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Introduction  

 

De 2002 à 2012 … 

10 ans de droits en santé 

 

Le législateur a souhaité, il y a plus de 10 ans maintenant, rénover la relation entre les acteurs 

de santé et les usagers du système de soins et du système médico-social. A cette occasion, il a 

« inscrit dans le marbre » un certain nombre de droits, à la fois individuels et collectifs, et il a précisé 

les contours d’une démocratie sanitaire. 

Ce rapport annuel 2012 est une photographie des droits des usagers, mais aussi une veille eu-

égard aux recommandations antérieures et leur mise en application. 
 

2012 a également été l’occasion de renouveler l’opération Label Droits des Usagers mise en 

place en 2011, dans le cadre de l’année des droits des usagers du système de santé, label qui a 

vocation à devenir pérenne. 
 

En Bourgogne, nous avons la satisfaction d’avoir le meilleur taux d’assiduité parmi les 

commissions spécialisées en ce qui concerne celle dédiée aux droits des usagers, ce qui nous a 

permis d’insuffler un certain dynamisme et ainsi de mieux répondre aux directives relatives à 

l’élaboration du rapport sur le Droit des Usagers. En particulier, nous avons effectué une étude dans 

le domaine médico-social, domaine à explorer, avant de prochainement étudier le domaine de la 

médecine de ville. 
 

Ce rapport, par sa transversalité, permet à la commission Droits des Usagers, de communiquer 

avec les autres commissions spécialisées, et c’est dans ce sens-là que la commission souhaite 

continuer. 
 

Un grand merci à tous les membres de la commission ainsi qu’aux services délégués par l’ARS 

pour l’aider dans sa logistique. 

       

 

Yann LECOMTE 

 

 
Président de la Commission Spécialisée  
Droits des Usagers du Système de Santé 
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I. Préambule  
 

 La loi Hôpital Patients Santé Territoire, dite loi HPST, a créé les CRSA en 2010, dont le cadre 

des activités est fixé dans le décret n°2010-348 du 31 mars 2010. Ce décret prévoit que la 

Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé élabore, 

annuellement, et en collaboration avec les autres commissions spécialisées, un rapport spécifique sur 

l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du 

système de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans 

les domaines sanitaire et médico-social (article D.1432-42 du Code de la Santé Publique) 

 Ce rapport est établi selon un cahier des charges contenu dans l’arrêté du 5 avril 2012 

(annexe 1). 

Ce cahier des charges, attendu depuis plusieurs années, est le résultat d’un long travail, pour lequel 

ont collaboré le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, la Conférence Nationale de la Santé 

(CNS), et les CRSA. Le cahier des charges devrait permettre de faciliter la préparation des rapports, 

les homogénéiser, et faciliter le travail de consolidation réalisé par la CNS pour publier le rapport 

national sur les droits des usagers.  

Le rapport  2011 de la CNS sur les droits des usagers « Pour une approche convergente des droits des 

usagers du système de santé », adopté le 16/12/11, comportait des recommandations, regroupées 

en cinq grands thèmes : 

 Promouvoir et faire respecter les droits des usagers 

 Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous 

 Conforter la représentation des usagers 

 Renforcer la démocratie sanitaire 

 Faire converger les droits des usagers entre les secteurs sanitaire hospitalier ou ambulatoire, 

médico-social, « domicile » 

 

Ces cinq grandes orientations ont servi de base à la structuration du cahier des charges, dans lequel 

quatre orientations ont été retenues : 

 Promouvoir et faire respecter les droits des usagers 

 Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous 

 Conforter la représentation des usagers 

 Renforcer la démocratie sanitaire 

Ces orientations sont déclinées en 15 objectifs pour lesquels un ou plusieurs indicateurs sont à 

recueillir.  
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Le cinquième thème, relatif à la convergence des droits des usagers, s’inscrit de manière 

transversale. La première orientation se décline en neuf objectifs dont six concernent l’ensemble des 

secteurs ambulatoire, sanitaire et médico-social. 

 

 

La CNS, lors de sa réunion plénière du 7 février 2012, a rendu un avis sur le projet de cahier des 

charges, traduisant selon elle une préoccupation d’approche globale de la santé. Elle suggère que 

cette approche globale soit confortée notamment pour tout ce qui concerne le secteur de la 

prévention.  

Consciente de l’ampleur de ce cahier des charges, la CNS indique aussi qu’une montée en charge 

progressive pourrait être proposée.  

 

Il faut noter que le présent rapport 2012 contient les données de l’année 2011, sauf exceptions 

signalées. 

En raison de la parution du cahier des charges en avril 2012, à titre exceptionnel, le rapport 2012 

pourra être remis au plus tard le 31 mars 2013 au Ministère. Les prochains rapports devront être 

remis au plus tard au 31 décembre de l’année. 
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II. Promouvoir et faire respecter le droit des Usagers 
 

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

usagers (personnels médicaux, paramédicaux, sociaux et 

administratifs) [objectif 1] 
 

Secteur ambulatoire 

Il n’est pas facile d’obtenir des données sur les formations des professionnels de santé. Le guide 

d’application du cahier des charges met l’accent sur les programmes Développement Personnel 

Continu (DPC) collectif annuel ou pluri-annuel, en préconisant de consulter les organismes 

chargés de mettre en œuvre le DPC dans la région, et pour les médecins libéraux, d'identifier les 

formations disponibles en région en 20121, notamment sur les domaines suivants : 

 Formation à l'éducation thérapeutique 

 Formation à la relation médecin-patient 

 Mise en place et participation à des campagnes de santé publique en prévention /gestion 

des crises sanitaires 

 Prise en charge de la douleur 

 Sécurité des soins, gestion des risques et iatrogénie 

 Soins palliatifs et fin de vie 

 Système d'information et dossier médical 

 

Ainsi, en Bourgogne, sur les 16 formations proposées aux professionnels (DPC et FPC -formation 

professionnelle continue - confondus), 7 peuvent être rattachées aux domaines cités supra : 

- Consultations d'adolescents : au-delà du seul motif exprimé, dépister, prévenir, 

accompagner 

- Maintien de l'autonomie de la personne âgée : du possible au raisonnable 

- Inégalités sociales d'accès aux soins  de prévention, les comprendre en vue de les réduire 

- Education thérapeutique du patient obèse : un outil indispensable pour une meilleure 

prise en charge 

- Améliorer la gestion du patient découragé grâce à l'analyse de la pratique entre pairs 

- Les difficultés relationnelles des médecins avec les patients "difficiles" 

- De la conduite d'entretien à l'écoute du patient 

 

Néanmoins, ces données ne reflètent que l’offre disponible dans notre région et non la 

participation des professionnels de santé bourguignons qui peuvent  assister à des formations en 

dehors de la Bourgogne. 

                                                           
1
 Pour cet objectif 1, les éléments recueillis portent sur l’année 2012. 
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En parallèle, au niveau du Ministère de la Santé, la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a 

saisi les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) sur le plan national, mais à ce jour, 

aucune donnée n’a été communiquée. 

 

Secteur hospitalier 

La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a saisi les Organismes Paritaires Collecteurs 

Agréés (OPCA) sur le plan national, mais à ce jour, aucune donnée n’a été communiquée. 

Sur le plan régional, l’examen de l’offre de formation proposée par l’Association Nationale pour la 

Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH), c’est à dire l’OPCA de la fonction 

publique hospitalière, fait apparaître que sur les 9 formations proposées en 2011, aucune ne 

porte sur le thème des droits des usagers.  

 

Secteur médico-social 

Comme indiqué en préambule, en raison du grand nombre d’indicateurs à renseigner, ces 

données n’ont pu être recueillies pour le présent rapport.  

 

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

usagers [objectif 2] 

Secteur ambulatoire 

Les Conseils Départementaux de l’Ordre des Médecins disposent d’un processus de traitement 

des doléances, ce qui permet d’en recenser le nombre et de les évaluer.  

Sur l’ensemble des 4 départements bourguignons, on peut estimer à environ 380 le nombre de 

doléances reçues pour l’année 2011. Plus de la moitié d’entre elles (58%) proviennent des 

patients ou de leurs proches, 38 % sont issues de médecins, les 4 % restants sont émis par 

différents organismes. Sur la même année, 53 plaintes ont été enregistrées, la majeure partie 

d’entre elles donnent lieu à des conciliations. Plus d’une vingtaine ont été transmises à la 

chambre disciplinaire.  

La DGOS a saisi les ordres nationaux des professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, 

infirmiers, pharmaciens) afin d’identifier s’ils disposent d’un processus de traitement des plaintes, 

comportant des données régionales. Il n’y a pas de retour à ce jour.  

Il est à noter que l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) médecins en Bourgogne 

ne traite pas de plaintes. Si elle en est destinataire, elle les ré-oriente vers les Ordres. 

 

Au niveau de l’ARS, le guichet unique des plaintes a reçu 406 réclamations en 2011 [dont 248 

relatives au secteur santé-environnement], 1 seule d’entre elle porte sur le champ ambulatoire –

voir le bilan du guichet unique des plaintes dans le présent rapport. 
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Secteur hospitalier 

Les Commissions de Relations avec les Usagers et sur la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) en 

place dans les établissements sanitaires, permettent d’évaluer en partie le respect des droits des 

usagers.  

L’exploitation des données 2011 donne lieu à une synthèse des rapports CRUQPC, jointe en 

annexe au présent rapport. 95 % des établissements ont transmis leur rapport CRUQPC 2011 à 

l’ARS Bourgogne. (annexe 3) 

Le nombre annuel de réunions (médiane) est de 3. La réglementation pour rappel,  en exige 4.  

Au sujet de la formation des usagers, 90% des établissements indiquent que les usagers ont été 

formés, 10 % ne répondent pas. Ce résultat honorable est expliqué par la formation des 

représentants d’usagers proposé en 2011 conjointement par l’ARS et le Collectif Inter-associatif 

Sur la Santé (CISS) – voir le détail sur cette formation dans la partie « Conforter la représentation 

des usagers du système de santé ». 

 

Le critère 9b dans le manuel de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) porte sur la 

satisfaction des usagers. Les résultats de certification V2010 pour les établissements suite à leur 

visite initiale ou leur modalité de suivi, transmis par la HAS, sont les suivants : 12 établissements 

ont obtenu la note A et 7 la note B, sur les 19 établissements évalués en 2011 en Bourgogne sur 

ce critère.   

Les notes émises dans le cadre de la certification HAS vont de A à D, A étant la meilleure note, D la 

note la plus médiocre. 

 

L’indicateur I-SATIS mentionné dans le cahier des charges est un indicateur de satisfaction des 

usagers, dont l’enquête est en cours de déploiement. Les premiers résultats ne seront accessibles 

qu’au printemps 2013. 6 établissements seulement ont été visés par l’enquête en Bourgogne en 

2011 (sur 213 établissements au total).  

Au niveau du guichet unique des plaintes de l’ARS, 88 réclamations relevant du champ hospitalier 

ont été reçues, réparties en 7 typologies dont « Informations et Droits des Usagers ». 2 

réclamations relèvent de cette typologie – voir le bilan du guichet unique des plaintes dans le 

présent rapport. 

 

Secteur médico-social 

L’enquête « Respect des Droits des Usagers dans le secteur médico-social », réalisée en 2012 à la 

demande de la commission spécialisée Droits des Usagers de la CRSA, a permis d’obtenir des 

données, jusque-là très méconnues, sur l’évaluation du respect des droits des usagers. Cette 

enquête est détaillée plus loin, dans ce chapitre. Il faut prendre en compte toutefois, à la lecture 

des résultats ci-dessous, le taux de retour des questionnaires qui s’élève à 44 %. Si ce chiffre est 
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satisfaisant lors d’une première enquête, il montre néanmoins que les données sont loin d’être 

exhaustives.  

D’après l’enquête Bientraitance EHPA, 82 % des établissements disposent d’un Conseil de la Vie 

Sociale (CVS), ce résultat est en adéquation avec celui fourni par l’enquête de la commission 

spécialisée Droits des Usagers qui est de 85 %. 

Le CVS se réunit moins de 3 fois/an dans 13 % des établissements, 3 fois/an dans 69 % des 

établissements, et plus de 3 fois/an dans 14 % des établissements.  

En moyenne, un CVS est composé de 10 membres, dont le Président est un résident dans 34 % 

des cas, ou bien un représentant de la famille dans 37 % des cas.  

 

Au titre de l’année 2011, les CVS n’ont pas transmis leur rapport d’activité à l’ARS. Il s’agit juste 

d’une possibilité pour eux, et non d’une obligation réglementaire. 

 

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

bientraitance [objectif 3] 

 

Secteur ambulatoire 

 Les données fournies par les Conseils Départementaux de l’Ordre des Médecins (voir I-2a) ne 

sont pas suffisamment détaillées pour connaître le nombre de plaintes déposées pour 

maltraitance.  

 

Secteur hospitalier 

Le critère 10a dans le manuel de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) porte sur la 

prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance. Les résultats de certification 

V2010 pour les établissements suite à leur visite initiale ou leur modalité de suivi, transmis par la 

HAS, sont les suivants : 5 activités ont obtenu la note A et 15 la note B, sur les 20 activités des 19 

établissements évalués en 2011 en Bourgogne sur ce critère.   

 

Type d’activités Note A Note B Note C Note D 

Court séjour 3 6   
HAD  4   
Santé mentale     
Soins de longue 
durée 

2 1   

SSR 3 8 1  
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Secteur médico-social 

92 % des établissements ayant répondu à l’enquête « Respect des droits des usagers dans le 

secteur médico-social » de la commission spécialisée Droits des Usagers indiquent avoir mis en 

place des formations destinées à sensibiliser l'ensemble des personnels à la bientraitance et à la 

prévention des risques de maltraitance. 

65 % de ces établissements ont une procédure maltraitance/une fiche de signalement, mise à 

disposition des usagers dans 21 % des cas. 

 

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

douleur [objectif 4] 
 

Secteur ambulatoire 

Voir le point 2-1a sur la formation des professionnels. Il n’y a pas de formation à la prise en charge 

de la douleur répertoriée en Bourgogne sur l’année 2012. 

 

Secteur hospitalier 

Le critère 12a dans le manuel de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) porte sur la 

prise en charge de la douleur. Les résultats de certification V2010 pour les établissements suite à 

leur visite initiale ou leur modalité de suivi, transmis par la HAS, sont les suivants : 11 activités ont 

obtenu la note A, 14 la note B, 6 la note C et 1 la note D, sur les 32 activités des 19 établissements 

évalués en 2011 en Bourgogne sur ce critère.   

 

 

Type d’activités Note A Note B Note C Note D 

Court séjour 3 4 2  
HAD2 3 1   
Santé mentale  1 2 1 
Soins de longue 
durée 

1 2   

SSR3 4 6 2  

 

En Bourgogne, en terme de structures d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC), on 

recense à ce jour 2 centres en Bourgogne, (le Centre Georges-François Leclerc et le CH de Mâcon) 

et 5 lieux de consultation (CHU Dijon, CH de Chalon-sur-Saône, de Montceau-les-Mines, d’Auxerre 

et de Sens) [circulaire N°DGOS/PF2/2012/268 du 5 juillet 2012]. 

 

                                                           
2
 HAD : Hospitalisation A Domicile 

3
 SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 
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Secteur médico-social 

58 % des établissements ayant répondu à l’enquête « Respect des droits des usagers dans le 

secteur médico-social » de la commission spécialisée Droits des Usagers indiquent disposer d’une 

procédure pour la prise en charge de la douleur. 

 

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

usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux conditions 

de leur fin de vie [objectif 5] 
 

Secteur ambulatoire 

Les données fournies par les Conseils Départementaux de l’Ordre des Médecins (voir I-2a) ne sont 

pas suffisamment détaillées pour connaître le nombre de plaintes relatives à l’accès au dossier 

médical.  

 

Secteur hospitalier 

Le critère 13a dans le manuel de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) porte sur la 

prise en charge et droits des patients en fin de vie. Les résultats de certification V2010 pour les 

établissements suite à leur visite initiale ou leur modalité de suivi, transmis par la HAS, sont les 

suivants : 12 activités ont obtenu la note A, 5 la note B et 8 la note C, sur les 25 activités des 19 

établissements évalués en 2011 en Bourgogne sur ce critère.   

 

 

Type d’activités Note A Note B Note C Note D 

Court séjour 5 1 3  
HAD 2 1 1  
Santé mentale    1 
Soins de longue 
durée 

1  2  

SSR 4 3 1  

 

 

 

Secteur médico-social 

 

40 % des établissements ayant répondu à l’enquête « Respect des droits des usagers dans le 

secteur médico-social » de la commission spécialisée Droits des Usagers indiquent disposer d’une 

procédure pour la prise en charge et le respect des droits des personnes en fin de vie. 
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6. Droit à l’information – Permettre l’accès au dossier médical 

[objectif 6] 
 

Secteur ambulatoire 

Les données fournies par les Conseils Départementaux de l’Ordre des Médecins (voir I-2a) ne sont 

pas suffisamment détaillées pour connaître le nombre de plaintes relatives à l’accès au dossier 

médical.  

 

Secteur hospitalier 

Le critère 14b dans le manuel de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) porte sur la 

prise en charge et droits des patients en fin de vie. Les résultats de certification V2010 pour les 

établissements suite à leur visite initiale ou leur modalité de suivi, transmis par la HAS, sont les 

suivants : 26 activités ont obtenu la note A et 6 la note B, sur les 32 activités des 19 

établissements évalués en 2011 en Bourgogne sur ce critère.   

 

Type d’activités Note A Note B Note C Note D 

Court séjour 7 2   
HAD 4    
Santé mentale 3 1   
Soins de longue 
durée 

3   
 

SSR 9 3   

 

Secteur médico-social 

Comme indiqué en préambule, en raison du grand nombre  d’indicateurs à renseigner, ces 

données n’ont pu être recueillies pour le présent rapport.  

 

7. Assurer la scolarisation des enfants en milieu ordinaire [objectif 7] 
 

Pour le nombre de demandes de scolarisation en milieu ordinaire pour des enfants handicapés et 

le nombre d’enfants effectivement scolarisés, les directions des services départementaux de 

l’Education Nationale ont été sollicitées. 

Nombre d’élèves handicapés en Bourgogne 

1er degré 2010-2011 
  Public Privé Total 

Côte d'or 592 50 642 



Rapport sur le respect  
des droits des usagers du système de santé  14 

Nièvre 481 30 511 
Saône et 

Loire 
1 473 105 1 578 

Yonne 490 35 525 
Bourgogne 3 036 220 3 256 

2nd degré 2010-2011 

  Public Privé Total 
Côte d'or 433 64 497 

Nièvre 200 11 211 
Saône et 

Loire 
645 90 735 

Yonne 247 13 260 
Bourgogne 1 525 178 1 703 

 

 

 

 
PUBLIC 

Proportion d'élèves 
handicapés scolarisés en 

classe ordinaire 
(scolarisation individuelle) * 

 
Scolarisation collective 

 

1
er 

degré 

 

2010 2011 2010 2011 

Côte d'or 50,5% 51,6% 49,5% 48,4% 

Nièvre 52,6% 48,1% 47,4% 51,9% 

Saône et Loire 70,2% 71,7% 29,8% 28,3% 

Yonne 59,0% 57,9% 41,0% 42,1% 

Bourgogne 61,8% 62,3% 38,2% 37,7% 

France 63,6% / 36,4% 100,0% 

2
nd

 degré 2010 2011 2010 2011 

Côte d'or 73,2% 73,5% 26,8% 26,5% 

Nièvre 46,5% 48,4% 53,5% 51,6% 

Saône et Loire 83,9% 82,4% 16,1% 17,6% 

Yonne 57,5% 57,1% 42,5% 42,9% 

Bourgogne 71,7% 72,6% 28,3% 27,4% 

France 69,8% / 30,2% 100,0% 
* scolarisation individuelle : scolarisation exclusive dans une classe ordinaire (avec ou sans appui d'un enseignant spécialisé) 
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* scolarisation individuelle : scolarisation exclusive dans une classe ordinaire (avec ou sans appui d'un enseignant 

spécialisé) 
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8. Droits des personnes détenues – Assurer la confidentialité des 

données médicales et l’accès des personnes à leur dossier médical 

[objectif 8] 
 

Comme indiqué en préambule, en raison du grand nombre d’indicateurs à renseigner, ces 

données n’ont pu être recueillies pour le présent rapport.  

 

9. Santé mentale – Veiller au bon fonctionnement des commissions 

départementales des soins psychiatriques [objectif 9] 
 

La Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) a succédé, avec un rôle accru et 

des pouvoirs étendus, à la précédente Commission Départementale des Hospitalisations 

Psychiatriques (CDHP), suite à la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des 

personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge 

Elle est composée de deux psychiatres, d’un magistrat, d’un médecin généraliste et de deux 

représentants d’usagers. Ces derniers doivent être des représentants d’associations agréées, 

respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux. 

 

CDSP Nombre de réunions en 2011 Rapport transmis à l’ARS 

21 2 
 

58 3 
 

71 2  
89 2  

 

 

 

10. Enquête « Le respect des droits des usagers dans le secteur médico-

social » de la commission spécialisée Droits des Usagers 
 

En 2011, la Commission Spécialisée Droits des Usagers a souhaité étendre ses connaissances sur 

le respect des droits des usagers dans le secteur médico-social. Cette action s’est poursuivie en 

2012. Après une phase de présentation sur les différents outils et instances, tel que le CVS, les 

membres de la commission ont souhaité mettre en place une démarche afin d’évaluer le respect 

des droits des usagers au sein du secteur médico-social.  

Pour ce faire, ils ont choisi d’élaborer un questionnaire (annexe 4) reprenant différents thèmes : 
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 La mise en place de documents favorisant l’information et la qualité de la prise en charge 

des personnes accueillies. 

 La présence d’instances de participation des personnes accueillies et la fréquence de leurs 

réunions. 

 L’élaboration d’outils permettant d’une part de mesurer la satisfaction et, d’autre part le 

traitement des plaintes et réclamations.  

 L’accessibilité des locaux 

 La formation du personnel 

 Le respect de la dignité et de l’intimité des personnes accueillies 

 La mise en place d’une démarche d’auto-évaluation 

 La présence d’un service qualité ou d’une personne dédiée à cet effet 

 

Début 2012, 600 questionnaires ont été envoyés aux structures médico-sociales de la région. Le 

taux de retour s’est élevé à 41 %. 

Les principaux enseignements de cette étude sont les suivants (pourcentage calculé sur le nombre 

d’établissements ayant répondu et non sur le nombre total d’établissements en Bourgogne) : 

 84% des établissements déclarent avoir mis en place un projet d’établissement et/ou 

de service répondant à l’obligation de l’article 12 de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002.  

 La gestion des plaintes et des réclamations : Les plaintes et réclamations sont traitées 

et analysées dans 95% des établissements. Les plaintes donnent lieu à une réponse 

systématique pour 212 établissements (soit 83%) 

 95% des établissements ont mis en place un contrat de séjour, un document 

individuel de prise en charge ou un contrat de soutien et d’aide.  

 Pour 75% des établissements répondants, un projet personnalisé est élaboré. Dans la 

majorité des cas (75%), l’usager participe à l’élaboration de son projet personnalisé 

principalement par le biais d’un entretien (70% des cas). 

 95% des établissements déclarent avoir des conditions humaines permettant le 

respect de la dignité et de l’intimité des personnes. L’insuffisance de moyens humains 

est la principale raison du non respect de la dignité et de l’intimité des usagers.  

 88% des établissements déclarent avoir des conditions matérielles permettant le 

respect de la dignité et de l’intimité des personnes. Trois principales raisons du non 

respect de la dignité et de l’intimité sont avancées : Les chambres collectives, des 

locaux non adaptés et les finances de l’établissement.   

 Le service d’hôtellerie respecte les convictions religieuses des usagers dans 95% des 

établissements. 

 98% des établissements déclarent respecter la confidentialité des données 

concernant les usagers. 

 92% des établissements ont mis en place des formations destinées à sensibiliser 

l’ensemble des personnels à la « Bientraitance » et à la prévention des risques de 

maltraitance. Par ailleurs, 65% des établissements ont rédigé une procédure 

maltraitance qui est mise à la disposition des usagers dans 21% des cas. La principale 

raison évoquée pour la non mise à disposition des usagers est la difficulté d’adapter la 

procédure à la compréhension des usagers.  



Rapport sur le respect  
des droits des usagers du système de santé  19 

 79% des établissements ont mis en place un outil de mesure de la satisfaction des 

usagers : l’enquête et le questionnaire sont les principaux outils utilisés.  

 

L’ensemble des résultats, ont été communiqués sous forme de « 4 pages », diffusés et présentés 

en CRSA, en commission spécialisée prise en charge et accompagnements médico-sociaux en 

2012. On peut considérer que ces résultats, recueillis en début d’année 2012, sont à rapporter à 

l’année 2011. 

Le rapport de l’étude est joint en annexe au présent rapport. (annexe 4) 

 

11. Labellisation 2011 « Droits des Usagers de la Santé » 
 

Le label « Droits des usagers » a été initié pour la première fois en 2011 par le Ministère des 

Affaires Sociales et de la Santé, dans le cadre du dispositif « 2011, année des patients et de leurs 

droits ». Il visait à valoriser les expériences exemplaires et les projets innovants en région, en 

matière de promotion des droits des patients. Dans ce cadre, un appel à projets a été ouvert aux 

acteurs de santé et aux collectivités locales qui souhaitent développer des initiatives concourant à 

promouvoir les droits des patients. Les ARS devaient sélectionner les projets les plus 

emblématiques pouvant donner lieu à une labellisation. 

Cinq axes thématiques étaient particulièrement privilégiés lors de la sélection des projets : 

 les actions visant à dynamiser l’exercice de la démocratie sanitaire et à favoriser la 

participation des usagers à la définition des politiques de santé, 

 les actions visant à garantir le respect des droits des patients dans le cadre des nouveaux 

modes de prises en charge (TIC, exercice regroupé……), 

 l’implication des professionnels de santé dans la promotion des droits des patients, 

 les dispositifs incitant à promouvoir la bientraitance et la qualité de service dans les 

établissements de santé, 

 les actions visant à promouvoir la transparence de l’offre de soins.  

 

L’ARS Bourgogne a reçu, au titre de l’année 2011, 2 projets. La Commission Spécialisée dans le 

domaine des Droits des Usagers du système de santé, désignée comme jury dans le cadre de ce 

concours, a choisi de ne pas retenir ces projets ni de les labelliser. Ils ne correspondaient pas aux 

critères attendus pour participer. 
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12. Bilan du guichet unique des plaintes de l’ARS Bourgogne 
 

PRECISIONS SUR LA NOTION DE PLAINTES  

Dans le cadre de la parution du nouveau guide de gestion des réclamations (2011), Il a été 

proposé par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) de définir le terme de « plainte » en 

réclamation, comme étant « l’action, pour un particulier, de demander des explications sur un 

évènement dont il estime qu’il fait ou pourrait faire grief à lui-même ou à autrui, et ayant pour 

finalité le respect de l’exercice d’un droit ». 

En résumé pour clarifier ces 2 termes parfois confondus, lorsqu’un usager se plaint d’une 

situation:  

 s’il saisit l’autorité judiciaire (au pénal) : il porte plainte ; 

 en revanche, s’il choisit de s’adresser à un service administratif concerné par cette 

situation, il effectue une réclamation. 

Ne sont pas traitées comme réclamations les informations anonymes, les informations 

transmises, dans le cadre du suivi des établissements, aux services déconcentrés et aux ARS, par 

les responsables ou personnels des structures, les requêtes, doléances ou réclamations relevant 

du domaine privé. 

Par ailleurs, sont traitées dans un autre cadre et selon un protocole spécifique les signalements 

des évènements indésirables, les recours administratifs et contentieux, les signaux et alertes 

sanitaires. 

 

Le guichet unique réclamations : présentation du dispositif 

 

L’ARS a mis en place en avril 2010 un Guichet Unique (GU) qui est le garant du suivi des plaintes 

ou réclamations reçues à l’ARS.  Il répond à une volonté de gestion centralisée des réclamations et 

permet une approche globale de leur gestion administrative, tout en conservant une réponse au 

plus près du terrain. 

Les signalements (évènements indésirables, signaux ou alertes sanitaires relèvent de la 

plateforme Alerte. 

158 réclamations ont été enregistrées pour l’année 2011 en Bourgogne soit 64 doléances de plus 

par rapport à l’année 2010 (de mai à décembre 2010) : Côte d’Or : 38 /  Nièvre : 36 / Saône et 

Loire : 44/  Yonne : 40, d’où un volume par département assez équilibré. 

 

Elles se répartissent entre les secteurs de la manière suivante : 
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7 réclamations ont donné lieu à une visite ou  une inspection. 

 

 

 

Répartitions des réclamations par motifs 

DOMAINE SANITAIRE 
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Bilan des délais traitement des réclamations 

62% 

33% 

5% 

2 mois et moins 
entre 3 et 6 mois 
6 mois et + 

 

 

DOMAINE MEDICO - SOCIAL 
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III. Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous 

 

1. Assurer l’accès aux professionnels de santé [objectif 10] 
 

En Bourgogne, en 2011, 28 bassins de vie se caractérisent par une densité médicale de médecins 

généralistes inférieure de 30 % à la moyenne nationale. Ces derniers regroupent 249 373 

habitants, soit 15,23 % de la population bourguignonne (fichier Analyses FINPS 2011.xls).  

Il s’agit d’un des indicateurs de suivi du Contrat Pluri-annuel d‘Objectifs et de Moyens (CPOM) 

2010-2013, signé entre l’ARS Bourgogne et l’Etat. 

 

2. Assurer financièrement l’accès aux soins [objectif 11] 
 

Comme indiqué en préambule, en raison du grand nombre d’indicateurs à renseigner, ces 

données n’ont pu être recueillies pour le présent rapport.  

 

3. Assurer l’accès aux structures de prévention [objectif 12] 
 

Le cahier des charges détermine 4 indicateurs pour évaluer l’accès aux structures de prévention. 

Les résultats sont les suivants, pas nécessairement au titre de l’année 2011, car certains résultats 

régionaux ne seront connus qu’avec les résultats des enquêtes nationales) 

 

 Résultats Année du résultat 

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

47,5% 2010-2011 

Taux de participation au 
dépistage organisé du cancer 
du sein pour les femmes de 50 
à 74 ans 

58,5% 2010-2011 

Taux de couverture vaccinale 
des enfants de 24 mois contre 
ROR 

88,2% 2009 

Prévalence de l'obésité et du 
surpoids parmi les enfants en 
grande section de maternelle 

11,5% 2005 
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Il s’agit d’un des indicateurs de suivi du Contrat Pluri-annuel d‘Objectifs et de Moyens (CPOM) 

2010-2013, signé entre l’ARS Bourgogne et l’Etat. 

 

4. Réduire les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise 

en charge médico-sociale sur tous les territoires [objectif 13] 
 

Deux des trois indicateurs de suivi déterminés par le cahier des charges n’ont pu être renseignés 

(données non disponibles pour 2011). 

Les écarts intra-régionaux d’équipements en établissements et services médico-sociaux mesurés à 

partir de la dépense d’assurance-maladie rapportée à la population-cible sont, pour l’année 2011, 

de 7,7 % (cible = 7%) dans le secteur des personnes handicapées de 0 à 59 ans et de 21,9 % (cible : 

25 %) dans le secteur des personnes âgées supérieures à 75 ans). 
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IV. Conforter la représentation des usagers du système de santé 
 

1. Former les représentants des usagers dans les instances du 

système de santé [objectif 14] 
 

Comme déjà indiqué dans le rapport des droits des usagers 2011, l’ARS et le CISS Bourgogne ont 

organisé des journées de formation, en 2011, à destination des représentants d’usagers. L’objectif 

de ces journées était de favoriser la mise en place d’un réseau de proximité afin de faciliter les 

échanges sur les expériences mutuelles et les problèmes rencontrés, et appréhender la 

réorganisation du système de santé, suite à la loi HPST de 2009, pour être en mesure de 

contribuer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des décisions prises dans ce domaine. 

Ces journées de formation s’inscrivaient dans le cadre du cahier des charges de la formation pour 

les représentants des usagers siégeant dans les diverses instances régionales et locales du 

système de santé de janvier 2011. 

 

Le programme était le suivant : 

 Présentation du CISS Bourgogne et de son rôle 

 La loi HPST 

 Présentation des principales caractéristiques de santé de la région 

 Le Projet Régional de Santé et les schémas 

 Table ronde : représentants des usagers / des établissements : les commissions des 

relatons avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

 Ateliers : échanges autour du rôle des représentants des usagers au sein des instances : 

CRSA, conférence de territoire, conseils de surveillance, CRUQ, … 

 

 

Date Département Présents 

21/06/11 Dijon 43 
11/10/11 Nevers 21 
13/10/11 Auxerre 20 
18/10/11 Mâcon 35 

TOTAL  119 
 

L’enquête menée à l’issue des journées de formations relève un taux de satisfaction supérieur à 

90%. 

Par ailleurs, 42 représentants d’usagers ont participé à Dijon en 2011 à des formations organisées 

par le CISS Bourgogne, en collaboration avec le CISS national, sur les thématiques maltraitance, 

CPAM, et RU : l’essentiel. 

  



Rapport sur le respect  
des droits des usagers du système de santé  26 

 

V. Renforcer la démocratie sanitaire 
 

1. Garantir la participation des représentants des usagers et des 

autres acteurs du système de santé dans les CRSA et les conférences 

de territoire [objectif 15] 
 

Taux de participation 

 

 
Nombre de 

réunions 
2011 

Nombre de 
membres 
titulaires 
(effectif) 

théorique 

Taux de 
participation 

globale 4 

Taux de 
participation des 

représentants 
des usagers5 

CRSA 4 100 56 % 81 % 
CS Usagers 5 12 69% 90 % 
CS Prévention 6 30 52 % 33 % 
CS Médico-Social 6 30 57 % 87 % 
CS Organisation 
des Soins 

8 44 50 % 69 % 

Conférence de 
territoire 21 

7 50 60 % 77% 

Conférence de 
territoire 58 

6 50 66 % 87% 

Conférence de 
territoire 71 

6 50 68 % 88 % 

Conférence de 
territoire 89 

6 50 59 % 85 % 

 

 

2. Travaux de la commission spécialisée dans le domaine des droits 

des Usagers en 2011 

 

 Les orientations stratégiques du Projet Régional de Santé : Les équipes de l’ARS ont 

présenté aux membres de la commission la note stratégique, composante du PRS, qui 

détermine la politique de l’agence pour cinq années. Des membres des commissions 

permanente et spécialisées, de la CRSA, le CREAI6 et l’ORS7 ont été associés à l’équipe 

                                                           
4
 Calculé de la façon suivante : nombre de participants / nombre de titulaires désignés 

5
 Calculé de la façon suivante : nombre de participants représentants d’usagers / nombre de titulaires 
désignés dans le collège représentants des usagers 

6
 Centre Régional d’Etudes et d’Actions sur les handicaps et les Inadaptations 

7
 Observatoire Régional de la Santé 
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projet PRS pour travailler sur les différents domaines de la santé et en retenir des 

priorités régionales qui ont fait consensus.  

 

 Le Projet Régional de Santé : Ont été exposés les avancées des schémas de l’organisation 

des soins, médico-social et de prévention. La procédure de consultation du PRS a par 

ailleurs fait l’objet d’un point d’information à la réunion du 4 octobre 2011.  

 

 Le rapport d’activité des usagers : Présentation et validation du rapport annuel 2010 des 

usagers. 

 

 Les établissements médico-sociaux et le droit des usagers : Dans une démarche 

volontaire, les membres de la commission ont souhaité étendre leur connaissance du 

respect des droits des usagers au sein des établissements au domaine médico-social.  
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VI. Recommandations 
 

 

1. Suivi des recommandations des précédents rapports 
 

Voir le plan d’actions pages suivantes. 
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Recommandations 

Année 
du 

rapport 
Indicateurs / Données  

de suivi 
Actions réalisées Résultats 

 2011 2012 2013  
Lors de la synthèse des rapports 
CRUQPC, la commission souhaite que 
l'ARS veille à l'exhaustivité des réponses 
des établissements de santé. Elle 
demande à la Directrice Générale de 
l'ARS de solliciter directement les 
établissements qui n'ont pas répondu à 
cette obligation réglementaire. 

2010  L'ARS a envoyé un 
courrier de relance à 
la fin du mois de mai 
2011, permettant 
d'obtenir un taux de 
retour de 90 % (contre 
75 % l'année 
précédente). 

L'ARS a envoyé un 
courrier de relance à 
la fin du mois de 
juillet 2012, 
permettant 
d'obtenir un taux de 
réponse de 96 % 
(contre 77 % avant 
l'envoi du courrier). 

 


    L'ARS a développé un 
outil excel 
permettant une 
meilleure 
exhaustivité des 
réponses et une 
consolidation 
facilitée. Cet outil a 
été proposé aux 
établissements pour 
leur rapport CRUQPC 
concernant l'année 
2011 par envoi en 
avril 2012 

 


Mieux informer les usagers sur les 
procédures de réclamations,  à l'égard 
des établissements mais aussi des 
professionnels de santé 

2010 Plusieurs structures, 
comme l'ARS, ont 
compétence à traiter 
les réclamations. 
L'information des 
usagers sur les 

L'ARS a amélioré 
l'organisation de son 
guichet unique des 
réclamations mis en 
place en avril 2010, via 
une procédure en 

Le président du 
Conseil Régional de 
l'Ordre des Médecins 
a présenté à la 
commission 
spécialisée Usagers 
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Recommandations 

Année 
du 

rapport 
Indicateurs / Données  

de suivi 
Actions réalisées Résultats 

 2011 2012 2013  
procédures de 
réclamations a été 
programmée sur 
l'année 2012. 

juillet 2011 
répartissant les rôles. 

le dispositif de 
traitement des 
plaintes des Conseils 
de l'Ordre. 
Réunion du 25 
septembre  2012 

Au niveau local (échelon 
départemental), contribuer à la mise en 
place et au développement d'un réseau 
facilitant l'action des usagers et de leurs 
représentants (formation, partenaires 
institutionnels, …) 

2010  L'ARS, en 
collaboration avec le 
CISS, a organisé des 
journées de formation 
à destination des 
représentants 
d'usagers dans les 
CRUQPC 
21 : 21/06/11 
58 : 11/10/11 
89 : 13/10/11 
71 : 18/10/11 

Organisation du 
colloque du CISS 
"Accès aux soins en 
Bourgogne - 
Difficultés et 
inégalités"  
08/10/12 

 


Souhait de faire en sorte que 
l'hospitalisation de personnes âgées, 
notamment prises en charge en 
institution, ne soit pas systématique. 
Prévoir à cet effet l'organisation des 
relations entre les professionnels 
ambulatoires, l'hôpital, l'établissement 
de santé et les structures et services 
médico-sociaux 

2011 PRS Parcours de vie des 
personnes âgées 

 Structuration du 
parcours Personnes 
Agées en interne ARS  
et lancement des 
expérimentations de 
l'article 70 LFSS 2012 
(2 sites sélectionnés)  

 Pas encore 
d'évaluation 
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Recommandations 

Année 
du 

rapport 
Indicateurs / Données  

de suivi 
Actions réalisées Résultats 

 2011 2012 2013  
  Suivi de l'étude du Pôle 

de Gérontologie Inter-
régional de Bourgogne 
Franche-Comté sur les 
hospitalisations 
évitables 

 étude n° 1 : dépôt 
d'un protocole de 
recherche par les 
soins de la DRCI du 
CHU auprès du 
CCTIRS (Comité 
Consultatif sur le 
Traitement de 
l'Information en 
matière de 
Recherche dans le 
domaine de la Santé)  
=   étude quantitative 
qui s'adresse aux 
soignants 
hospitaliers et de 
l'EHPAD.                                                  
étude n° 2 :  une 
étude qualitative  
limitée à 30 
inclusions à partir du 
service des urgences 
du CHU. Aborde plus 
le côté qualitatif du 
ressenti humain et 
sociologique et  
donne la parole aux 
personnes âgées qui 
ne sont pas 

 Pas encore 
d'évaluation 
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Recommandations 

Année 
du 

rapport 
Indicateurs / Données  

de suivi 
Actions réalisées Résultats 

 2011 2012 2013  
personnellement 
prise en compte dans 
l'étude n°1. 

  Dispositions 
conventionnelles 
hôpitaux et EHPAD 

 Plans bleus rendus 
obligatoires (dans le 
cadre des plans 
canicules, …) 

 
 

  Mise en œuvre du 
SROMS (volet 
personnes âgées) 

 Mise en œuvre 
effective, fortement 
impactée par la 
démarche parcours 

 Evaluation  
en cours 

Pour le rapport des CRUQPC, prévoir un 
paragraphe qui indique les moyens mis à 
disposition des représentants des 
usagers (consultation du contenu des 
divers courriers de plaintes et 
réclamations, ainsi que des réponses 
faites par l'établissement) et des fiches 
d'événements indésirables. Etablir une 
fiche procédure reprenant la mise à 
disposition, le mode de transmission et 
le délai de ces informations. 

2011 Exploitation des 
rapports CRUQPC 

 Moyens utilisés par 
les établissements 
pour communiquer 
sur le 
fonctionnement de la 
CRUQPC auprès des 
usagers  
- Affiches (67 % des 
établissements) 
- Livret d'accueil (90 
%) 
- Réunions (35 %) 
- Internet (27 %) 
- Journal interne (43 
%) 
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Recommandations 

Année 
du 

rapport 
Indicateurs / Données  

de suivi 
Actions réalisées Résultats 

 2011 2012 2013  
  Objectifs négociés dans 

le cadre des CPOM 
ARS/établissements 

 16 annexes CPOM / 
18 signés à ce jour 
contiennent les 
indicateurs  
- Nombre de 
réunions de la 
CRUQPC (4) 
- Taux de présence 
aux réunions de la 
CRUQPC (80%) 
- Nb de personnels 
formés au droit des 
usagers 
 

 Evaluation  
en cours 

Faciliter la libre expression des 
représentants des usagers dans le 
secteur médico-social, dans le cadre de 
formations et en impliquant les conseils 
de vie sociale dans la procédure des 
réclamations des usagers 

2011 Dispositifs de formation 
mis en place 

 Présentation du 
dispositif 
Bientraitance 
en commission 
spécialisée Usagers 

 


 Questionnaires auprès 
des Conseils de Vie 
Sociale (CVS) 

 Etat des lieux : 
Enquête du respect 
des droits des 
usagers dans le 
secteur médico-
social, réalisée par la 
Commission 
Spécialisée Usagers 
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Recommandations 

Année 
du 

rapport 
Indicateurs / Données  

de suivi 
Actions réalisées Résultats 

 2011 2012 2013  
   Réception des 

doléances relatives 
au secteur médico-
social par le guichet 
unique de l'ARS 
64 en 2011 pour la 
Bourgogne 
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2. Recommandations sur le présent rapport 
 

Lors de sa réunion du 5 février 2013, la commission spécialisée dans le domaine du droit des usagers 

du système de santé a émis les recommandations suivantes. 

 

 Recommandation n°1 : Les dispositifs relatifs  au respect de la dignité des personnes et aux 

conditions de leur fin de vie sont très peu appliqués (résultats des indicateurs  liés à l’objectif 

5 du cahier des charges), et mal connus des usagers et des représentants d’usagers eux-

mêmes. 

Faire connaître ces dispositifs (respect de la dignité de la personne en fin de vie, mandat 

de protection future, désignation de la personne de confiance, rédaction des directives 

anticipées, …) aux représentants d’usagers, par une information en commission spécialisée 

dans le domaine des droits des usagers, relayée en CRSA. 

Proposer une formation sur ce thème aux représentants d’usagers de la région 

intervenant dans les instances des établissements de la région. 

 

 Recommandation n°2 : Devant la difficulté d’évaluer le respect des droits des usagers de la 

santé en milieu pénitentiaire (indicateur de l’objectif 8 du cahier des charges), il est souhaité 

que les représentants d’usagers aient connaissance des droits des personnes détenues en 

matière de santé et puissent les évaluer. 

Faire un état des lieux des instances ou dispositifs existants  (convention santé/justice, 

comités de suivi des maisons d’arrêt, modalités de recueil des réclamations et suivi,…), et 

le lien avec le volet Soins aux détenus du Schéma Régional d’Organisation des Soins (volet 

4 du SROS – Projet Régional de Santé). 

Associer des représentants d’usagers à une ou plusieurs de ces instances. 

 

 Recommandation n°3 : la mise en œuvre de la recommandation du rapport 2011 portant sur 

l’hospitalisation des personnes âgées (« Souhait de faire en sorte que l'hospitalisation de 

personnes âgées, notamment prises en charge en institution, ne soit pas systématique. 

Prévoir à cet effet l'organisation des relations entre les professionnels ambulatoires, 

l'hôpital, l'établissement de santé et les structures et services médico-sociaux ») s’inscrivant 

à moyen terme, il est proposé de conserver cette recommandation au titre de l’année 2012 

Poursuivre et développer la mise en œuvre de cette recommandation, dans la continuité 

des actions engagées en 2012 : Parcours de vie des personnes âgées (PRS), suivi de l’étude 

du pôle de gérontologie inter-régional de Bourgogne Franche-Comté sur les 

hospitalisations évitables, dispositions conventionnelles hôpitaux/EHPAD, … 
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VII. Conclusion 
 

 

Le présent rapport, encadré par l’arrêté du 5 avril 2012 qui rassemble environ 70 indicateurs, 

regroupés sous 15 objectifs, déclinant 5 grandes orientations, ne contient pas l’exhaustivité des 

données à recueillir. 81 % des indicateurs ont pu être renseignés, totalement ou partiellement. 

Certains chiffres n’ont pu être encore obtenus à ce jour ; dans certains cas, les données n’existent 

pas, car leur recueil n’est pas annuel mais à une fréquence moindre. En outre, un travail est engagé 

avec les équipes de l’ARS et leurs partenaires pour améliorer les connaissances et les consolider.  

 

 La commission spécialisée Droits des Usagers du Système de Santé, au-delà du recueil de ces 

indicateurs, accorde une importance particulière au suivi des recommandations émises les années 

précédentes, comme l’illustre le plan d’actions de suivi des recommandations, permettant 

d’examiner le suivi sur plusieurs années. 

 

 Les recommandations 2012 émises dans le présent rapport traduisent la volonté de la 

commission de traiter les droits des usagers de façon transversale, via les thèmes tels que la santé 

des détenus, tout en respectant une certaine continuité des sujets, en renouvelant par exemple la 

recommandation relative aux personnes âgées.  

 

 Ces recommandations et leur suivi, ainsi que le programme de travail dont s’est doté la 

commission spécialisée Droits des Usagers du Système de Santé, révèlent le dynamisme de la 

commission. Le travail à engager s’inscrira nécessairement sur plusieurs années, afin de pouvoir 

atteindre l’ensemble de ces objectifs. 
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VIII. Sources 
 

 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 

 Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de 

l’autonomie 

 Rapport 2011 sur les droits des usagers « Pour une approche convergente des droits des 

usagers du système de santé » de la Conférence Nationale de Santé, et ses 

recommandations 

 Avis du 7 février 2012 portant sur « le cahier des charges pour le rapport sur les droits 

des usagers de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie » de la CNS 

 http://www.ogc.fr 

 http://www.anfh.fr 

 Note relative au bilan 2011 du traitement des réclamations (plaintes) au sein de l’ARS 

Bourgogne 

 Enquête « Respect des Droits des Usagers dans le secteur médico-social en Bourgogne », 

à l’initiative de la Commission Spécialisée Droits des Usagers 

 Circulaire N°DGOS/PF2/2012/268 du 5 juillet 2012 

 Données HAS sur Infocentre SARA (Saisie des Auto-évaluations et des Rapports de 

Certification) 

 Loi  du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge 

 Bilan 2011 du traitement des réclamations (plaintes) au sein de l’ARS Bourgogne 

 Fichier Analyses FINPS 2011.xls 

 Rapport d’activité de la CRSA 2010-2011 

 

http://www.ogc.fr/
http://www.anfh.fr/
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IX. Annexes 
 

 Annexe 1 : Arrêté du 05/04/2012 

 Annexe 2 : Tableau des résultats bruts  

 Annexe 3 : Synthèse des rapports CRUQPC –année 2012 

 Annexe 4 : Principaux résultats de l’étude « Respect des Droits des Usagers dans le secteur 

médico-social », de la commission spécialisée Droits des Usagers 

 Annexe 5 : Programme de la formation CISS/ARS 2011 pour les représentants d’usagers 
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Annexe 1 : Arrêté du 05/04/2012 
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Annexe 2 : Tableau des résultats bruts 

 

Orientations Objectifs  Secteur Indicateurs / 
Données à recueillir 

Priorité Résultats 
2011 sauf exception signalée 

Remarques / Commentaires 

Promouvoir 
et faire 

respecter 
les droits 

des 
usagers 

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

droits des 
usagers 

(personnels 
médicaux, 

paramédicaux, 
sociaux et 

administratifs) 

1.1 Ambulatoire Thèmes de 
formations suivis par 
les professionnels 
(douleur, fin de vie, 
fonctionnement des 
CRUQPC et CVS, 
…) 
Couverture des 
formations : 
'- par professions de 
santé 
'- par couverture 
géographique 
Nb de formations 
proposées et 
réalisées 
Nb de personnes 
formées 

2013 7 formations (FPC et DPC 
confondus) sur les thèmes 
prédéfinis / 16 en Bourgogne 
pour l'année 2012 

FPC : formation professionnelle continue 
DPC : développement professionnel continu 
Ces 7 formations portaient sur les thèmes 
suivants : 
-Consultations d'ado : au-delà du seul motif 
exprimé, dépister, prévenir, accompagner 
- Maintien de l'autonomie de la PA : du 
possible au raisonnable 
- Inégalités sociales d'accès aux soins  de 
prévention, les comprendre en vue de les 
réduire 
- Educ thérapeutique du patient obèse : un 
outil indispensable pour une meilleure prise en 
charge 
- Améliorer la gestion du patient découragé 
grâce à l'analyse de la pratique entre pairs 
-Les difficultés relationnelles des médecins 
avec les patients "difficiles" 
- De la conduite d'entretien à l'écoute du 
patient 
Source : http://www.ogc.fr 

  1.2 Sanitaire  2013 0 formation sur les thèmes 
prédéfinis / 9 
2011 

 

  1.3 Médico-
Social 

 2013   

 2. Rendre 
effectif le 

processus 
d'évaluation du 

respect des 
droits des 
usagers 

2.1 Ambulatoire Existence d'un 
processus de 
traitement des 
réclamations et des 
plaintes permettant 
d'identifier leur nb et 
leur évaluation 

2013  -Dispositif régional et 
départementaux de 
traitement des plaintes par le 
Conseil de l'Ordre 
environ 380 doléances (58 
% émanant de patients, 38 
% de médecins, 4 % autres)  

Pas de dispositif des plaintes à l'URPS 
médecins, ré-orientation vers les Ordres 
Plaintes reçues à l'ARS en 2011 : voir le bilan 
du guichet unique des plaintes 
Plaintes reçues par les Conseils de l'Ordre : 
sur la base des chiffres communiquées par les 
CDOM 21, 58, 71 et 89 
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Orientations Objectifs  Secteur Indicateurs / 
Données à recueillir 

Priorité Résultats 
2011 sauf exception signalée 

Remarques / Commentaires 

Tx de réponse 
apportée aux 
réclamations et 
plaintes 

53 plaintes ayant donné lieu 
à 48 conciliations  
Environ 25 dossiers en 
chambre disciplinaire 
 

  2.2 Sanitaire Fonctionnement 
effectif des CRUQPC 
'- proportion d'éts 
disposant d'une 
CRUQPC 
'- proportion des 
rapports des 
CRUQPC transmis à 
l'ARS et à la CRSA 
'- nb de réunions / an 
(médiane des nb de 
réunions par éts) 
'- composition et 
qualité des membres 
de la CRUQPC 
'- existence ou non 
de formations pour 
les membres 
(proportion d'éts 
disposant d'une 
CRUQPC pour 
lesquels il existe une 
formation pour les 
membres) 
Proportion d'éts 
ayant une cotation A, 
B, C ... dans les 
rapports de 
certification HAS 
 

2012 Critère 9 b (satisfaction des 
usagers) 
12 A et 7 B sur 19 
certifications (Données HAS 
2011) 
94 % des établissements ont 
transmis leur rapport 
CRUQPC 2011 
Nb annuel de réunions 
(médiane) : 3 
90% des établissements 
indiquent que les usagers 
ont été formés - 10 % sans 
réponse 
 

Résultats de la certification V2010 pour les 
établissements de santé suite à leur visite 
initiale ou leur modalité de suivi, données 2011 
I-SATIS (indicateur de satisfaction des 
usagers) est en cours de déploiement, et les 
données ne seront accessibles qu'à partir de 
2013. 
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Orientations Objectifs  Secteur Indicateurs / 
Données à recueillir 

Priorité Résultats 
2011 sauf exception signalée 

Remarques / Commentaires 

  2.3 Médico-
Social 

Fonctionnement 
effectif des Conseils 
de Vie Sociale (CVS) 
: 
'- proportion d'éts 
disposant d'un CVS 
'- proportion des 
rapports des CVS 
transmis à l'ARS et la 
CRSA 
'- nb de réunions / an 
(médiane des nb de 
réunions par éts) 
'- composition et 
qualité des membres 
des CVS 
'- proportion d'éts 
disposant de 
formations pour les 
membres des CVS 
'- nb de personnalités 
qualifiées désignées 
et nb d'interventions 
réalisées 

2012 82 à 85 % d'éts ont un CVS 
0 rapport CVS transmis 
Médiane : 3 réunions de 

CVS/an 
10 pers/CVS en moy 

2011 

Existence CVS  
- Enq MS : 85 % 
- Bientraitance EHPA : 82 % 
Nb de réunions du CVS/ an par éts (enq MS) 
moins de 3 fois = 13% (28) 
3 fois = 69% (145) 
plus de 3 fois = 14% (30) 
Composition et qualité des membres des CVS 
Président de CVS : Représentant famille = 
36,9% / Résident = 33,6% 
En moyenne 10 membres 
Rapport enquête dans le secteur médico-
social  

 3. Droit au 
respect de la 
dignité de la 
personne - 

Promouvoir la 
bientraitance 

3.1 Ambulatoire Nb de plaintes et 
réclamations 
déposées pour 
maltraitance 
Tx de réponse 
apportée aux 
réclamations et 
plaintes 

2013  voir 2.1 

  3.2 Sanitaire Proportion 
d'établissements où 
un dispositif ou des 
prodécures de 

2012 Critère 10 a (prévention de 
la maltraitance et promotion 
de la bientraitance) 
5 A et 15 B sur 20 activités - 

Activité court séjour : 3 A, 6 B sur 9 
Activité hospitalisation à domicile : 4 B sur 4 
Activité santé mentale : 4 B sur 4 
Activité soins de longue durée : 2 A, 1 B sur 3 
Activité SSR : 3 A, 8 B, 1 C sur 12  
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Orientations Objectifs  Secteur Indicateurs / 
Données à recueillir 

Priorité Résultats 
2011 sauf exception signalée 

Remarques / Commentaires 

promotion de la 
bientraitance existent 
Proportion d'éts 
ayant une cotation A, 
B, C, … ds les 
rapports de 
certification HAS (réf 
10 de la VS2010) 

19 établissements (Données 
HAS 2011) 

  3.3 Médico-
Social 

Proportion d'éts où 
un dispositif ou des 
procédures de 
promotion de la 
bientraitance existent 

2012 92 % des ets ayant répondu 
(40 % tx de retour) indiquent 
avoir mis en place des 
formations destinées à 
sensibiliser l'ensemble des 
personnels à la bientraitance 
et à la prévention des 
risques de maltraitance 
65 % de ces ets ont une 
procédure maltraitance/une 
fiche de signalement, mise à 
disposition des usagers 
dans 21 % des cas 
(enq MS CSU - 2012) 
 

Rapport enquête dans le secteur médico-
social  

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

4.1 Ambulatoire Nb de formations à la 
prise en charge de la 
douleur (cf point 1) 

2013 0 voir 1.1 

  4.2 Sanitaire Tx d'éts où une 
structure d'étude et 
de traitement de la 
douleur chronique 
(SDC) existe 
Tx de satisfaction 

2012 Critère 12 a (prise en charge 
de la douleur) 
11 A 
14 B  
6 C 
1 D 

Activité court séjour : 3 A, 4 B et 2 C sur 9 
Activité hospitalisation à domicile : 3 A, 1 B sur 
4 
Activité santé mentale : 1 B, 2 C, 1 D sur 4 
Activité soins de longue durée : 1 A, 2 B sur 3  
Activité SSR : 4 A, 6 B, 2 C sur 12  
I-SATIS (indicateur de satisfaction des 
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Orientations Objectifs  Secteur Indicateurs / 
Données à recueillir 

Priorité Résultats 
2011 sauf exception signalée 

Remarques / Commentaires 

des usagers 
(questionnaire 
SAPHORA) 
Nb d'éts ayant une 
cotation A, B, C, … 
ds les rapports de 
certification HAS 
(critère 12a de la 
VS2010) 

sur 32 activités - 19 
établissements (Données 
HAS 2011) 

usagers) est en cours de déploiement, et les 
données ne seront accessibles qu'à partir de 
2013. 
 
 

  4.3 Médico-
Social 

Pourcentage de 
conventions ayant un 
axe "douleur" dans la 
région parmi les 
conventions signées 
entre éts et services 
MS et éts de santé 

2012 58 % des ets ayant répondu 
(40 % tx de retour) indiquent 
avoir une procédure pour la 
prise en charge de la 
douleur  
(enq MS CSU - 2012) 
 

Rapport enquête dans le secteur médico-
social  

 5. Droit au 
respect de la 
dignité de la 
personne - 

Encourager les 
usagers à 

rédiger des 
directives 
anticipées 

relatives aux 
conditions de 
leur fin de vie 

5.1 Ambulatoire Nb de formations à la 
fin de vie (cf point 1) 

2013 0 voir 1.1 

  5.2 Sanitaire Proportion 
d'établissements 
ayant organisé une 
information sur les 
directives anticipées 
Proportion d'éts où 
un dispositif de 
recueil des directives 

2012 Critère 13 a (prise en charge 
et droits des patients en fin 
de vie) 
12 A 
5 B  
8 C 
sur 25 activités - 19 
établissements 

Activité court séjour : 5 A, 1 B et 3 C sur 9 
Activité hospitalisation à domicile : 2 A, 1 B et 
1 C sur 4 
Activité santé mentale : 1 D sur 1 
Activité soins de longue durée : 1 A, 2 C sur 3  
Activité SSR : 4 A, 3 B, 1 C sur 12  
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Orientations Objectifs  Secteur Indicateurs / 
Données à recueillir 

Priorité Résultats 
2011 sauf exception signalée 

Remarques / Commentaires 

anticipées existent (Données HAS 2011) 

  5.3 Médico-
Social 

Proportion d'éts et 
services MS prenant 
en compte cette 
dimension dans leur 
projet d'éts 
Pour les éts et 
services MS ayant 
intégré cette 
dimension, %age de 
résidents ayant 
rédigé des directives 
anticipées / nb total 
de résidents 

2012 40 % des ets ayant répondu 
(40 % tx de retour) indiquent 
avoir une procédure pour la 
prise en charge et le respect 
des droits des personnes en 
fin de vie  
(enq MS CSU - 2012) 
 

L'enquête de la DREES relative aux éts 
d'hébergement pour PA (EHPA) comporte un 
item relatif à la prise en charge des personnes 
en fin de vie. Cette enq est quadriennale et la 
collecte des infos est en cours pour l'année 
2011. Les ARS disposeront des bases de 
données en juin 2013. 
Rapport enquête dans le secteur médico-
social  
75 % des éts ayant répondu (40% tx de retour) 
ont un projet d'établissement en 2012 
(reprendre l'évolution) 
95 % des éts ayant répondu (40% tx de retour) 
ont rédigé un document pouvant être 
considéré comme projet personnalisé en 2012 
(p 16) 
96 % des éts ayant répondu (40% tx de retour) 
ont un livret d'accueil en 2012 
 
 
 

 6. Droit à 
l'information  - 

Permettre 
l'accès au 

dossier médical 

6.1 Ambulatoire Nb de plaintes et 
réclamations 
relatives à l'accès au 
dossier médical 
Tx de réponse 
apportée aux 
réclamations et 
plaintes 

2013  voir 2.1 
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Orientations Objectifs  Secteur Indicateurs / 
Données à recueillir 

Priorité Résultats 
2011 sauf exception signalée 

Remarques / Commentaires 

  6.2 Sanitaire Nb de plaintes et 
réclamations 
relatives à l'accès au 
dossier médical 
Nb d'éts ayant une 
cotation A, B, C, … 
ds les rapports de 
certification HAS 
(référence 14 de la 
VS2010) 

2012 Critère 14 b (prise en charge 
et droits des patients en fin 
de vie) 
26 A 
6 B  
sur 32 activités - 19 
établissements (Données 
HAS 2011) 

Activité court séjour : 7 A, 2 B sur 9 
Activité hospitalisation à domicile : 4 A sur 4 
Activité santé mentale : 3 A et 1 B sur 4 
Activité soins de longue durée : 3 A  sur 3  
Activité SSR : 9  A et 3 B et 1 C sur 12  
 
 

  6.3 Médico-
Social 

Nb de plaintes et 
réclamations 
relatives à l'accès au 
dossier médical 

2013   

 7. Assurer la 
scolarisation 
des enfants 

handicapés en 
milieu ordinaire 

ou adapté 

7  Tx de couverture des 
besoins des enfants 
handicapés : nb de 
prises en charge / nb 
de demandes de 
scolarisation 

2012 Année scolaire 2010-2011 
Bourgogne : 3256 enfants 
en 1er degré 
1703 en 2nd degré 

 

 8. Droits des 
personnes 
détenues - 
Assurer la 

confidentialité 
des données 
médicales et 
l'accès des 

personnes à 
leur dossier 

médical 

8  Proportion de 
dossiers médicaux à 
la seule disposition 
des personnels 
soignants (dans des 
armoires fermées à 
clef) 

2013   

 9. Santé mentale 
- Veiller au bon 
fonctionnement 

des 

9  Proportions de 
commissions 
départementales  de 
soins psychiatriques 

2012 89 : 2 réunions de la CDSP 
en 2011 + 1 rapport transmis 
71 : 2 réunions de la CDSP 
en 2011 - pas de rapport 
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Orientations Objectifs  Secteur Indicateurs / 
Données à recueillir 

Priorité Résultats 
2011 sauf exception signalée 

Remarques / Commentaires 

commissions 
départementales 

des soins 
psychiatriques 

(CDSP) 

existantes 
Proportion de 
rapports transmis à 
l'ARS 

21 : 2 réunions de la CDSP 
en 2011 + 1 rapport transmis 
58 : 3 réunions - pas de 
rapport 

Renforcer 
et 

préserver 
l'accès à la 
santé pour 

tous 

10. Assurer 
l'accès aux 

professionnels 
de santé 
libéraux 

10  Part de la population 
vivant dans un 
bassin de vie dont la 
densité médicale de 
médecins 
généralistes est 
inférieure de 30% de 
la moyenne nationale 

2012 En Bourgogne, en 2011, 28 
bassins de vie se 
caractérisent par une 
densité inférieure de 30 % à 
la 
moyenne nationale. Ces 
derniers regroupent 249 373 
habitants, soit 15,23 % de la 
population bourguignonne 
(fichier Analyses FINPS 
2011.xls)  

 

 11. Assurer 
financièrement 

l'accès aux 
soins 

11  Nb de plaintes et de 
réclamations pour 
refus de soins pour 
les personnes en 
CMU et AME 

2013   

 12. Assurer 
l'accès aux 

structures de 
prévention 

12  Tx de participation au 
dépistage organisé 
du cancer colorectal 
chez les personnes 
de 50 à 74 ans 
Tx de participation au 
dépistage organisé 
du cancer du sein 
pour les femmes de 
50 à 74 ans 
Tx de couverture 
vaccinale des 
enfants de 24 mois 
contre ROR 
Prévalence de 

2012 *Taux de participation au 
dépistage organisé du 
cancer colorectal chez les 
50 à 74 ans : (2010-2011) 
47,5% 
*Taux de participation au 
dépistage organisé du 
cancer du sein pour les 
femmes de 50 à 74 ans : 
(2010-2011) 58,5% 
* Tx de couverture vaccinale 
des enfants de 24 mois 
contre ROR : (2009) 88,2% 
* Prévalence de l'obésité et 
du surpoids parmi les 

*Données "taux de  dépistage des cancers" : 
calculé sur 2 ans 
*Pour la couverture vaccinale ROR et la 
prévalence du surpoids : pas de données 
actualisées 2011 (en attente des résultats des 
enquêtes nationales) 
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Orientations Objectifs  Secteur Indicateurs / 
Données à recueillir 

Priorité Résultats 
2011 sauf exception signalée 

Remarques / Commentaires 

l'obésité et du 
surpoids parmi les 
enfants en grande 
section de maternelle 

enfants en grande section 
de maternelle : (2005) 
11,5% 

 13. Réduire les 
inégalités 

d'accès à la 
prévention, aux 

soins et à la 
prise en charge 
MS sur tous les 

territoires 

13  Nb de contrats 
locaux de santé 
signés au titre de l'art 
L1434-17 du CSP 
sur des territoires 
prioritaires urbains 
(CUCS, ZEP) ou 
ruraux (isolés) 
Ecarts intra-
régionaux 
d'équipements en éts 
et services MS 
mesurés à partir de 
la dépense 
d'assurance-maladie 
rapportée à la 
population cible (PH 
de 0 à 59 ans et PA 
> 75 ans) 
Nb de logements 
ayant fait l'objet 
d'une évaluation 
sanitaire ayant 
conduit à une 
procédure 
d'insalubrité au titre 
du code de la CSP 

2012 Ecarts intra-régionaux 
d'équipement, en 2011, pour 
les PA: 7,7% (cible: 7%): et 
PH: 21,9% (cible: 25%) 
Pas de contrats locaux de 
santé signés en 2011 (début 
en 2012) 
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Orientations Objectifs  Secteur Indicateurs / 
Données à recueillir 

Priorité Résultats 
2011 sauf exception signalée 

Remarques / Commentaires 

Conforter la 
représentation 
des usagers 

14. Former les 
représentants 
des usagers 

dans les 
instances du 
système de 

santé 

14  Typologies de 
formations 
organisées pour les 
RU (par rapport au 
CdC proposé en 
janvier 2011) 
Nb de formations 
réalisées 
Nb de personnes 
formées / nb de 
représentants issus 
d'associations 
agréées en santé (art 
L.1114-1 du CSP) 
Dispositif 
d'information sur ces 
formations 

2012 4 formations CISS / ARS 
(1/département) : 119 RU 
formés 
Formations en collaboration 
avec le CISS national : 
 42 RU formés 
2011 

Journées de formation régionales : voir le 
programme joint en annexe du rapport 
Thème : Favoriser la mise en place d'un 
réseau de proximité  afin de faciliter les 
échanges sur les expériences mutuelles et les 
problèmes rencontrés, et appréhender la 
réorganisation du système  de santé, pour être 
en mesure de contribuer à l'élaboration, au 
suivi et à l'évaluation des décisions prises 
dans ce domaine. 
Formations en collaboration avec le CISS 
national : maltraitance, CPAM, RU : l'essentiel 

Renforcer la 
démocratie 

sanitaire 

15. Garantir la 
participation 

des 
représentants 
des usagers et 

des autres 
acteurs du 
système de 

santé dans les 
CRSA et les 

conférences de 
territoire 

15  Tx de participation 
globale et par collège 
des membres des 
CRSA et des CT 
Tx de participation 
des RU dans les 
CRSA et CT 

2012 Taux global sur les 4 
réunions de CRSA 2011 : 
56 % 
Taux du collège 2 (Usagers) 
sur les 4 réunions de CRSA 
: 
81 % 
 
CS Usagers : 5 réunions  / tx 
global : 69 % / tx usagers : 
90% 
CS Médico-social : 6 
réunions  / tx global : 57 % / 
tx usagers : 87% 
CS Prévention : 6 réunions / 
tx global : 52 % / tx usagers : 
33 % 
CSOS : 8 réunions / tx 
global : 50 %  / tx usagers : 

Rapport d'activités CRSA 2011 
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Orientations Objectifs  Secteur Indicateurs / 
Données à recueillir 

Priorité Résultats 
2011 sauf exception signalée 

Remarques / Commentaires 

69 % 
 
CT 21 : 7 réunions / tx global 
:  60 % / tx usagers : 77% 
CT 58 :  6 réunions / tx 
global :  66 % / tx usagers : 
87% 
CT 71 :  6 réunions / tx 
global :  68 % / tx usagers : 
88% 
CT 89 :  6 réunions / tx 
global :  59 % / tx usagers : 
85% 
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Annexe 3 : Synthèse des rapports CRUQPC – année 2012 

SYNTHESE DES RAPPORTS CRUQPC 
2012 

 

La CRUQPC est prévue par la loi du 4 mars 2002 et mise en œuvre avec le décret 2005-213 du 2 

mars 2005. Au sein du code de la santé publique, placé dans le chapitre sur les droits individuels, la 

CRUQPC est considérée d’emblée comme un outil de promotion du respect des droits des usagers. 

D’après l’article L. 1112-3 du CSP : Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou 

une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins une fois par an sur 

la politique de l’établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de 

la prise en charge, sur la base d’un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers 

et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la 

conférence régionale de la santé et de l’autonomie et à l’agence régionale de santé qui est chargée 

d’élaborer une synthèse de l’ensemble de ces documents. Le rapport de la CRUQPC est un levier 

important pour rendre plus effectifs les droits des usagers dans l’établissement et améliorer la 

qualité. C’est aussi un outil de travail pour de nombreux acteurs, dans et hors de l’établissement.  

 En 2012, l’ARS de Bourgogne a développé un outil à destination des établissements, pour leur 

faciliter la remise d’un rapport qui respecte les recommandations contenues dans le guide de mai 

2008 du Ministère de la Santé (DGOS – Direction Générale de l’Offre de Soins) pour aider les 

établissements dans la rédaction du rapport de la CRUQPC. Cet outil, qui est un tableau excel 

comportant plusieurs onglets relatifs aux différents thèmes à étudier, a permis aussi de faciliter la 

consolidation des rapports effectuée par l’ARS. 81 % des établissements ayant répondu ont utilisé 

l’outil proposé. 

 

Le présent rapport présente les résultats issus de cette consolidation. Pour rappel, ces données 

sont celles de l’exercice 2011. Quand cela a été possible, les données 2010 ont été rappelées entre 

parenthèse, à côté du résultat 2011. 

Il faut noter que 94 % des établissements ont transmis leur rapport CRUQPC à l’ARS au titre de 

l’année 2011, ce qui représente une amélioration par rapport à l’année précédente (2010 : 90 %). Le 

taux de réponse à l’ARS est de 96 %, 2 établissements ayant pris en compte la demande de l’ARS mais 

n’ayant pu fournir le rapport 2011.  
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A - Missions et fonctionnement de la CRUQPC 

 

 Pour 2011, Le nombre médian de réunions est de 3, tandis que le nombre de réunions le plus 

fréquemment cité (= mode en langage statistiques) est de 4. 

 

 

 

Selon l’article R1112-81 du Code de la santé publique, la CRUQPC est composée : 

 Du directeur de l’établissement ou de son représentant (Président de la CRUQPC),  

 De deux médiateurs (un médiateur médical et un médiateur non médical) et leurs 

suppléants (désignés par le représentant légal de l’établissement),  

 De deux représentants des usagers et leurs suppléants (désignés par le directeur de 

l’agence régionale de la santé dans les conditions prévues à l’article R.1112-83).  

 

Le taux global de participation est de 75 % (2010 : 73%), alors que le taux de participation des 

représentants d’usagers est de 74 % (2010 : 75%). 

 

La CRUQPC a une double-mission :  

 Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches, 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des 

personnes malades et de leurs proches 

 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

1 2 3 4 5 6 10 

Nb de réunions annuel de la CRUQPC 

Répartition des établissements selon 
le nombre de réunions annuelles de 

la CRUQPC 
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1) Rapports CRUQPC 

 

Le guide « Rédiger le rapport annuel de la 

CRUQPC – Recommandation et modèle-type » 

de la DGOS précise que la rédaction du 

rapport peut être assurée par un membre de 

la CRU, ou comme ce sera le cas le plus 

souvent, par la personne responsable de la 

qualité ou des relations avec les usagers. 

L’important est que la rédaction du document 

soit concertée et que les membres de la 

CRUQPC soient associés à la rédaction du 

rapport.  

 

 

 

La date limite de remise des rapports des 

CRUQPC à l’ARS est le 15 mai (année n+1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

La recommandation n°1 du rapport 2010 était 

la suivante : « Lors de la synthèse des rapports 

CRUQPC, la commission souhaite que l'ARS 

veille à l'exhaustivité des réponses des 

établissements de santé. Elle demande à la 

Directrice Générale de l'ARS de solliciter 

directement les établissements qui n'ont pas 

répondu à cette obligation réglementaire. » 

 

Depuis 2011, l’ARS a envoyé un courrier de 

relance, permettant d’augmenter le taux de 

réponse, le taux de retour global étant de 96 

% contre 77 % avant l’envoi du courrier 

(2010 : 90% contre 75 % avant envoi du 

courrier). 

 

13,64% 
19,32% 

67,05% 

Implication des RU dans la rédaction 
du rapport de la CRUQPC 

Non 

NR 

Oui 

78,41% 

21,59% 

Etablissements ayant reçu le 
courrier de rappel de l'ARS 

Non 

Oui 

23,86% 
4,55% 

71,59% 

Respect de l'échéance d'envoi du 
rapport 

Non 

NR 

Oui 
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2) Moyens alloués à la CRUQPC 

 

 

 

 

 

 

3)  

 

4) Formation des représentants d’usagers siégeant dans les CRUQPC 

 

 

 

 

 

 

En 2011, la majorité des représentants 

d’usagers siégeant en CRUQPC ont 

bénéficié d’une formation. Ce résultat 

très honorable est probablement lié à 

la formation proposée conjointement 

par l’ARS et le CISS en 2011, dans les 4 

départements bourguignons (voir le 

rapport Respect des Droits des Usagers 

en Bourgogne -2012). 

 

5) Règlement intérieur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,32% 11,36% 

69,32% 

CRUQPC disposant d'un outil 
informatique 

Non 

NR 

Oui 

21,59% 
10,23% 

68,18% 

CRUQPC disposant d'un temps 
de secrétariat 

Non 

NR 

Oui 

17,05% 

82,95% 

Formation des RU sur la CRUQPC 

NR 

Oui 

7,95% 

5,68% 

86,36% 

Etablissements disposant d'un 
réglement intérieur 

Non 

NR 

Oui 

15,91% 

19,32% 
64,77% 

Participation des RU à la rédaction 
du réglement intérieur 

Non 

NR 

Oui 
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6) Communication sur le fonctionnement de la CRU 
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B - Sources d’information de la CRUQPC 

 

                                                           
8
 Hors données CHU 

 

N
b

 s
a
is

in
e
 

C
R

C
I 

N
b

 d
e
 s

a
is

in
e
 

tr
ib

u
n

a
u

x
 

N
b

 d
e
 

M
é
d

ia
ti

o
n

s
 

m
é
d

ic
a
le

s
 

N
b

 d
e
 

M
é
d

ia
ti

o
n

s
 n

o
n

 

m
é
d

ic
a
le

s
 

N
b

 d
e
 

m
é
d

ia
ti

o
n

s
 

N
b

 d
e
 C

R
 d

e
 

m
é
d

ia
ti

o
n

s
 

N
b

 d
e
 s

a
is

in
e
 

a
v
e
c

 d
é
c
is

io
n

 

d
e
 c

la
s
s
e
m

e
n

t 

p
a
r 

C
R

U
 

N
b

 d
e
 d

e
m

a
n

d
e
 

d
e
 d

o
s
s
ie

rs
 

m
é
d

ic
a
u

x
 

Valeur 
moyenne

8
 

1,09 0,34 0,69 0,59 1,19 0,88 1,57 28,95 
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19% 

17% 

0% 

1% 6% 

54% 

4% 

Répartition des plaintes par motif 
Aspects 
médicaux 

Aspects para-
médicaux 

Infections 
nosocomiales 

Maltraitance 

Administratif 
(accueil/informa
tions) 

 

C - Doléances, plaintes et éloges 

Dans la mesure où les termes « réclamation », « insatisfaction » et « événement indésirable » ne sont 

pas forcément perçus de la même façon d’un établissement à un autre, toutes les données recensées 

sous ces 3 items ont été regroupées sous le nom de plainte. 

La consolidation des rapports CRUQPC fait apparaître un total de plaintes s’élevant à 64759, réparties 

de la façon suivante en fonction des rubriques qui étaient proposées dans l’outil à disposition des 

établissements pour la rédaction de leur rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre total d’éloges est de 478610. Toutefois, le nombre d’éloges renseigné par les 

établissements est très variable (va de 1 éloge/an à 2522 éloges/an), les établissements n’ayant 

probablement pas la même définition et le même mode d’identification des éloges. 
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10
 Hors données CHU 
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E - Recommandations émises par les CRUQPC dans le cadre de 

leur rapport annuel 

 

 

 

 

F- Conclusion 

L’élaboration de ce premier rapport issu de l’exploitation des rapports CRUQPC transmis à l’aide de 

l’outil de l’ARS laisse apparaître que l’outil est perfectible. 

Les commentaires émis par certains établissements lorsqu’ils l’utilisaient, ainsi que l’exploitation des 

données telles qu’elles ont été recueillies en 2012, fournissent des pistes d’amélioration de l’outil. 
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Annexe 4 : Principaux résultats de l’étude « Respect des Droits des 

Usagers dans le secteur médico-social », de la commission spécialisée 

Droits des Usagers  

 

 

 

 

 
Etude sur le secteur médico-social : 
 

Région Bourgogne 
 

 

RETOUR DES QUESTIONNAIRES 

 
La région a connu un taux de retour de 41% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANALYSE DE L’ORGANISATION 

1. Projets d’établissements : 

 

 

16 % des établissements ont déclaré ne pas avoir validé de projets, alors que la question n°2 révèle que, en 

2012, 24% des établissements ayant répondu à l’enquête n’avaient pas de projets d’établissement validés (en 

cours de validation ou de réécriture de leur projet d’établissement en 2012). 

 

2. Les instances : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 58 71 89 TOTAL 

PA 37 21 61 36 155 

PH 23 15 17 28 83 

PA/PH 3 1 5 6 15 

TOTAL 63 37 84 70 254 253 

1978 2002 2009 2012 

5 76 68 

3 % 76% 41% 

Sur 196 établissements 
ayant répondu, 76% 
avaient validé un projet 

d’établissement en 2012 

13% (28) 

69% (145) 

14% (30) 

7 établissements 

Selon la question n°1, 84% des établissements 
ont mis en place un projet d’établissement. 
L’analyse de la question concernant la date de 
validation des projets fait apparaître qu’en 2012 
76% des établissements ont réellement validé 
leur projet.  

 

Moins de 3 fois par an 

3 fois par an 

Plus de 3 fois par an 

Non défini 
 

Le CVS doit se réunir au moins 3 fois par an. 

 

85% des établissements bourguignon ont un CVS. Et, il apparaît que 79% des établissements ont des 
représentants des usagers, soient 201 établissements sur 255. 

 

BOURGOGNE 

Le type de structure n’a pas pu être identifié pour 9 questionnaires 

10 questionnaires 
n’ont pas pu être 

identifiés 
géographiquement 
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Annexe 5 : Programme de la formation CISS/ARS 2011 pour les 

représentants d’usagers 

 

 

 

 

Programme de la journée de formation des Représentants des Usagers 

A l'ARS de Bourgogne -Dijon, le 21 juin 2011 

 

 

9h00 Temps d’accueil 

9h30 Présentation du CISS Bourgogne et de son rôle 

9h45 La loi HPST 

10h10 Présentation des principales caractéristiques de santé de la région 

10h30 Le Projet Régional de Santé et les schémas 

 Pause 

11h15 
Table ronde : représentants des usagers / des établissements : les commissions des 
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

13h00 Repas pris sur place 

14h15 
Ateliers : échange autour du rôle des représentants des usagers au sein des instances : 
CRSA, conférence de territoire, conseils de surveillance, CRUQ …) 

15h45 Pause 

16h00 Restitution des ateliers 

16h15 Fin de la journée 
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X. Glossaire 
 

 ANFH Association Nationale pour la Formation Permanente du personnel Hospitalier 

 ARS Agence Régionale de Santé 

 CDOM Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins 

 CDSP Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques 

 CH Centre Hospitalier 

 CHU Centre Hospitalier Universitaire 

 CISS Collectif Interassociatif Sur la Santé 

 CNS Conférence Nationale de Santé 

 CPAM  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 CPOM  Contrat Pluriannuel  d’Objectifs et de Moyens 

 CREAI  Centre Régional d’Etudes &  d’Actions sur les handicaps et les inadaptations 

 CROM Conseil Régional de l'Ordre des Médecins 

 CRSA Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie 

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

 CS  Commission Spécialisée 

 CVS Conseil de Vie Sociale 

 DGOS Direction Générale de l'Offre de Soins 

 DPC Développement Personnel Continu 

 EHPA Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

 FPC Formation Professionnelle Continue 

 GU  Guichet Unique des  plaintes (ARS de Bourgogne) 

 HAD Hospitalisation A Domicile 

 HAS Haute Autorité de Santé 

 HPST loi : Hopital Patient Santé et Territoire 

 IGAS  Inspection Générale des Affaires Sociales 

 OPCA organisme Paritaire Collecteur Agrée 

 PRS  Projet Régional de Santé 

 ROR  Rougeole, Oreillons, Rubéole 

 RU  Représentant des Usagers 

 SARA  Saisie des Auto-évaluations et des Rapports de Certification 

 SDC Structure d'études et de traitement de la Douleur Chronique 

 SSR Soins de Suite & de Réadaptation 

 URPS Union Régionale des Professionnels de Santé 
 

 


