 
une procédure d’insalubrité au titre du code de la santé publique. 
Les actions mises en œuvre par l’ARS dans ce domaine reposent sur un partenariat avec les 
départements et les collectivités locales, des actions locales via notamment les CLS et un 
suivi des arrêtés d’insalubrité (visites de contrôle régulières).  
 

                                                 
34La « coupe Pathos » évalue à partir des situations cliniques observées les soins médico-techniques requis pour 
assumer la prise en charge de toutes les pathologies d’une population de personnes âgées, en établissement ou 
à domicile.  
Outil de « coupe transversale », il donne la « photographie » d’une population à un moment donné.  
 



 

 

54



 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation 3 : Conforter la 
représentation des usagers du 

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

 

Les lois du 4 mars 2002 et du 9 août 2004 ont précisé le rôle du représentant des usagers 
dans de nombreuses instances du système de santé. Il exerce ses missions dans le cadre 
d’un mandat de représentation qui lui est confié par le ministère de la santé ou par une ARS. 
Pour exercer leur mandat de manière efficace, les RU ont droit à une formation.  

Pour s’assurer de la formation des représentants des usagers, le cahier des charges 
propose de se pencher sur le nombre et la typologie des formations organisées, le nombre 
de personnes formées et le dispositif d’information sur ces formations. 
 
En 2013, le CISS Picardie a organisé dix séances de formation articulées autour de deux 
thèmes : « Représenter l’usager : l’essentiel » et « Défendre les droits des usagers ».  

Les sujets abordés lors de la formation « Représenter l’usager : l’essentiel » étaient les 
suivants :  

- La représentation des usagers : agir pour les individus, agir pour la collectivité ;  
- Les principales instances de la représentation et la place du RU ; 
- Les points de vigilance pour la défense des droits des usagers ;  
- Le mandat confié par l’association ;  
- Les outils et les ressources du RU. 
 
Au total, 74 personnes ont participé à cette formation, organisée en cinq sessions sur 
chacun des territoires de santé entre janvier et mai 2013. Le taux de satisfaction exprimé par 
les participants à chacune de ces sessions est compris entre 90 et 100%. 
 

Les sujets abordés lors de la formation « Défendre les droits des usagers » étaient les 
suivants :  

- Les principaux droits des usagers ;  
- Eléments pour analyser une situation ; 
- Outils à disposition du RU pour observer la mise en œuvre des droits des usagers ;  
- Recherche d’informations juridiques et identification des ressources à disposition du RU. 
 
Au total, 58 personnes ont participé à cette formation, organisée en cinq sessions sur 
chacun des territoires de santé entre juin et décembre 2013. Le taux de satisfaction exprimé 
par les participants à chacune de ces sessions est compris entre 90 et 100%. 
 
Chaque représentant des usagers reçoit du CISS PIC par courriel et par courrier 
personnalisé le programme annuel de formation dès qu’il est établi, ainsi que la fiche 
descriptive et la fiche d’inscription avant chacune des formations. En parallèle, une 
communication plus large est menée avec un envoi par mail aux différentes associations 
pour diffusion et une mise en ligne du programme de formation sur les sites web du CISS 
PIC et de l’ARS de Picardie.  
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Orientation 4 : Renforcer la 
démocratie sanitaire 
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Garantir la participation des représentants des usagers et des autres acteurs 
du système de santé dans la CRSA et les Conférences de territoire 

 

Pour analyser si la représentation des usagers est effective, le cahier des charges propose 
de mesurer le taux de participation globale et par collège des membres des CRSA et des 
conférences de territoires et, de manière plus spécifique le taux de participation des RU dans 
les mêmes instances.  

 Taux de participation 2013 en CRSA 
 

COLLEGES Taux de participation aux 
différentes formations de  la 

CRSA Collège Nom 

1 Collectivités territoriales 32,22% 

2 Représentants des usagers 72,40% 

3 
Représentants des conférences de 
territoire 

22,92% 

4 Partenaires sociaux 38,01% 

5 
Acteurs de la cohésion et de la protection 
sociales 

45,83% 

6 
Acteurs de la prévention et de 
l’éducation pour la santé 

50,67% 

7 Offreurs de services de santé 72,45% 

8 Personnalités qualifiées 12,50% 

  
Président et vice-présidents pour la 
Commission Permanente 

87,50% 

 

Nombre 
de 

réunions 
Formation CRSA 

Taux de participation global 
en 2013 

2 Assemblée plénière 64% 
2 Commission Permanente 75% 
2 Commission spécialisée Médico-Sociale  57% 

2 
Commission spécialisée Droits des 
usagers 64% 

3 
Commission spécialisée Organisation des 
Soins 41% 

1 Commission spécialisée Prévention 30% 
12 55,17% 

 

 Taux de participation 2013 en Conférences de territoire 

Les Conférences de territoire ne se sont pas réunies en 2013. 
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Valoriser les initiatives en faveur des droits des usagers au travers du Label 
« Droits des usagers de la santé » 

 

Le label « Droits des usagers de la santé » a été initié dans le cadre du dispositif « 2011 
année des patients et de leurs droits », afin de valoriser les expériences exemplaires et les 
projets innovants menés en région, en matière de promotion des droits des patients. 

Au vu de la dynamique positive engagée, le label a ensuite été reconduit d’année en année. 
L’édition 2013 met en avant les axes prioritaires suivants :  

 
 faire converger les droits des usagers des structures sanitaires, sociales et médico-

sociales, notamment au travers de la participation des usagers (CRUQPC, CVS) et 
par la mise en place de dispositifs expérimentaux adaptés au secteur ambulatoire 
(CRUQPC « territoriale » ou « ambulatoire ») ;  

 favoriser la médiation en santé dans les structures sanitaires, médico-sociales et à 
domicile ; 

 renforcer la mesure de l’effectivité des droits des usagers par la mise en place 
d’indicateurs qualité et d’outils favorisant le traitement et l’analyse systématique des 
réclamations et des plaintes ; 

 mobiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux droits des 
usagers ; 

 accompagner les évolutions du système de santé dans le respect des droits des 
usagers (télésanté, télémédecine, maisons et centres de santé, soins de santé 
transfrontaliers) ; 

 renforcer et préserver l’accès à la santé y compris à la prévention pour tous, 
notamment par une information adaptée aux personnes vulnérables, fragiles 
(mineurs, majeurs protégés, personnes en perte d’autonomie, personnes souffrant de 
troubles psychiques, personnes déficientes intellectuelle…), étrangers, personnes 
placées sous main de justice. 

 

A l’échelon régional, deux « prix régionaux » d’une valeur de 2000 euros chacun et cinq 
« prix du jury » d’une valeur de 1500 euros chacun sont attribués aux lauréats. Les deux 
lauréats du « prix régional » participent au concours national « Droits des usagers » pour 
lequel sont également remis cinq prix à hauteur de 2000 euros.  
 
En 2013, la Commission spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers a étudié seize 
dossiers. 

 Projets ayant reçu un « prix régional » 

Association des paralysés de € – Somme (APF 80) ; «Projet de conseil national des 
usagers : donnons la parole à tous les usagers»  

L’APF a fondé le Conseil National des Usagers (CNU). Cette instance nationale, représente 
les usagers des Conseils de la Vie Sociale des structures APF devant le Conseil 
d’Administration. La démarche du CNU s’inscrit dans une volonté de prise en compte accrue 
de la parole des usagers au niveau national afin notamment d’améliorer l’expression des 
droits des usagers et de promouvoir la bientraitance.  
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Maison de santé pluriprofessionnelle « Les vignes de l’Abbaye«  (60) ; «promotion de 
la santé et de la volonté des patients en fin de vie»  

Le projet mis en place par la maison de santé pluri-professionnelle vise à assurer une 
meilleure coordination des soins primaires dans les situations de fin de vie afin de placer le 
patient au centre des soins. Il participe ainsi à la définition de son parcours de soins (lieu de 
soins préféré, planification anticipée des soins, désignation d’une personne de confiance, 
rédaction de directives anticipées).  

 

 Projets ayant reçu un « prix du jury » 
 

SPASSAD Soins, Association OPHS (60) ; « Prise en compte des droits des usagers 
pour l’amélioration des services de soins à domicile en organisation à haute fiabilité »  
 
Le projet présenté par l’Association OPHS a cinq objectifs principaux : 
-  instaurer une culture de la transparence visant à apporter une compréhension approfondie 
non seulement  des comportements conduisant à des erreurs et plus spécifiquement à une 
détérioration de la relation aux patients et aux manques de respect des droits et libertés des 
usagers ; mais également à apporter une compréhension des insuffisances institutionnelles 
corrélées à ces erreurs  individuelles ou collectives ; 
-  apporter  une évaluation plus réaliste et une anticipation plus efficace des difficultés des 
salariés ; 
- intégrer la perception des usagers et de leurs proches dans l’analyse des situations-
clients ; 
- fournir des repères qui aident les professionnels à mieux penser leurs actions et leurs 
relations envers les usagers et leurs proches ; 
- identifier les facteurs institutionnels qui permettent de prévenir ces risques.  
 
 
Centre social et culturel de Bohain (02) ; « Mobile information Prévention santé 
environnement, MIPSE » 
 
Par des rencontres itinérantes avec la population du Pays du Vermandois  autour de quatre 
thématiques (hygiène de vie quotidienne, accès aux droits, conduites addictives et santé 
environnementale), le Centre social et culturel de Bohain contribue à l’information et à la 
prévention dans le domaine de la santé. 
 
Centre hospitalier de Laon (02) ; «  Bulletin d’information à destination des usagers »  
 
Le bulletin d’information proposé par le Centre hospitalier de Laon apporte d’une part des 
informations aux usagers sur leurs droits et leurs devoirs au sein de l’établissement et 
contribue d’autre part à les rendre acteurs du système de santé puisque l’objectif est de les 
amener à contribuer à la rédaction de ce bulletin.  
 
 
Antenne régionale du CCLIN Paris-Nord en Picardie (80) ; «les soins à la maison : 
recommandations aux soignés et aux aidants»  
 
L’antenne régionale du CCLIN Paris-Nord en Picardie a mis en place un livret destiné aux 
usagers et aux aidants, mis à disposition des services d’HAD et téléchargeable sur le site 
www.nosopicard.com. L’objectif de ce livret est d’améliorer la qualité de la prise en charge 
en impliquant les usagers et les aidants dans la prévention du risque infectieux et en 
assurant une sécurité des soins au malade pris en charge à domicile.  
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Centre de réadaptation Alphonse de Rothschild (60) ; « Sensibiliser les patients au 
bon usage des médicaments pour en limiter les risques »  
 
Au cours de séances sur le thème du médicament organisées au centre de réadaptation, le 
pharmacien hospitalier, un représentant des usagers (UFC Que choisir) et l’auxiliaire 
socioéducative sensibilisent les patients au bon usage des médicaments pour en limiter les 
risques : iatrogénie et interactions médicamenteuses…  
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Le suivi des recommandations  

 

Les recommandations des rapports annuels relatifs aux droits des usagers 2012 et 2013 
étaient les suivantes :  
 

1) Mise en place des listes de personnes qualifiées dans chacun des départements et 
pour les deux secteurs du champ médico-social (2012) ; 

2) Renforcer l’information sur la personne de confiance (2012) 
3) Favoriser l’information sur les directives anticipées dans les établissements sociaux 

et médico-sociaux accueillant des personnes âgées (2013) ;  
4) Inciter les CRUQPC à proposer systématiquement des pistes d’amélioration et veiller 

à ce qu’elles respectent la réglementation imposant quatre réunions par an. (2013)  
 

 Personnes qualifiées 

Un appel à candidatures pour la désignation de personnes qualifiées a été lancé dans la 
Somme et devrait aboutir dans le courant de l’année 2015. 

 Personne de confiance 

La CSDU a mis en place un groupe de travail spécifique sur la personne de confiance afin 
de préparer une communication, à destination des usagers comme des professionnels. Les 
premières mises en œuvre concrètes sont prévues pour le deuxième semestre 2015. 

 Directives anticipées 

Une nouvelle évaluation ne pourra avoir lieu qu’en 2015 lorsque l’enquête médico-sociale 
aura été adressée aux ESMS accueillant des personnes âgées. 
 

 CRUQPC 
 

La Commission constate une amélioration puisque le nombre médian de réunions par an 
pour les CRUQPC est désormais de 4 et que la majorité des Commissions proposent des 
pistes d’amélioration. Les Commissions qui ne formulent pas encore de propositions restent 
incitées à le faire, celles-ci témoignant d’une bonne appropriation des missions de la 
CRUQPC et ne pouvant qu’aller dans le sens d’une prise en charge au plus proche des 
attentes des usagers.  
 
 
Parmi les recommandations antérieures, celle concernant l’information des usagers sur les 
risques environnementaux est pour l’instant restée sans suite.  
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Recommandations 2014  

 

 Formation des personnels 
 

 
Recommandation 1 : Intégrer des interventions de représentants d’usagers dans le 
cadre de la formation continue comme initiale des professionnels de santé pour 
donner plus de résonance à la thématique des droits des usagers (IFSI35 ; IRFFE, 
MFR36…). 
 

 Information des usagers 
 

Recommandation 2 : Faire connaître davantage le rôle et les missions des 
représentants des usagers, en coordination avec les établissements, notamment en 
étudiant la faisabilité de mise en place d’une Journée régionale des droits des patients 
(éventuellement en résonance avec la Journée européenne ayant lieu chaque année le 18 
avril). 
 
Recommandation 3 : Adapter systématiquement les supports d’information sur les 
droits des usagers aux différentes spécificités des personnes accueillies, en 
impliquant les usagers dans la conception des documents.  
Pour ce faire, la Commission propose la mise en place de « référents accueil », issus des 
associations, afin d’apporter des conseils pour une adaptation efficiente.  
Pour les personnes handicapées intellectuelles, l’UNAPEI a élaboré un guide « N’écrivez 
pas pour nous sans nous »37 afin de les impliquer dans la rédaction de documents facile à 
lire.  
Plus spécifiquement, faire du livret d’accueil un outil vivant, actualisé, accessible à 
tous (Facile à Lire et à Comprendre, caractères adaptés, mise en place de version 
audio) qui facilite l’appropriation par l’usager de ses droits. L’usager devrait 
également être associé à sa rédaction et/ou à son évaluation régulière. 
Le livret d’accueil devra mentionner les démarches concrètes permettant à l’usager d’avoir 
accès au dossier médical, et donc d’être acteur de sa propre santé. Il inclura également les 
formulaires sur la personne de confiance et les directives anticipées.  
Dans le champ médico-social, il est important que le livret d’accueil reste conforme au rôle 
que lui a fixé la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et ne 
s’apparente pas à une plaquette d’information. La Commission préconise de consulter le 
CVS lors de la rédaction du livret d’accueil et pour des évaluations régulières. Elle est enfin 
favorable à une remise du livret d’accueil à l’entrée effective de la personne dans 
l’établissement.  
La Commission souhaiterait favoriser la diffusion des bonnes pratiques dans ce domaine, en 
faisant connaître les réalisations des établissements qui indiquent avoir adapté leur livret 
d’accueil et par le biais de la labellisation « droits des usagers de la santé ». 
 

 
 

                                                 
35 Instituts de Formation en Soins Infirmiers 
36 Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives, Maisons Familiales Rurales  
37 http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_N_ecrivez_pas_pour_nous_sans_nous.pdf 
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 Respect de la dignité 

 
Recommandation 4 : Assurer la présence d’un référent douleur (médecin 
coordinateur, infirmier…) dans les EHPAD et Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS). 
 
Recommandation 5 : Mettre en place, sur la base des attentes exprimées par les 
usagers, un dispositif d’annonce et d’accompagnement pour les maladies chroniques 
graves et invalidantes ainsi que pour le handicap. Ce dispositif s’inscrira dans la 
logique de parcours en intégrant l’articulation ville/hôpital.   
Cette recommandation est le fruit à la fois de l’analyse des indicateurs pour l’année 2013 et 
d’un travail mené en commun avec l’ERER de Picardie qui a permis de dégager des 
premières pistes d’actions38.  
 

                                                 
38 Voir annexe 7 – Synthèse des travaux en commun CSDU/ERER 
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Annexe 1 : Arrêté du 5 avril 2012 portant cahier des charges relatif à 
l’élaboration du rapport de la CRSA sur les droits des usagers du système de 
santé mentionné à l’article D 1432-42 du code de la santé publique. 
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Annexe 2 : Questionnaire CRUQPC transmis aux établissements de santé  
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Annexe 3 : Questionnaire transmis aux ESMS accueillant ou intervenant auprès 
des personnes handicapées 
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Annexe 4 : Analyse statistique de l’enquête menée auprès des établissements 
de santé 

 

 Taux de participation 
 

 

 Typologie des répondants 

         

 
 

67 établissements
92%

6 établissements
8%

Participation au questionnaire CRUQPC

REPONDANTS

non-répondants
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 Formation des professionnels de santé 
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 Evaluation du respect des droits des usagers – Fonctionnement de la 
CRUQPC 
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PROCESSUS D’EVALUATION PROCEDURES/PRATIQUES DE PRISES EN CHARGE 

Adapter les questionnaires de satisfaction en y intégrant les indicateurs 
ANESM. 

Amélioration des pratiques en vue de mobiliser davantage les résidents 
en perte d’autonomie. 

Amélioration du recueil et de la traçabilité du suivi des plaintes et des 
réclamations 

Améliorer le circuit des effets personnels pendant les transferts 

Améliorer la nombre de retours des questionnaires de satisfaction Annonce des dommages liés aux soins 

Associer les RU à la démarche de certification 
Augmenter le temps médical au niveau des consultations douleurs pour 
réduire les délais d’attente  

demander aux cadres de santé un rapport d’activité sur leur gestion des 
réclamations et les suites données 

Formation Communication pour les IDE/cadres 

engager une action d’ajustement de méthode de recueil du 
questionnaire de sortie, identique à tous les pôles d’hospitalisation 

Harmonisation des règles de tenue du dossier  (améliorer la cohérence 
des informations) 

Etablir un bilan du retour de l’appel du lendemain en ambulatoire La définition d’une procédure relative aux sorties contre avis médical 

Etudier la mise en ligne d’un questionnaire de satisfaction sur le site 
internet 

La mise en place, par la CME, d’une procédure encadrant l’accueil des 
soins non programmés 

évaluer la connaissance de saisine de la CRUQPC  Mise en œuvre du plan d’action Urgences 

Evaluer la prise en charge tous les deux mois pour les patients en long 
séjour (> à 2 mois) 

mise en place d’une surveillance nutritionnelle informatisée 

Faire un audit de remise et récupération du questionnaire de sortie 
Renforcer la présence active des soignants en salle d’attente des urgences 
pédiatriques    

Inclure dans le rapport d’activité de la commission plus de comparatifs 
avec les données des années précédentes 

Vérifier le passage d’une auxiliaire de vie sur certains secteurs éloignés 

Intensifier le rôle des professionnels du bureau des sorties pour 
demander si un questionnaire a été complété à la sortie 

  Mettre en place I-satis 
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Mettre en place un registre de satisfaction aux urgences GO sur le 
modèle des soins externes 

Mise en œuvre de l’enquête téléphonique annuelle de satisfaction I-
SATIS 
Présenter de manière plus formelle et détaillée les remerciements 
enregistrés 

Simplifier le questionnaire de satisfaction en hospitalisation 

Vérifier l’exhaustivité de la prise de contact des patients ayant répondu 
qu’ils ne reviendraient pas à la clinique (si coordonnées) 

 

MISE EN ŒUVRE DROITS DES USAGERS VIE QUOTIDIENNE ET TRAVAUX 

Ajouter l’information de roulement des équipes dans le livret d’accueil 
du pôle soins remis aux patients et/ou à l’entourage à l’admission 

Affichage constant des menus à la semaine dans les services 

Améliorer la qualité de l’information donnée au patient Amélioration de la prestation linge 

Continuer de traiter avec bienveillance les demandes d’accès au dossier 
médical d’un défunt pour aider les familles dans le travail de deuil 

Améliorer l’accueil des familles hébergées 

La mise en place d’une action de formation sur l’information du patient 
dans le cadre du DPC médical 

Changement des literies 

La mise en place d’une EPP sur la prise en charge de la douleur en 
référence au programme validé 

distribution d’un goûter aux personnes âgées de + de 70 ans 

L’amélioration de la tenue du dossier patient installation d’une boite aux lettres pour le courrier postal des usagers  

Mener une campagne de sensibilisation du public sur les droits des 
usagers tous les 2 mois 

mise en place d’un distributeur de boissons dans le nouveau bâtiment de 
médecin 

Mener une réflexion sur l’information sur les directives anticipées réfection de voirie 

Mener une réflexion sur la procédure d’accès au dossier médical pour 
diminuer le délai global de réponse 

Respect des règles de courtoisie et de politesse 

Ouverture d’un point information pour les patients Travaux à réaliser dans les salles de bain 

Poursuivre l’EPP « Veiller au respect des droits et de l’information du 
patient lors du brancardage » 

ACCESSIBILITE 

Prévoir l’ajout d’un paragraphe sur le don d’organe dans le livret 
d’accueil 

Poursuite des actions du groupe sur le handicap  

Programmation par le médecin de visite auprès des résidents et de 
rencontres avec les familles. 

  

Réaliser 1 plan d’actions Bientraitance 

Recommandations sur le livret accueil, les Directives Anticipées,un 
projet droits des patients et l’évaluation de la bientraitance 

Rencontrer les différentes associations afin de faire le point sur ce 
qu’elles proposent aux patients. 

Revoir le circuit de sortie des dossiers pour répondre aux patients dans 
les délais de 8jours 

Sensibiliser le personnel à l’importance de la qualité de la relation et de 
la communication avec les usagers 

Systématiser une information des patients sur le recours sur 
prescription médicale à la diététicienne et sur les régimes médicaux 
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 Evaluation du respect des droits des usagers – Gestion des réclamations 
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 Evaluation du respect des droits des usagers – Mesure de la satisfaction des 
usagers 
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 Promotion de la bientraitance 
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 Prise en charge de la douleur 
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 Directives anticipées 

  

 

 Respect des croyances et convictions 
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 Recueil du consentement médical 
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 Personne de confiance 

 

 

 Prise en charge du décès 
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 Accès au dossier médical 
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 Livret d’accueil 
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 Charte de la personne hospitalisée 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121

 Accès à l’information 
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 Certification sur la qualité de la prise en charge 
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 Accès à la santé pour tous 
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Annexe 5 : Analyse statistique de l’enquête réalisée auprès des ESMS 
accueillant ou intervenant auprès des personnes handicapées 

 
 Taux de participation 

 

 

 Typologie des répondants 

 

 

335 ESMS; 
71%

134 ESMS;
29%

Participation au questionnaire médico-
social

Répondants

Non-répondants
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 Livret d’accueil 
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Concernant l’adaptation aux spécificités/déficiences :  

Les ESMS relèvent de gros problèmes de lecture (livrets écrits petits, sans pictogramme, 
avec des textes difficiles à appréhender) alors que les populations accueillies ne savent pas 
toujours lire, peuvent être vieillissantes avec des difficultés de lecture et parfois des 
problématiques de démence.  
Une adaptation du livret est d’autant plus difficile quand plusieurs types de déficiences ou de 
spécificités se côtoient dans un même établissement. 
Certains établissements sont par ailleurs contraints par des livrets définis de manière 
générique par l’organisme gestionnaire.  
Néanmoins, nombreux sont les ESMS qui travaillent actuellement sur une version adaptée 
avec des pictogrammes, des photos ou en FLC (Facile à Lire et à Comprendre) voire en 
braille.  
Certains indiquent également proposer des lectures du livret par une personne ressource. 
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 Le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge 
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 Le contrat d’aide et de soutien par le travail 

Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour la mise en place du contrat d’aide et 
de soutien par le travail ? 
 
« simplification du texte pour la compréhension de tous » 
« que ce soit un document accessible aux usagers. Il fait actuellement l’objet d’une révision 
par un groupe de travail. » 
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« difficultés dans la production des avenants (ré actualisation) dans le délai d’un an compte 
tenu du nombre de personnes accueillies » 
« renouvellement par avenant en lien avec l’élaboration des projets individuels » 
 

 Le règlement de fonctionnement 
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 Le projet d’établissement 
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 Personnes qualifiées 

 

 Evaluations 
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 Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
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Annexe 6 : Descriptions des critères de certification HAS utilisés dans le 
rapport 

 

 Critère 9.b – Evaluation de la satisfaction des usagers 
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 Critère 10.a – Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance 
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 Critère 12.a – Prise en charge de la douleur 

 

 Critère 13.a – Prise en charge et droits des patients en fin de vie 
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 Critère 14.b – Accès du patient à son dossier 
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Annexe 7 : Synthèse de la réunion de travail en commun CSDU/ERER Picardie 
du 20 avril 2015 

 
 

-SEANCE DE TRAVAIL EN COMMUN SUR L’ANNONCE- 
 
Commission spécialisée Droits des Usagers (CRSA) et Espace de Réflexion Ethique 
Régional de Picardie – 20 avril 2015 
 
 
Contexte : Le 20 avril 2015, la Commission spécialisée « Droits des Usagers » (CSDU) de 
la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Picardie et le l’Espace de 
Réflexion Ethique Régional de Picardie réfléchissaient ensemble aux annonces, moments 
majeurs qui façonnent une vie. Cette séance en commun est le prolongement de travaux 
lancés par chacun :  
- un colloque national organisé le 4 décembre 2014 par l’ERER sur la thématique «Les 
annonces et le dispositif d’annonce d’une maladie grave » (cf.infra, lien vers la restitution du 
colloque en bibliographie) ; 
- un questionnaire transmis par la CSDU aux associations et aux représentants d’usagers 
afin de recueillir les témoignages et les attentes des usagers autour de l’annonce. (cf.infra, 
questionnaire et analyse présentés en annexe 1).  
La longue discussion ouverte (cf.infra, Ordre du jour et restitution en annexe 2) a permis de 
mettre en avant les points exposés ci-dessous.  
 
 
 
Synthèse des débats – préconisations  
 
L’annonce doit être un moment de réciprocité. Il ne s’agit pas d’un moment de 
communication à sens unique. L’annonceur ne doit pas uniquement poser un diagnostic 
mais bien contribuer à construire un projet qui donnera sens à la vie du patient (de la 
personne). En ce sens, le soignant doit se mettre à l’écoute de ce que peut lui apprendre le 
patient sur sa vie, sur ses aspirations et ses peurs. L’attitude est alors réciproque, chacun 
annonce à l’autre des informations précieuses pour un suivi optimal notamment des soins. 
Son souci  de personnaliser l’annonce lui permettra de mieux  connaître le patient pour 
pouvoir évaluer ce qu’il peut et veut entendre.  
 
L’annonce doit être faite en plusieurs étapes et à la personne concernée. Il n’y a pas 
une annonce mais des annonces. 
Les informations relatives au handicap ou la maladie annoncées en plusieurs étapes 
permettent au patient de mieux appréhender cette nouvelle réalité de vie et de pouvoir être 
informé au-delà de la phase de sidération qui suit le premier diagnostic. Elle permet aussi au 
médecin de construire son diagnostic pour certaines pathologies. Par ailleurs, le droit du 
patient a être le premier destinataire des informations relatives à son état de santé est 
encore parfois oublié. La personne de confiance est précieuse pour accompagner la 
personne malade lors de ces moments d’annonce afin qu’elle puisse dans un second temps 
reformuler ce que la personne malade n’a pas entendu du fait de la sidération des 
informations données. Elle sera invitée à participer à ces réunions dès lors que la personne 
malade en soit d’accord.  
 



 

 

150

L’annonce doit être suivie par une équipe pluridisciplinaire (disciplinaire ici au sens 
de pluri-professionnelle)  au sein de laquelle le patient pourra identifier un référent, 
que nous nommons ici « professionnel de confiance ». La présence d’une équipe pluri-
professionnelle  permet de montrer qu’il existe une cohérence dans l’accompagnement. Le 
« professionnel de confiance » bien identifié, au sein de cette équipe sera la personne vers 
qui le patient sera naturellement le plus enclin à se confier. Des moyens de communication 
et de transmission doivent être mis en œuvre pour faciliter les échanges au sein de l’équipe 
ou entre différentes équipes tout au long du parcours du patient, sans oublier la place 
centrale du médecin traitant.  
Les « infirmier€s clinicien(ne)s 39» auront grâce à leur formation spécifique systémique et 
d’organisation du projet de soin personnalisé une place déterminante dans les services 
hospitaliers pour coordonner ce « dispositif d’annonce et d’accompagnement » (D2A). Elles 
adhèrent complètement à ce projet et se mettent au travail au sein du CHU afin d’apporter 
leurs compétences au sein de chaque service pour toutes les pathologies.   
 
Le personnel médical doit être davantage formé à l’écoute. Il est nécessaire que le 
personnel médical prenne le temps d’écouter, les patients comme leurs proches, dans les 
différents temps de l’annonce. Il n’est pas inutile de rappeler aux professionnels à quel point 
l’annonce est un moment « cristallisé », qui façonnera la vie des personnes concernées. Le 
personnel doit aussi prendre garde à ne pas résumer la personne à sa maladie ou à son 
handicap.  
Les formations en simulation proposées actuellement par le CPA SimUSanté (Centre de 
Pédagogie Active et Simulation en Santé) au CHU d’Amiens vont être déployées pour 
accroitre les compétences des nouveaux médecins et des équipes paramédicales.  
 
Les proches, les aidants et la personne de confiance (dont le rôle serait véritablement 
investi) doivent, si le patient le souhaite, pouvoir tenir une place fondamentale dans le 
D2A. Face à la chronicité des pathologies, à la lourdeur des thérapeutiques désormais 
mises à disposition des malades au domicile, il est indispensable que les aidants soient 
intégrés dans le processus de soins.  
 
L’annonce d’une guérison ou d’une amélioration doit également faire l’objet 
d’attentions particulières.  
Il est possible que certaines maladies graves invalidantes reçoivent un jour des traitements 
plus efficace au point de redonner une qualité de vie très améliorée. Il faut accompagner ce 
revirement d’une maladie qui semblait inexorable et qui pourrait redevenir moins 
dramatique.  Elle est également déterminante dans le parcours du patient et peut donner 
lieu à des phases de décompression, de « vide ».  
 
Tous les champs de la médecine doivent pouvoir bénéficier du D2A. Il ne faut en aucun cas 
oublier les maladies psychiatriques ni tout le champ du handicap pour lesquels il est 
probable que les D2A aient de spécificités du fait des évolutions différentes et de leurs 
temporalités.  
 
 
Autres points d’attention relevés 

- volonté de définir non pas un protocole (risque de rigidité) mais un dispositif, qui 
permettrait d’adapter l’annonce aux cas particulier tout en fixant des principes 
communs ; 

- quelle place pour les associations dans le D2A ? 

                                                 
39 Infirmier(e ) ou  Puéricultrice Clinicienne:  http://intrami2/Presentation-et-missions-de-l-infirmiere-
clinicienne.html?wpid=16340 
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- ne pas oublier le domaine des maladies psychiques et les problématiques 
d’accessibilité pour tous (malvoyants, malentendants, non-francophones, personnes 
marginalisés…) 

- l’annonce en tant qu’étape dans la construction d’un projet pour le patient devrait 
aussi lui permettre de mettre à profit le « temps utile » que laissent certaines 
maladies (premières années où les symptômes de la maladie ne sont pas trop 
handicapants).  
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Annexe 8 : Rapport des Commissions Départementales des Soins 
Psychiatriques 
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Annexe 9 : Glossaire des sigles 

AME Aide Médicale d’Etat  

ANESM Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et 
services Sociaux et Médico-sociaux 

ARS Agence Régionale de Santé 
CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce  
CASF Code de l’Action Sociale et des Familles 

CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées  

CLS Contrat local de santé 
CMPP Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
CMU Couverture Maladie Universelle  
CNS Conférence Nationale de Santé 
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
CRSA Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 

CRUQPC 
Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise 
en Charge 

CSDU Commission spécialisée Droits des Usagers 
CSP Code de la Santé publique 
CSP Code de la Santé Publique 
CVS Conseil de la Vie Sociale 
DIPC Document Individuel de Prise en Charge  
EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
ERER  Espace de Réflexion Ethique Régional 
ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail  
ESMS Etablissements et Services Médico-Sociaux 
FAM Foyer d’Accueil Médicalisé 
ETP Education Thérapeutique du Patient 
HAS Haute Autorité de Santé 
IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers 
IME Institut Médico-Educatif  
InVS Institut de Veille Sanitaire 
IRFFE Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives 
LVA Lieu de Vie et d’Accueil 
MAS Maison d’Accueil Spécialisé 
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées  
MFR Maison Familiale Rurale 
OR2S Observatoire Régional de la Santé et du Social de Picardie  
PRS Projet Régional de Santé 
ROR Rougeole, Oreillons et Rubéole  
RU Représentant des Usagers 
SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  
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