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L’article L1434-2 du code de la santé publique confie aux Conférences Régionales de la 
Santé et de l’Autonomie une mission annuelle d’évaluation des conditions dans lesquelles 
sont appliqués et respectés les droits des personnes malades, l’égalité d’accès aux services 
de santé et la qualité des prises en charge.  
 
La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé  de 
la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie est chargée, en collaboration avec 
les autres commissions spécialisées, de l’élaboration d’un rapport spécifique. Il est transmis, 
avec les recommandations qu’il formule, au Directeur Général de l’ARS et à la Conférence 
Nationale de Santé.  
 
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie rend un avis sur le rapport annuel 
sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission 
spécialisée dans le domaine des droits des usagers.  
 
La commission spécialisée « droits des usagers », en accord avec l’ARS, a choisi pour 
l’Auvergne d’axer son rapport 2015 plus spécifiquement sur certaines thématiques qui font 
référence aux différents objectifs fixés par l’arrêté ministériel du 5 avril 2012.  
 
Comme l’année précédente, un questionnaire en ligne a été transmis afin de rendre plus 
lisibles l’analyse et l’exploitation des questionnaires CRUQPC des établissements de santé 
auvergnats. 
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Partie 1 : Processus d’évaluation du respect des droits des 
usagers dans le secteur sanitaire  
 
 
Titre 1 : Analyse du respect des droits des usagers et de la qualité 

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

1) Analyse de l'enquête CRUQPC sur l'activité 2014 
 

 (Orientation 1 -  objectifs 2, 3, 4, 5, 6 - secteur sanitaire) 
 

a. Méthode  

 

Mise en place de l’enquête : 

A partir du questionnaire national, une enquête en ligne a été menée auprès de 65 
établissements de santé. Cette enquête portait sur l’exercice 2014 de la CRUQPC. 
Au préalable, l’ARS d’Auvergne a informé, par courrier électronique en date du 7 juillet, les 
65 établissements de la mise en place de cette enquête. Un message contenant l’annonce 
de l’ouverture de l’enquête et un lien vers le questionnaire a été envoyé aux 65 
établissements le 8 juillet 2015 et l’enquête a été close le 15 octobre 2015.  
Une relance par courrier électronique et par téléphone a été effectuée auprès des 
établissements entre le 3 septembre et le 8 octobre 2015. 

Taux de participation : 

Sur les 65 établissements de santé enquêtés : 
- 64 établissements sont considérés comme répondants, 

- 1 établissement de la Haute-Loire n’a pas répondu. 

Au regard de ces éléments le taux de réponse est de 98,4 % (64 établissements sur 65). Le 
taux de réponse est similaire à celui relevé pour l’activité 2013. 
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Informations générales sur les établissements : 

 Nombre de répondants par département :  

- Allier : 10 

- Cantal : 11  

- Haute-Loire : 13  

- Puy-de-Dôme : 30. 

 Statut des établissements répondants 

Répartition des établissements selon leur statut (n=63)

 
Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

* y compris Espic (Établissements de santé privés d'intérêt collectif) 

 

Les statistiques présentées ci-après sont calculées à partir des données reçues (n=63), un 
établissement ayant répondu pour 2 CRUQPC. 

b. Synthèse régionale 

I. Fonctionnement de la CRUQPC 

1. Vie de la CRUQPC 

 

Ancienneté de la CRUQPC : 

Près de 23 % des CRUQPC ont moins de 5 ans d’existence, deux-tiers (66,1 %) des 
CRUQPC ont été mises en place au cours des 5 à 9 dernières années et 11,3 % ont 10 ans 
et plus d’existence. 
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Répartition des CRUQPC selon leur ancienneté* 

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

*Ancienneté : différence entre année de référence (2014) et année de mise en 
place 

 

Règlement intérieur : 

Une très grande majorité des CRUQPC (96,8 %) disposent d’un règlement intérieur, une 
CRUQPC (1,6 %) n’a pas mis en place de règlement intérieur. 

 

Nombre de réunions au cours de l’année : 

En 2014, 44,4 % des CRUQPC se sont réunies 3 fois au plus au cours de l’année, 55,6 % 
des CRUQPC ont tenu 4 réunions et plus dont 49,2 % 4 réunions. 

Nombre de réunions de la CRUQPC mises en place en 2014 et évolution depuis 2011 

 
Source : Enquêtes CRUQPC 2014, 2013, 2012 et 2011 – ARS Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

Le nombre de réunions organisées au cours de l’année varie de 0 à 11. 
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Les motifs évoqués lorsque le nombre de réunions est inférieur à 4 sont l’absence ou la non 
désignation de représentants des usagers, la taille de l’établissement, le faible nombre de 
plaintes, l’absence de motif de convocation, le changement de direction, un défaut 
d’organisation, la multitude de commissions rassemblant les mêmes interlocuteurs, la 
difficulté à pérenniser le poste de qualiticien. Il est aussi très souvent évoqué la difficulté à 
mener de front la certification avec l'ensemble des autres actions. 

Les raisons émises lorsque le nombre de réunions a été supérieur à 4 est le nombre de 
plaintes important, un suivi des plaintes, le report d’une réunion de N-1 ou encore une 
préparation de la certification. 

 

Taux de participation des représentants des usagers : 

En 2014, 36 CRUQPC (57,1 %) ont un taux de participation des représentants des usagers 
compris entre 80 % et 100 %. Le taux de participation des représentants des usagers n’est 
pas renseigné pour 2 CRUQPC. Les taux de participation varient de 0 % à 100 %. Entre 
2011 et 2013, il apparaît que le taux de participation des représentants des usagers a 
augmenté de façon probante avant de connaître une légère baisse en 2014, année de 
renouvellement des désignations des représentants des usagers. 

 

Taux de participation des représentants des usagers au cours de la période 2011-2014 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 

Taux de participation des autres membres de la CRUQPC : 

En 2014, le taux de participation des autres membres est compris entre 80 % et 100 % pour 
27 CRUQPC (57,1 %). 

14 CRUQPC (22,2 %) ont une participation des autres membres inférieure à 60 %. 4 
établissements n’ont pas renseigné cette question. 
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Taux de participation des autres membres sur la période 2013-2014 

 
Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 

Participation à la rédaction du rapport annuel : 

43 établissements (68,3 %) indiquent que les membres de la CRUQPC participent à la 
rédaction du rapport annuel. 

 

Invitation des représentants des usagers à d’autres instances : 

Des représentants des usagers sont invités dans la majorité des cas (65,1 %) au comité de 
lutte contre les infections nosocomiales. Les autres principales instances où ils sont invités 
sont le conseil d’administration (34,9 %) ou le comité de liaison alimentation et nutrition 
(30,2 %). Au sein de l’item « Autre » sont cités notamment le Conseil de surveillance, les 
groupes de travail « Certification », le Comité d’éthique, le Conseil de la vie sociale (CVS)… 

Répartition des instances auxquelles des représentants des usagers sont invités 

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 
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2. Moyens alloués à la CRUQPC 
 

Moyens matériels : 

Les deux principaux moyens alloués à la CRUQPC sont la mise à disposition de locaux (36 
CRUQPC – 57,1 %) et le remboursement des frais de déplacement des représentants des 
usagers (33 CRUQPC – 52,4 %). 

Répartition des moyens alloués à la CRUQPC 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne / Exploitation ORS Auvergne 

 

10 établissements (15,9 %) déclarent n’avoir aucun moyen alloué à la CRUQPC. 

47 établissements (74,6 %) font figurer le nom et les coordonnées des représentants des 
usagers sur les documents d’information destinés aux usagers. 

39 établissements (61,9 %) indiquent par ailleurs qu’il est possible, pour les usagers, de 
contacter un représentant des usagers à tout moment en cas de difficulté. 

 

Informations disponibles : 

62 CRUQPC (98,4 %) ont accès à l’intégralité des réclamations ou des éloges. 

53 CRUQPC (84,1 %) présentent et débattent les résultats annuels des 6 indicateurs Qualité 
de l’établissement. 

 

Moyens de communication sur les activités de la CRUQPC : 

Le livret d’accueil, l’affichage et la communication orale, les réunions sont les trois principaux 
supports d’information des usagers et des personnels d’établissement. 

Le journal interne et l’intranet sont des supports de communication plus généralement 
employés pour le personnel de l’établissement. 
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Répartition des supports d’information des usagers et des personnels 

  
 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 

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

 

3. Composition de la CRU 

Après contrôle, il est constaté que les représentants d'usagers au sein des CRUQPC des 
établissements, sont bien issus d'associations agréées en référence à l'article L 1114-1 du 
Code de la Santé Publique. 

Les représentants des associations déclarés par les établissements, membres des 
CRUQPC, sont, bien ceux désignés par le directeur général de l'ARS Auvergne. Toutefois, 
des postes de représentants d'usagers restent vacants en 2014, faute de candidat. 

 

II. Gestion des réclamations 

1. Enregistrement des réclamations et éloges 

Une procédure de traitement des réclamations a été mise en place dans 61 CRUQPC sur 63 
(96,8 %). 

Au total, 1 418 réclamations écrites [Min : 0 ; Max : 189 ; 3 non répondants] et 77 
réclamations orales [Min : 0 ; Max : 18 ; 23 non répondants] ont été enregistrées par les 
établissements. 

Quel que soit le département, les établissements ayant réalisé moins de 500 séjours en 
2014 ont enregistré, dans la majorité des cas, moins de 20 réclamations écrites au cours de 
l’année [1 établissement du Puy-de-Dôme avec moins de 500 séjours a enregistré plus de 
40 réclamations]. 

Logiquement, le nombre de réclamations écrites enregistrées augmente avec le nombre de 
séjours réalisés dans les établissements au cours de l’année. 

Il semble apparaître qu’au-delà de 2 000 séjours annuels, la part du nombre de réclamations 
écrites comprises entre 20 et 40 ou supérieur à 40 augmente sensiblement. 
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Répartition du nombre de réclamations écrites selon le nombre de séjours au sein des 
établissements 

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

Inc : donnée inconnue 

 

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

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

Inc : donnée inconnue 
 

Lecture du graphique : Dans le département de l’Allier, 100 % des CRUQPC d’établissement 
déclarant 20 000 entrées et plus ont reçu 40 réclamations et plus. [Attention effectifs réduits 
pour les départements de l’Allier, du Cantal et de Haute-Loire ; 3 établissements n’ont pas 
renseigné le nombre de réclamations écrites reçues] 

Dans la majorité des établissements (46 – 73,0 %) les réclamations écrites enregistrées 
représentent moins de 1 % des séjours. Cette part est supérieure à 10 % dans 2 
établissements et est comprise entre 1 et 10 % pour 12 établissements (19,0 %). 

Concernant les éloges, 52 établissements (82,5 %) ont complété la question. Au total, 2 595 
éloges ont été signalées par les établissements [Min 0 ; Max 851] et 46 établissements ont 
signalé au moins un éloge reçue. 
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Répartition du nombre d’éloges reçues 

 
Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 

Près d’un établissement sur six (58,7 %) déclare avoir reçu moins de 20 éloges au cours de 
l’année 2014 et 11 établissements (17,5 %) ont reçu 40 éloges et plus. 

 

2. Motifs de réclamation 

La répartition par motif indique au total 1 651 réclamations reçues. Les deux principaux 
motifs de réclamation mentionnés sont la prise en charge dans ses aspects médicaux (738 
réclamations représentant 44,7 % des réclamations reçues) et la vie quotidienne, 
l’environnement (418 réclamations représentant 25,3 %). 

 

Répartition des réclamations et des médiations selon le motif 

 
Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 
Les réclamations sur les aspects médicaux portent avant tout sur : 

- la qualité des soins ; 

- l’information du malade/de la famille ; 

- la relation avec les médecins ; 

- la contestation du diagnostic ; 

- la coordination des soins. 
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Les réclamations sur la vie quotidienne, l’environnement portent avant tout sur : 
- les prestations hôtelières ; 

- l’alimentation, la diététique ; 

- les pertes, vols ou objets endommagés. 

 

3. Actions correctives réalisées ou engagées 

Sur les 1 651 réclamations déclinées par motifs, 201 ont fait l’objet d’actions correctives 
réalisées ou engagées, soit 12,2 %. 

Ces actions correctives ont concernées avant tout la vie quotidienne et l’environnement (62 
actions correctives - 30,8 %) et notamment le mécontentement sur les prestations hôtelières. 
Les actions correctives ont ensuite portées sur la prise en charge (aspects médicaux) (54 
actions correctives - 26,9 %) et notamment la qualité des soins ou l’information du malade, 
de la famille. 

Sont signalées 218 médiations qui ont porté avant tout sur la prise en charge dans ses 
aspects médicaux (155 médiations – 71,1 %) puis sur la prise en charge dans ses aspects 
paramédicaux (43 médiations – 18,2 % des médiations). 

 

4. Traitement des réclamations 

Le délai de traitement minimum des réclamations varie de 0 à 90 jours tandis que le délai 
maximum varie de 2 à 255 jours. Le délai moyen de traitement de la réclamation avant 
clôture du dossier varie de 2 à 121 jours. 

Parmi l’ensemble des établissements, 59 déclarent avoir mis en place un dispositif 
d’information sur la procédure de réclamation à destination des usagers. 

 

5. Utilisation de la médiation 

Parmi l’ensemble des médiations proposées, 81,5 % ont été réalisées. 

Le recours à la médiation n’est pas systématique pour l’ensemble des réclamations. Ainsi, 
29 établissements n’ont mis en place aucune médiation (10 établissements n’ont pas 
répondu à la question) : 

- 24 d’entre eux ont enregistré moins de 20 réclamations écrites au cours de 

l’année 2014 ; 

- 1 a enregistré entre 20 et 40 réclamations ; 

- et 3 ont enregistré plus de 40 réclamations écrites (max : 166). 

 

III. Information sur la satisfaction des usagers 

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

Ce questionnaire est remis à l’entrée de l’hospitalisation (27 établissements – 42,9 %), il est 
également inclus dans le livret d’accueil (26 établissements – 41,3 %). Il peut aussi être 
remis à l’accueil (22 établissements – 34,9 %) ou à la sortie (20 établissements – 31,8 %). 

Le mode de retour privilégié est le dépôt avant la sortie (56 établissements – 88,9 %) ou le 
retour par courrier après la sortie (35 établissements – 55,6 %). 

Neuf établissements (14,3 %) indiquent que le questionnaire est remis lors d’un entretien 
spécifique avec un membre du personnel. 
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Le principal autre mode de retour signalé est la boîte aux lettres spécifique. 

Mode de diffusion du questionnaire de satisfaction 

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 

 

Moyens de retours du questionnaire par l’usager 

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 

37 établissements sur 63 (58,7 %) indiquent qu’une aide au remplissage du questionnaire de 
satisfaction peut être apportée. 

Le taux de retour du questionnaire de satisfaction n’est pas renseigné pour 3 établissements. 

Le taux de retour déclaré varie de 0,71 % à 100 % : 12 établissements sur 63 (19,0 %) 
déclarent un taux de retour supérieur ou égal à 50 % et 15 établissements (23,8 %) 
déclarent un taux de retour inférieur ou égal à 10 %. 

Le taux de satisfaction des usagers varie de 64 % à 100 %. 13 établissements n’ont pas 
renseigné cette question. Le taux de satisfaction est supérieur à 70 % dans la majorité des 
cas (3 établissements sur 4 : 76,2 %). 

Une analyse des résultats est réalisée par 57 CRUQPC (90,5 %). Cette analyse des 
questionnaires est effectuée dans la très grande majorité des cas par le responsable qualité 
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de l’établissement. Ces résultats sont ensuite discutés au sein de la CRUQPC qui apporte 
un complément d’analyse (apport qualitatif). 

Cinquante-sept établissements (90,5 %) indiquent que des actions sont mises en place 
après l’analyse des questionnaires. 

Ces actions sont mises en place principalement au travers du plan (ou programme) 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (PAQSS). La CRUQPC et les autres 
instances peuvent également être sollicitées pour émettre des recommandations. Des 
retours sont également effectués auprès des services sur les mesures correctives mises en 
place. Il est également signalé la mise en place de groupes de travail, la mise en place ou la 
modification de procédures… 

D’autres moyens de mesure de la satisfaction des usagers sont signalés par 41 
établissements (65,1 %). Il s’agit avant tout de la mise en place d’enquêtes internes ou 
spécifiques (restauration, prise en charge de la douleur, Hospitalisation A Domicile, hôpital 
de jour…), de l’analyse d’indicateurs nationaux issus de l’enquête nationale I-SATIS, 
l’analyse du registre des plaintes et des réclamations mais aussi l’analyse des éloges. 
Certains établissements mettent aussi à disposition des usagers et de leur famille des boîtes 
à suggestion ou organisent des réunions d’expression trimestrielles, mensuelles voire 
hebdomadaires ou des rencontres avec les représentants des usagers. 
 

IV. Information à destination des usagers 

Tous les établissements disposent d’un livret d’accueil dont la remise est accompagnée 
parfois d’une information orale. Le livret d’accueil est généralement remis lors de l’entrée de 
l’usager dans l’établissement (82,5 %) ou en amont de son hospitalisation lorsque celle-ci est 
programmée (31,8 %). 

Un formulaire permettant de recueillir l’identité de la personne de confiance est associé dans 
79,4 % des cas. 

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

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

La remise du livret d’accueil est associée dans 42,9 % des cas à un formulaire de directives 
anticipées. 

Les autres documents mentionnés sont des fiches d’information sur différentes thématiques : 
charte de la personne hospitalisée, accès au dossier médical, prise en charge de la douleur,  
document relatif à la CRUQPC, programme du CLIN (coordination de la lutte contre les 
infections nosocomiales)… 

Le livret d’accueil a été mis à jour au cours de l’année 2015 ou 2014 dans 3 établissements 
sur 4 (77,8 %). Cette mise à jour date de 2 ans et plus pour 11 établissements (Max : 5 ans). 
L’information n’est pas connue pour 3 établissements. 
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La charte de la personne hospitalisée est majoritairement affichée dans l’unité ou le service 
(53 établissements – 84,1 %) ou dans les lieux fréquentés par les usagers de l’établissement 
(53 établissements – 84,1 %). 

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

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 

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

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

V. Informations sur le respect des droits des usagers 

1. Croyances et convictions 

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

Près d’un quart des établissements dispose, au sein de leur personnel, d’une personne 
référente sur le respect des croyances et des convictions. 

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

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

Un lieu de confession multi confessionnel est présent dans 9 établissements (14,3 %) tandis 
que 25 établissements (39,7 %) disposent de lieux de culte - catholique, protestant, israélite, 
musulman. 
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2. Recueil du consentement médical 

Sur l’ensemble des établissements ayant répondu à l’enquête, 46 (73,0 %) ont mis en place 
une procédure de recueil du consentement médical. 
 

3. Frais de prise en charge 

Les tarifs sont affichés dans les lieux de consultations pour 35 établissements (55,6 %) [20 
établissements ne sont pas concernés par cette démarche] et 8 établissements transmettent 
une information sur l’obligation de réaliser un devis pour un montant supérieur à 70 euros [30 
établissements ont déclaré ne pas être concernés par cette démarche]. 
 

4. Accès au dossier médical 

La très grande majorité des établissements (62 – 98,4 %) ont une procédure d’information 
sur la procédure d’accès au dossier médical. Celle-ci se concrétise par une information des 
usagers par affichage ou au sein du livret d’accueil. Parmi les établissements ayant une 
procédure d’information, 30,6 % ont désigné, au sein du personnel, une personne référente. 
Le site internet de l’établissement est également un mode de transmission de l’information 
sur ce sujet. 

En 2014, 3 215 demandes de dossiers médicaux de moins de 5 ans ont été faites auprès 
des établissements, 70 demandes ont été refusées. 

Cette même année, 416 demandes de dossiers médicaux de plus de 5 ans ont été faites 
auprès des établissements et 9 ont été refusées. 

Sur l’ensemble des établissements, 24 réclamations ont été relatives à l’accès au dossier 
médical (Min : 0 ; Max : 8). Quarante-neuf établissements (77,8 %) n’ont eu aucune 
réclamation sur ce sujet. L’information n’est pas renseignée pour 3 établissements. 

L’accès au dossier médical est possible sur place dans l’ensemble des établissements. Le 
coût des photocopies est facturé dans 52 établissements sur 63 (82,5 %). 

Parmi les établissements ayant eu au moins une demande d’accès au dossier médical de 
moins de 5 ans, cet accès est réalisé dans un délai minimum variant de 0 à 8 jours. Les 
délais maximum relevés varient de 2 à 143 jours. 

Lorsque le délai moyen dépasse le délai réglementaire de 8 jours (9 établissements) les 
raisons invoquées sont les délais entre les différentes phases (sortie du dossier, information 
au demandeur (coûts…), retour accord du demandeur, accord du praticien, règlement de la 
facture…), le nombre croissant de demandes et le volume des dossiers. 

Parmi les établissements ayant eu au moins une demande d’accès au dossier médical de 
plus de 5 ans, cet accès est réalisé dans un délai minimal variant de 0 à 30 jours selon les 
établissements. Les délais maximums varient de 2 à 70 jours. 

En moyenne, les délais d’accès aux dossiers médicaux de plus de 5 ans varient de 2 à 45 
jours. Aucun établissement n’a indiqué être, en moyenne, au-delà du délai légal (60 jours) 
pour la transmission des dossiers médicaux de plus de 5 ans. 

 

5. Personne de confiance 

Une procédure d’information des usagers sur la possibilité de désigner une personne de 
confiance a été mise en place dans 59 établissements sur 63 (93,7 %).  

Trois établissements ont indiqué ne pas avoir de procédure d’information des usagers de la 
possibilité de désigner une personne de confiance alors qu’ils ont, dans les questions 
précédentes, indiqué associer au livret d’accueil un formulaire permettant de recueillir 
l’identité de la personne de confiance. 
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Cette information est présente dans le livret d’accueil (93,2 % des établissements ayant une 
procédure) ou est transmise lors de la procédure d’accueil, l’entrée dans l’établissement 
(57,6 %). Six établissements ont désigné une personne référente au sein du personnel. 

 

6. Directives anticipées relatives à la fin de vie 

Une procédure d’information des usagers sur la possibilité de rédiger des directives 
anticipées relatives à la fin de vie est mise en place au sein de 51 établissements sur 63 
(81,0 %). 

L’information des usagers sur la possibilité de rédiger des directives anticipées relatives à la 
fin de vie se fait par affichage ou via le livret d’accueil (44 établissements sur 51 ayant une 
procédure- 86,3 %). L’information est également transmise lors de la procédure d’accueil ou 
à l’entrée dans l’établissement (37,3 %). Les autres modalités de transmission de 
l’information indiquées sont le site internet, et, dans les services de soins, le personnel 
soignant. 

 

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

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

Sur 51 établissements ayant répondu à cette question, une procédure de recueil des 
directives anticipées est mise en place dans 45 établissements (71,4 %), 16 établissements 
n’en ont pas. 

 

7. Prise en charge de la douleur 

Une procédure systématique d’évaluation et de prise en charge de la douleur dans les 
services est mise en place dans 62 établissements sur 63. 

Une procédure d’information des usagers sur la prise en charge de la douleur a été mise en 
place au sein de 58 établissements. 

Lorsqu’une procédure a été mise en place, elle se caractérise par une information des 
usagers par affichage ou au sein du livret d’accueil (54 établissements – 93,1 %) ou par la 
désignation d’une personne référente au sein du personnel (19 établissements – 32,8 %). 
Cette procédure peut également être mentionnée lors de la procédure d’accueil ou de 
l’entrée de l’usager dans l’établissement (19 établissements – 32,8 %). 
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Répartition des modalités d’information des usagers sur la prise en charge de la 
douleur (n=58) 

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 

Au total, 279 plaintes ont été enregistrées sur la prise en charge de la douleur (Min : 0 ; 
Max : 90). Quinze établissements ont enregistré au moins une plainte. 

 

8. Prise en charge du décès 

Les principales procédures de prise en charge du décès au sein des établissements sont le 
respect des rites et des croyances (48 établissements – 76,2 %) et la possibilité d’un 
recueillement auprès du défunt (44 établissements – 69,9 %). 

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

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 
 

La chambre mortuaire est accessible 24h/24 au sein de 24 établissements (38,1 %). 
 

9. Promotion de la bientraitance 

La bientraitance fait l’objet d’actions de promotion au sein de 61 établissements (96,8 %), 2 
établissements (3,2 %) n’ont pas mis en place d’actions de promotion de la bientraitance. 

Le respect des droits des usagers (confidentialité, accès au dossier médical, prise en charge 
de la douleur, directives de fin de vie…) fait l’objet d’évaluation des pratiques 
professionnelles au sein de 38 établissements (60,3 %), 19 établissements n’évaluent pas 
les pratiques professionnelles sur ce thème. 
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Au total 531 personnes ont été évaluées sur leurs pratiques professionnelles portant sur le 
respect des droits des usagers. Seuls 16 établissements ont quantifié le nombre de 
personnels évalués. Le minimum est de 0 et le maximum de 204 personnes. Deux 
établissements déclarent plus de 100 personnes formées. 

La part de personnels évalués varie de 0 à 100 % (15 établissements répondants). Cinq 
établissements sur quinze (33,3 %) ont évalué plus de 50 % de son personnel sur ce thème. 

 

VI. Politique liée à la qualité de la prise en charge et de l’accueil des personnes 

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

Répartition des publics spécifiques bénéficiant d’un dispositif d’accueil particulier 

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 

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

Un seul établissement du Puy-de-Dôme déclare ne pas pouvoir assurer une accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 

20 établissements (31,8 %) disposent de personnels et/ou d’équipements pour l’interprétariat 
en langue des signes. 

 

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

liée à la prise en charge. 

En 2014, 42 CRUQPC (66,7 %) ont formulé des recommandations sur l’amélioration de la 
qualité de la prise en charge (respect de la dignité, information du malade, prise en charge 
de la douleur…), 19 CRUQPC (30,2 %) n’en ont pas formulé sur ce thème. 

Au total, en 2014, 240 recommandations sur l’amélioration de la qualité de la prise en charge 
ont été émises par les 37 CRUQPC (5 n’ont pas complété la question). Le minimum est de 1 
recommandation et le maximum de 37 recommandations. La majorité des CRUQPC (30 
CRUQPC – 71,4 %) ont émis moins de 10 recommandations sur l’amélioration de la qualité 
de la prise en charge, 6 CRUQPC (14,3 %) ont émis plus de 10 recommandations. 
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Répartitions des thèmes des recommandations portant sur l’amélioration de la qualité 
de la pris en charge 

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 
 

L’infrastructure et l’hôtellerie, l’information du malade, de la famille et la bientraitance sont les 
3 principaux thèmes abordés par les recommandations pour l’amélioration de la prise en 
charge émises en 2014. Les autres thèmes abordés sont la qualité de la prise en charge 
médicale, la qualité de l’accueil, du relationnel avec l’équipe, la prise en charge de la douleur 
ou encore la qualité de la prise en charge paramédicale, la qualité de la prise en charge 
administrative et la continuité des soins et de la permanence des soins. 

En 2013, 247 recommandations sur l'amélioration de la qualité de la prise en charge ont été 
émises (16 CRUQPC n’ont pas répondu à la question) (Min : 0 ; Max : 23). 13 CRUQPC 
n’ont émis aucune recommandation sur ce thème. 

Le taux de mise en place de ces recommandations varie de 0 à 100 %. 11 CRUQPC sur les 
34 ayant émis au moins une recommandation sur l'amélioration de la qualité de la prise en 
charge (32,4 %) ont un taux de mise en place de 100 %. 

Répartition des recommandations émises en 2013 par les CRUQPC  
selon leur niveau d’actions correctives 

 
Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

Plus d’une recommandation émise sur la qualité de la prise en charge en 2013 sur deux 
(54,3 %) a été achevée et 26,0 % sont en cours. Quelques incohérences dans les réponses 
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ont été relevées (nombre de recommandations achevées, en cours, prévues ou abandonnée 
supérieur au nombre total de recommandations émises). 

 

VIII. La formation 

1. Formation des représentants des usagers et des autres membres de la 

CRUQPC 

Au total, 37 représentants des usagers (Min : 0 ; Max : 4) et 29 autres membres de la 
CRUQPC (Min : 0 ; Max : 10) auraient reçu une formation spécifique. 19 établissements 
indiquent au moins un représentant des usagers formés et 14 établissements indiquent au 
moins un autre membre formé. 

Vingt-deux séances auraient été réalisées pour les autres membres de la CRUQPC et seize 
pour les représentants des usagers. 

 

2. Formation du personnel sur le droit des usagers 

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

Pour les établissements ayant formé au moins une personne, au total ce sont 3 607 
personnes qui ont été formées ou informées aux droits des usagers (Min : 1 ; Max : 546). 

La part de personnels formés varie de 3 % à 100 %. Une incohérence des données est 
constatée qui peut être liée à la difficulté des établissements d’identifier la spécificité de ce 
type de formation. Neuf établissements n’ont pas complété la question ou ont indiqué 0 % de 
personnels formés alors qu’un effectif était indiqué dans la question précédente. 
 

Répartition des sujets de formation (n=63) 

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 

Les deux principaux thèmes de formation sont la prise en charge de la douleur et la 
promotion de la bientraitance. Tous les établissements ont répondu même ceux ayant 
indiqué aucun personnel formé ou non réponse. 
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Répartition des principaux modes de formation et d’information employés 

 

Source : Enquête CRUQPC 2015 – Activité 2014 – ARS d’Auvergne. Exploitation ORS Auvergne 

 

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

 

3. Formation du personnel sur l’accès au dossier médical 

Sur l’ensemble des établissements, 28 ont formé, en 2014, leur personnel sur l’accès au 
dossier médical (44,4 %). 

Au total, ce sont 373 personnes qui ont été formées sur ce thème (Min : 1 ; Max : 57). 7 
établissements ont indiqué 0 personne formée, ou n’ont pas renseigné la question, alors 
qu’ils ont indiqué que du personnel avait été formé en 2014. 

 

4. Formation du personnel sur la question de la personne de confiance 

Sur l’ensemble des établissements, 33 forment leur personnel soignant sur la question de la 
personne de confiance (52,4 %). 

Au total, ce sont 1 759 personnes qui ont été formées sur ce thème (Min : 2 ; Max : 429). 8 
établissements ont indiqué 0 personne formée, ou n’ont pas renseigné la question, alors 
qu’ils ont indiqué que du personnel avait été formé en 2014. 

Sur les 25 établissements pour lesquels au moins un personnel soignant a été formé, la part 
des personnels formés varie de 3,3 % à 100 %. Cette part est inconnue pour 2 
établissements. 

 

5. Formation du personnel soignant sur la rédaction de directives anticipées 

relatives à la fin de vie 

Sur l’ensemble des établissements, 24 ont leur personnel soignant qui a reçu une formation 
sur la rédaction de directives anticipées relatives à la fin de vie (38,1 %). 

Au total, ce sont 997 personnes qui ont été formées sur ce thème (Min : 2 ; Max : 390). 4 
établissements n’ont pas renseigné la question alors qu’ils ont indiqué que du personnel 
soignant avait reçu une formation. 

Sur les 20 établissements pour lesquels au moins un personnel soignant a été formé, la part 
des personnels formés varie de 1,7 % à 100 %. 
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6. Formation du personnel sur la prise en charge de la douleur 

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

Pour les établissements ayant formé au moins une personne à la prise en charge de la 
douleur, ce sont au total 1 929 personnes qui ont été formées. 

 

7. Formation du personnel sur la promotion de la bientraitance 

Quarante et un établissements (65,1 %) ont proposé des formations ou des séances de 
sensibilisation à la bientraitance. Ce sont au total 400 séances qui ont été proposées aux 
personnels. Sept établissements ont indiqué 0 séance ou n’ont pas renseigné la question 
alors qu’ils ont indiqué que du personnel avait été formé. 

 
 

2) Conclusions des représentants de la commission spécialisée sur les droits des 
usagers sur l'analyse des rapports CRUQPC 

 

Propositions de la commission sur les Droits des Usagers : 

La commission sur le respect des droits des usagers de la CRSA a procédé à l’analyse des 
rapports des CRUQPC établis par les établissements de santé en 2015. 

Reprenant les conclusions antérieures en les enrichissant, la commission formule des 
préconisations en ayant le souci de contribuer à l’amélioration des droits des usagers des 
établissements hospitaliers et de la participation des usagers aux CRUQPC, instances 
décentralisées de la démocratie sanitaire. 

La commission apprécie l’importance des réponses des établissements hospitaliers et les 
remercie pour cette participation.  

Elle remercie l’Observatoire Régionale de la Santé (ORS) et l’ARS pour la qualité du rapport 
de synthèse élaboré à partir des réponses à l’enquête diffusée auprès des établissements de 
santé à partir d’un questionnaire normalisé et pérenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

FONCTIONNEMENT DE LA CRUQPC 
 

 Réunir la CRUQPC au moins une fois par trimestre, comme le prévoit la réglementation. 

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

 Inciter chaque établissement à se doter d'un règlement intérieur, outil nécessaire pour un 
bon fonctionnement démocratique et souhaite que le Ministère élabore un règlement 
intérieur type des CRUQPC, adaptable à chaque établissement. 
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EVALUATION PLAINTES et RECLAMATIONS 

 Préciser, dans un document élaboré par l’ARS et  remis aux patients, les différents destinataires 
potentiels (ARS, établissements, ordre des médecins, Assurance Maladie, représentants des 
usagers....) et leur rôle afin de faciliter l’expression des patients souhaitant formuler une plainte 
ou une réclamation par voie écrite  (courrier, mail, inscription sur le registre des plaintes de 
l'établissement...). 

 Veiller à ce que chaque établissement apporte une réponse écrite et dans un délai raisonnable à 
toute réclamation. 

 L’information de la CRUQPC doit être effective sur la nature de la réclamation, les éléments de 
réponse et les conséquences organisationnelle mises en œuvre. 

 

 

FORMATION 

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

 

 

PERSONNES DE CONFIANCE et DIRECTIVES ANTICIPEES 

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

 

FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE 

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

 Faciliter l'accès aux soins et aux consultations, des patients en situation de handicap et former 
les personnels à l'accompagnement de ces personnes. Cela implique la mise en œuvre 
effective de l’accessibilité des locaux et des équipements. 

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

 Assurer un affichage bien visible des tarifs pratiqués par les médecins exerçant une activité 
libérale à l’hôpital et par les médecins des établissements privés. 

 Veiller à ce que la chambre mortuaire de l'établissement soit accessible, aux familles et aux 
proches, chaque jour, 24 H sur 24. 

 

CONCLUSION 
 
La commission « Droits des Usagers » demande instamment à chaque établissement de 
mettre en œuvre les propositions de ce rapport et de les porter à la connaissance des 
représentants des usagers de la CRUQPC. 
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Titre 2 : Analyse des données HAS sur le respect des droits des 
usagers 

 
 

La Haute Autorité de santé (HAS) met à la disposition du ministère et des ARS, à partir de 
l’infocentre SARA (Saisie des Auto-évaluations et des Rapports de Certification), les 
résultats de certification V2010 pour les établissements de santé. 
Ces résultats correspondent soit à la visite initiale de l’établissement, soit aux modalités de 
son suivi, pour les critères du manuel de certification correspondants aux objectifs du cahier 
des charges. 
 
Les données fournies dans ce rapport ont été transmise à l’ARS Auvergne le 17 décembre 
2015.1 
 
Les analyses sur la certification V2010 des établissements de santé en Auvergne n'ayant 
pas pu être réalisées, vous trouverez en annexe le relevé des résultats et le bilan en date 
d'octobre 2015. 

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

critère 9b du manuel de certification de la HAS 

 Evaluation de la satisfaction des usagers  COTATION 

  Total cotation A 33 

Total cotation B 32 

Total Cotation C  0 

Total cotation D  0 

 
 

Pour les établissements de santé d’Auvergne ce critère ne fait l’objet d’aucune mesure 
(réserve, réserve majeure).  
 

Pour l’objectif 3 (promouvoir la bientraitance) :  
critère 10a du manuel de certification de la 

HAS 

Court 
Séjour 

Hospitalisation à 
domicile 

Santé 
mentale 

Soins 
de 

longue 
durée 

Soins de 
suite et/ou 

de 
réadaptation 

prévention de la maltraitance et promotion de 
la bientraitance 

 Total cotation A 9 1 1 3 6 

Total cotation B 24 7 12 17 33 

Total Cotation C 3 0 2 1 4 

Total cotation D 0 0 0 0 0 

 

Ce critère fait l’objet de 10 réserves (3 en court séjour, 2 en santé mentale, 1 en soins de 
longue durée et 4 en SSR).  
Ces réserves portent sur 6 établissements de tous statuts de la région (2 dans l’Allier, 1 dans 
le Cantal et 2 en Haute-Loire).  
 
 

                                                
1 Les indicateurs, se basent sur les cotations  prononcées avant le 31/12/2014 (Date de délibération) 

extraites le 12/12/2015, issues des mesures de suivi, le cas échéant. 
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Pour l’objectif 4 (prendre en charge la douleur) :  
critère 12a du manuel de certification 

de la HAS 

Court 
Séjour 

Hospitalisation à 
domicile 

Santé 
mentale 

Soins de 
longue 
durée 

 
 

Soins de 
suite et/ou de 
réadaptation Prise en charge de la Douleur 

 

Total cotation A 15 4 3 6 12 

Total cotation B 16 4 5 10 25 

Total Cotation C 5 0 6 4 6 

Total cotation D 0 0 1 1 0 

 

Le critère 12.a. est une Pratique Exigible Prioritaire (PEP), critère sur lequel un niveau 
d’exigence renforcé a été défini. Ce critère fait l’objet de 20 réserves (5 en court séjour, 6 en 
santé mentale, 4 en SLD et 6 en SSR) sur 12 établissements de tous statuts de la région. Un 
seul établissement de l’Allier est quotté D, pour ses activités en santé mentale et en soins de 
longue durée.  
 
Pour l’objectif 5 (encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives 
aux conditions de leur fin de vie) : 
critère 13a du manuel de certification 

de la HAS 

Court 
Séjour 

Hospitalisation 
à domicile 

Santé 
mentale 

Soins de 
longue 
durée 

Soins de suite 
et/ou de 

réadaptation 

Prise en charge et droit des patients 
en fin de vie 

 

Total cotation A 10 3 3 6 13 

Total cotation B 17 3 7 11 18 

Total Cotation C 6 2 1 3 6 

Total cotation D 1 0 1 1 1 

 

Le critère 13.a. est une pratique exigible prioritaire (PEP), critère sur lequel un niveau 
d’exigence renforcé a été défini. Ce critère fait l’objet de 18 réserves (6 en court séjour, 2 en 
HAD, 1 en santé mentale, 3 en SLD et 6 en SSR) sur 8 établissements de tous statuts de la 
région. 2 établissements de l’Allier sont quottés D. 
 
Pour l’objectif 6 (permettre l’accès au dossier du patient) : critère 14b du manuel (prise 
en charge et droit des patients en fin de vie) : 
critère 14b du manuel de certification 

de la HAS 

Court 
Séjour 

Hospitalisation 
à domicile 

Santé 
mentale 

Soins 
de 

longue 
durée 

Soins de 
suite et/ou 

de 
réadaptation 

Permettre l’accès au dossier du 
patient 

 

Total cotation A 29 7 9 16 33 

Total cotation B 4 1 4 4 7 

Total Cotation C 2 0 2 1 2 

Total cotation D 1 0 0 0 1 

 

Le critère 14.b. est une pratique exigible prioritaire (PEP), critère sur lequel un niveau 
d’exigence renforcé a été défini. Ce critère fait l’objet de 8 réserves (2 en court séjour, 2 en 
santé mentale, 1 en SLD et 2 en SSR) sur 3 établissements de la région (1 dans l’Allier et 2 
dans le Puy-de-Dôme). 1 établissement du Cantal est quotté D. 
 
 
En conclusion, sur ces 5 critères de certification mis en évidence dans le présent 
rapport, on dénombre à ce jour 56 réserves. Seulement deux établissements situés 
sur les territoires d’Auvergne ont fait l’objet d’un sursis à certification(D). 
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Partie 2 : Les usagers en actions  
 

 

Titre 1 : L'animation réseau des représentants des usagers dans les 
instances de Démocratie en santé 

 
Le CISS Auvergne a recruté une chargée de mission pour animer le réseau des 
représentants des usagers sur les territoires d’Auvergne, développer des outils et actions en 
faveur de la démocratie en santé et la promotion droits des usagers. 
Afin de répondre aux problématiques rencontrées, une enquête préalable a été réalisée 
auprès de l’ensemble des représentants des usagers siégeant au sein des établissements 
de santé à l’aide d’un questionnaire : 

- permettant d’identifier : 
o les difficultés éventuelles rencontrées dans la gestion de leur mandat, 

notamment  en CRUQPC, 
o les bonnes pratiques, 

- permettant de définir : 
o les besoins en accompagnement des RU (réunions d’échanges, 

informations complémentaires sur l’évolution de la législation, 
fonctionnement des établissements, formations), 

o les projets d’études à réaliser, 
o les outils à mettre en place pour faciliter leur mission de représentants des 

usagers et favoriser leur reconnaissance auprès des professionnels de 
l’établissement et des usagers. 
 

200 questionnaires ont été récoltés, et analysés. 
  
Les résultats de cette étude ont permis d’envisager des réunions d’échanges au plus près 
des attentes des Représentants des usagers et de définir des axes de travail, et de formuler 
des préconisations. 
La synthèse des résultats est mise en annexe du présent rapport. 

1) Secteur Sanitaire : les Inter-CRUQC : réunions d’échanges et d’information 
 
2 premières réunions « inter CRUQPC » ont été organisées en 2015 à l’initiative du CISS 
Auvergne en partenariat avec l’ARS. 
 
Ces réunions ont été limitées à 35 participants, mixant les territoires d’exercices, les 
associations d’origine et les niveaux d’expériences : 

En Juillet, lieu choisi : Clermont Ferrand pour les RU Puy de Dôme et Allier. 
En Décembre, lieu choisi : Brioude (43)  pour les RU Haute-Loire et Cantal. 
 

a. Participation 

Ces réunions ont été proposées aux représentants d’usager en cours de mandat et aux 
bénévoles voulant accéder à un poste. 
72 représentants d’usagers ont participé,  soit 21 associations locales  représentées.  

o 12  souhaitent accéder à un mandat de RU et 22  exercent  leur premier 
mandat  au sein d’une CRUQPC : soit 47.22 % des membres présents 

o 38 sont expérimentés : ils  exercent un mandat au sein d’une CRUQPC 
depuis plus de 4 ans, soit 52.77 % des membres présents 
Dont 15 exercent  un mandat  à la CRUQPC dans plusieurs établissements  
Et 16 sont membres dans une ou plusieurs autres instances de démocratie 
sanitaire (CRSA : commission permanente, et commissions spécialisées, 
Conférence de Territoire, Conseil de surveillance d’un établissement). 
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b. Objectif de ces réunions d’échanges :  

 Apporter de l’information sur des sujets réclamés en amont par les RU, 
 Identifier les bonnes pratiques et difficultés dans la gestion des mandats, 
 Émettre des recommandations pour améliorer la visibilité des RU auprès des usagers 

et faciliter la gestion de leurs mandats. 
 

c. Les ordres du jour de ces Inter-CRUQPC ont été choisis en fonction des sujets 
prioritaires définis à l’aide de l’analyse des questionnaires : 

 
 Le bilan des rapports CRUQPC 2014 sur l’activité 2013 * diaporama en annexe 

Présentation par l’ARS (extrait rapport DDU 2014) 
De nombreux représentants des usagers interrogés (65%) ont rapporté ne pas avoir 
connaissance du rapport annuel des droits de usagers et souhaitaient connaitre : 

- la procédure au sein de chaque établissement pour le rapport annuel de la CRUQPC, 
- la procédure de l’analyse annuelle de l’ensemble des rapports CRUQPC des 

établissements d’Auvergne, 
- l’objectif de cette analyse, son suivi. 

 
 La nouvelle enquête ISATIS, de satisfaction des usagers suite à un séjour hospitalier  

Présentation par Mme BELGACEM, ingénieur qualité, service de santé publique 
(CHU Clermont-Ferrand) 
Au regard de l’analyse des questionnaires (200) : 68 % des représentants des représentants 
des usagers ont connaissance de ces nouvelles dispositions sans en connaitre les détails et 
modalités de son application. 

 
 Présentation de la V2014 – la  certification  

Présentation par Mme BELGACEM, ingénieur qualité, service de santé publique 
(CHU Clermont-Ferrand) 
Au regard de l’analyse des questionnaires (200) : 72 % des représentants des usagers 
réclament une formation sur la certification des établissements dans laquelle ils sont 
impliqués et dont ils ne maitrisent pas toujours les modalités. 

 
 Le règlement amiable des accidents médicaux (CRCI) et ses évolutions   

Intervention de  Maître REGNOUX, Présidente de l’Association de Droit de la Santé:  
Au regard de l’analyse des questionnaires les voies de recours, les processus des plaintes et 
réclamations sont au cœur des préoccupations de tous les représentants des usagers. Ils 
souhaitent davantage de formation avec l’étude de cas pratiques pour améliorer leurs 
compétences. 

 
 Point sur les difficultés rencontrées –  actions mises en place ou préconisées 
A partir du questionnaire : 380  questionnaires distribués,  200 questionnaires récoltés. 
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Principales difficultés évoquées préconisations ou actions et outils mis en 
place 

à prévoir 

   

Difficultés sur  connaissances du rôle et 
pratiques du  RU 

création d'un kit d'accueil pour les nouveaux 
membres des CRUQPC RU  

renouveler production de kits d'accueil 
actualisés 

dispositif et moyens   dont les RU disposent 
pour apprécier, évaluer la mise en œuvre du 
respect des patients au sein de 
l'établissement 

  réunions d'échanges de pratiques  INTER RU envisager une Formation spécifique 
(CISS) 

langage médical - et  institutionnel (termes 
sigles …) 

Lexique (Fiche CISS  N° 5) - formation RU 
Essentiel CISS 

produire et actualiser la fiche 

 certification établissement Liste HAS V2014 + fiche pratique CISS  remise 
RU : rôle dans la démarche qualité de 
l'Etablissement - intervention de Mme 
BELGACEM ingénieur qualité CHU Clt Fd lors 
des inter cruqpc- sur la V2014 

prévoir une  formation  spécifique CISS 

enquête de satisfaction - isatis et 
questionnaire de sortie 

présentation de l'enquête ISATIS en réunion 
Inter-CRUQPC 

prévoir un atelier  sur" la récolte des 
ressentis et avis patients " étudier un 
questionnaire de sortie type+ procédure  
recueil 

comment protéger la confidentialité des 
patients 

Echange Expérience un  RU référent + 
formation ARDS 

à prévoir  formation DDU 

manque de connaissance juridique 
procédures d'indemnisations  

présentation en séance de la comparaison   CCI 
et  contentieux - ARDS - Maître REGNOUX 

prévoir atelier grpe de travail sur le 
sujet 

  
Manque d’échanges de pratiques avec autres 

RU membres CRUQPC inter-établissements 

2 premières réunions inter cruqpc réalisées Renouvellement des Inter CRUQPC 
pour échanges expériences plus 
régulières avec établissements 
comparables 

Difficultés liées à l'établissement    

la méconnaissance par le personnel et autres 
instances de l'établissement du rôle et 
missions de la CRUQPC et des représentants 
des usagers 

proposition  une fiche "CRUQPC" à 
destination du personnel rappel des info à 
transmettre, accueil à réserver/ formation 
commune CRUQPC pour tous les membre de 
la CRUQPC et élargir aux professionnels de 
l’établissement 

document à créer en groupe de travail 
avec des membres de la CRUQPC en 
lien avec ARS à diffuser à l’ensemble 
des établissements + création de 
réunions mixant professionnels + RU 
intégrer une formation dans le parcours 
d’études pour les professionnels de 
santé  

difficultés d'avoir accès aux plaintes et 
réclamations  

irrégularité des séances  - report - annulation 

pb d'accueil des RU par les professionnels et 
Direction de l’établissement  

inadaptation du langage des professionnels  
inaccessible aux RU 

    
  

Difficultés de  lien avec les  PATIENTS    

ignorance de la part des patients  de 
l'existence d'une CRUQPC ou 
méconnaissance de son rôle et identification du 
RU  

création d'un plaquette RU par le CISS (400 000 
ex)+ actualisation avec nouvelle loi de santé 
(5000 ex) distribués  aux Etablissements 
accompagnée d’ une instruction de  diffusion 
avec le  livret accueil+ mise à disposition hall 
accueil 

  
  

ignorance ou méconnaissance les droits du 
patient hospitalisé - et droits des usagers 

  
  

Renforcer la promotion des Droits des 
usagers  
Sous forme de conférence ; actions gd 
public 

Développer les actions associées aux 
manifestations des associations locales 
, les actions promotion DDU à l’image 
de la JEDS de manière régulière au 
sein des établissements et avec les 
partenaires  

ouverture d'un volet 'DDU' au sein des colloques 
et manifestations des associations qui le 
souhaitent en proposant une aide à la mise à 
disposition d'un intervenant + dépliants info. 
Actions réalisées 2 colloques fnath + 2 journées 
avec AFM Téléthon + actions journée mondiale 
sur le diabète AFADB(03) et diabète 63 

difficultés d'approche du patient et capter leur 
ressentis 

prévision d'un atelier spécifique sur   " 
la récolte des ressentis des patients"  

 

difficultés d'identifier les besoins éventuels 
des patients hospitalisés 
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d. Préconisations proposées par les RU lors de ces rencontres 

 

 Pour le recueil de la parole des usagers dans les établissements 
 Mettre en place une "boîte à idées" à l'accueil de l'établissement  pour recueillir 

les remarques/recommandations des usagers sur  l'accueil,  la prise en charge, 
l'accompagnement  (données transmises et analysées en commission) 

 Développer des animations  en partenariat avec les professionnels au sein des 
établissements pour promouvoir le rôle de la CRUQPC  

 Auprès des équipes de professionnels (administratifs et soignants) 
 Auprès des autres commissions (CLIN, CLAN, CLUD, conseil de surveillance 

etc… 
 Auprès des usagers 

 

 Pour leur accompagnent dans l’exercice de leur mandat : 
 Poursuivre les réunions d’échanges plus régulières rassemblant les RU 

d’établissements comparables (une dizaine de participants) avec : 
 une matinée d’information sur un sujet choisi 
 une après midi d’exercices, d’études de cas et d’échanges. 

 Associer des professionnels des établissements (membres de CRUQPC) pour 
échanges de pratiques et formation sur les travaux de la commission. 

 Mettre en place un espace partagé, dématérialisé, accessible aux représentants 
des usagers de la région, pour échanger sur les bonnes pratiques et les difficultés  
ponctuelles rencontrées, et partager de l’information, et faire le point sur le suivi des 
CRUQPC. 

 Etendre ces réunions d’échanges pour les autres instances (CLAN, CLUD, futurs 
conseils territoriaux de santé….) et développer la participation des RU dans le 
secteur médico-social (Conseils de la vie sociale et autres instances de concertation) 

 Envisager de transmettre des comptes rendus de réunion CRUQPC au CISS 
pour alimenter une base de « cas pratiques anonymes » à étudier au cours des 
réunions d’échanges 
 
 

2) Secteur  Médico-social : réunion avec les acteurs du secteur 
 
Une des préconisations de la CSU 2014 était d’évaluer le respect des droits des usagers au 
sein des établissements et structures du secteur médico-social, et étudier une possible 
harmonisation des pratiques. 
 
Les évaluations externes des établissements ont permis de vérifier la mise en place des 
Conseils de la vie Sociale dans 74 % des établissements, mais avec un fonctionnement 
irrégulier et une méconnaissance des usagers et des professionnels de l’existence et du 
fonctionnement des CVS. 
 
Le CISS Auvergne, en partenariat avec l’ARS a organisée une réunion d’échange en 
septembre 2015, avec les acteurs : 

- Représentants des conseils départementaux, 
- Représentant de la commission spécialisée sur la prise en charge et 

accompagnement médico-sociaux, 
- Représentants des établissements et structures EHPAD et foyers d’accueil de 

personnes en situation de handicap, 
- Représentants de conseils de la vie sociale 

 
Objectif : 
Cette réunion avait pour objectif de définir les axes de travail et outils nécessaires à 
l’accompagnement des établissements et représentants des CVS pour favoriser la 
connaissance et le fonctionnement du CVS. 
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Ordre du jour : 
1 Présentation des travaux de la CRSA d’Auvergne  

 Commission spécialisée dans le domaine du respect des droits des 
usagers  
(M. BASTARD Président CSU) 
- le rapport sur les droits des usagers 2014 – extrait secteur médico-social 
- les recommandations de la commission et les axes de travail pour 2015-
2016 
- l'avis de la CRSA sur le rapport droits des usagers 2014 

 Commission spécialisée dans les prises en charge et accompagnement 
médico-sociaux  (Mme CHERVIN, Présidente de la CSMS) 
L’appui de l’ARS Auvergne sur les actions de Démocratie Sanitaire : appel à 
projet (Céline DEVEAUX – ARS délégation à la Stratégie et à la Performance 
– unité stratégie)-  

- Appel à projet : actions retenues 
- Mission confiées au CISS pour le secteur MS  

2 Focus sur l’évaluation du respect des droits des usagers et leur participation 
aux fonctionnement des établissements et structures médico-sociaux en 
Auvergne  
(Martial DANGIN – ARS direction de l’offre médico-sociale) 
- Extrait des évaluations externes  

- Extrait de l’enquête bientraitance 2014 ANESM 

3  Une intiative menée dans le 91 « Réseau Inter CVS » 
(Jacques RASTOUL – CODERPA91) 

4 Débat 
 
 

Cette première réunion d’échanges a permis : 
- De préconiser la mise en place de formations à destination des professionnels et 

d'accompagnants pour la gestion des CVS. 
- De préconiser l’organisation de réunions d’échanges et d'une formation associant les 

résidents et professionnels pour apporter une information sur les droits des usagers 
encore peu méconnus (notamment directives anticipées, personnes de confiance, 
libertés fondamentales et sécurité….). 

- Envisager un espace dématérialisé pour des échanges de pratiques et la 
transmission d’informations. 

- De prendre la décision d’élaborer une plaquette CVS à destination des familles et 
résidents favorisant les candidatures. 

- Des groupes de travail ont été définis et des réunions planifiées début 2016 pour 
recenser les outils existants au sein des établissements ou associations, et définir la 
cible, le contenu et la forme à adopter pour cette plaquette (confère dans la partie 
outils). 

 
 
 
 
 

Titre 2 : Les formations des représentants des usagers 
 
Le CISS Auvergne organise régulièrement des formations à destination des représentants 
d’usagers. 
L’évaluation des besoins en formation des RU au travers du questionnaire transmis à 
l’ensemble des RU  a permis de mettre en place des formations  proposées  par le CISS  ou 
les  partenaires (ARDS, l’URIOPSS, professionnels habilités à les délivrer). 
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1) Formations proposées par le CISS : 
 

 Représenter les usagers : l’essentiel (12 participants) 
 Défendre les droits des usagers en CRUQPEC (18 participants) 
 Traiter les plaintes des usagers - les recours juridiques (25 participants) 
 Le rôle du RU dans la commission de liaison Alimentation Nutrition CLAN (16 

participants) 
 Le rapport CRUQPC « y participer et l’exploiter » (17 participants) 
 Le RU dans le système de santé ((23 participants) 

 
2) Formations proposées par l’ARDS : 

 
 Le système de santé (ARDS /22 participants) 
 L’expression de la volonté des patients (ARS/ 12 participants) 
 Le droit au secret et à la confidentialité (ARS/ 17 participants) 

 
3) Formations proposées par l’URIOPSS : 

 
 Le fonctionnement des établissements de santé et des établissements 

médico-sociaux (14 participants) 
 La prévention de la maltraitance en établissements de santé et médico-

sociaux (13 participants) 
 Améliorer la communication entre les représentants d’usagers et 

professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social  (10 participants) 
 
Les programmes et les évaluations de ces formations sont présentés en annexe 

 
 

 

Titre 3 : Le recueil des attentes et diffusion d’information en santé 
auprès des usagers 

 
1) Enquêtes sur les besoins d’informations des usagers et des professionnels sur 

la e santé et la télémédecine 
 
Afin de déterminer les besoins en matière d’information et de formation sur les nouvelles 
technologies d’information et de communication en santé, une enquête a été  réalisée 
auprès des  professionnels de santé et une autre a été réalisée auprès des usagers (grand 
public et associations de patients).  
 
Ces enquêtes créées en concertation avec les membres du comité de pilotage du projet, ont 
été   diffusées et  analysées par le GCS SIMPA.  
 
Une présentation des résultats de ces enquêtes a été faite à la commission spécialisée sur 
le respect des droits des usagers.  
 
Les enquêtes sont en annexe du présent rapport. 

 
2) La création et diffusion de spots ludiques 

 
En partenariat avec l’ARS d’Auvergne, l’URIOPSS Auvergne et le GCS SIMPA réalisent et 
mettent en ligne des ressources pédagogiques ludiques  sous forme de « spots » afin de 
démocratiser les connaissances sur les droits des usagers, la e sante,  dans le système de 
santé et permettre leur utilisation sur les territoires par des personnes « ressources » ou 
relais. 
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En 2015, 8 thèmes  ont dans un premier temps été retenus par le comité de pilotage du 
projet : 

- Réalisés par l’URIOPSS : 
o En tant qu’usager du système de santé, quels sont mes droits ?  
o La personne de confiance  
o Les directives anticipées  
o L’accès au dossier médical  
o Connaître les représentants des usagers  
o Je suis un acteur responsable de ma santé  

 
- Réalisés par le GCS SIMPA : 

o La télémédecine 

o Le dossier médical partagé (DMP) 

 

Début 2016, 3 autres spots sont été réalisés par l’URIOPSS : 

- La bientraitance : l’affaire de tous 

- Soulager la douleur, une priorité 

- Droits des usagers du système de santé : des évolutions marquantes (concernant 
l’évolution des droits pour les usagers dans deux nouvelles réformes : la loi de 
modernisation du système de santé et la loi d’accompagnement de la société au 
vieillissement). 

 

Ces spots  sont diffusés sur les réseaux sociaux et sur les sites des « relais » (ex : site du 
CISS, site portail e sante (GCS SIMPA), le site de l’URIOPSS, sites d’associations 
d’usagers, ...), qui ont reçu une formation préalable. 

 
Afin que ces spots soient diffusés au plus grand nombre d’usagers et de professionnels, en 
partenariat avec le CISS Auvergne, 2000 clés USB chargées des  spots ont été produites et  
distribuées sur les départements auvergnats : 

- A l’ensemble des membres des instances de démocratie sanitaire (CRSA, 
conférences de territoire) 

- A l’ensemble des établissements sanitaires et établissements et structures du secteur 
médico-social (maisons de retraites, foyers d’accueil, structures de soins et d’aides à 
domicile (SSIAD SAMSAH) 

- A l’ensemble des associations de patients, de familles, de consommateurs 
- A l’ensemble des URPS  

 
Les spots ont été diffusés lors des manifestations en faveur des droits des usagers tels que : 

- Les assemblées générales ou manifestations organisées par les associations 
membres du CISS, 

- Les actions autour de la journée mondiale du diabète (novembre 2015 dans le Puys 
de Dôme et l’Allier organisées avec les associations diabète 63 et l’AFADB (03)) 

- Les actions et conférences organisées par le CISS dans le cadre de l’opération 
« journée européenne de vos droits en santé »  au cours du mois d’avril 2016.  
 

Les professionnels des établissements et  structures, les associations bénéficient donc d’un 
support unique d’information sur leurs droits en santé et plus largement sur la télémédecine 
et la e sante en Auvergne. 
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3) L’organisation de web conférences 
 
Afin de favoriser l’information en santé au plus près des usagers, et d’identifier leur besoins, 
3 premières web conférences interactives ont été organisées par l’URIOPSS à destination : 

- Des acteurs professionnels et bénévoles, 
- Au grand public, citoyen,  patient ou résident d’un établissement hospitalier ou 

médico-social. 
 

a. Les objectifs généraux 

- Promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers, selon une approche 
pédagogique interactive et collaborative, 

- Favoriser l’appropriation de thématiques régionales prioritaires sur le terrain, dans les 
établissements de santé et médico-sociaux, et auprès du grand public. 

IENTATION 
b. Les modalités  

Les invitations ont été adressées par mail à l’ensemble des réseaux URIOPSS, et du CISS, 
conjointement à la mise en ligne sur les sites de l’ARS, du CISS, de l’URIOPSS du portail e 
sante d’Auvergne. 
 
Sur inscription préalable, les conférences audiovisuelles se sont déroulées en direct et ont 
alterné un contenu pédagogique (un exposé structuré, des vidéos, des quiz, …) et la 
réponse aux questions posées par les personnes connectées aux animateurs experts. 
 
Le planning prévisionnel d’animation des 3 Web conférences a été modifié en lien avec le 
commanditaire. Il a été décidé de proposer les rencontres le mercredi, à un horaire identique 
pour les 3 dates (17h) et sur une période courte (1h) pour maintenir l’attention du public 
connecté. 

 
c. Les thèmes et programmes  
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d. Participation  

54 personnes de divers horizon (particuliers, représentants d’établissements, bénévoles 
issus d’associations…) ont participé en direct aux web conférences.   
Une large diffusion de l’information, et notamment au sein du réseau de l’URIOPSS et le 
relais assuré par les différents partenaires associés a permis une  couverture extra-régionale 
de l’évènement. 
 
Afin d’élargir le public de cette action et prolonger l’information grand public, les web 
conférences  sont toujours disponibles sur Youtube de l’URIOPSS  et sur son site dédié. 
(www.uriopssal.com), relayé par les partenaires. 

 
e. Evaluation de la satisfaction des participants 

 
A la fin de chaque web conférence, la possibilité a été donnée aux participants de se 
prononcer quant à leur degré de satisfaction par un sondage en ligne : 

 

http://www.uriopssal.com/
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Les web-conférences étaient destinées d’une part aux acteurs professionnels et bénévoles, et d’autre 
part au grand public, aussi bien tout citoyen, que tout patient ou résident d’un établissement 
hospitalier ou médico-social. 
 

 

Titre 4 : Les outils d'information des représentants des usagers 
 

 

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

Le rôle du CVS est défini à l’article 14 : « le CVS donne son avis et peut faire des 
propositions sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du 
service, notamment sur l‘organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, 
l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et 
d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, 
l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l’animation 
de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces 
participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en 
charge. » 
La composition, le rôle et les missions des  CVS sont très différents de ceux des CRUQPC. 
En particulier, les membres des CVS ne traitent pas de questions individuelles (et ne gèrent 
pas les plaintes et réclamations). 
 
A la suite de la réunion d’échange sur le CVS, et afin de mieux faire connaitre le rôle des 
CVS auprès d’un large public, une plaquette d’informations à l’image de celle déjà réalisée 
sur les CRUQPC l’année passée a été produite. 
Des réunions de travail associant différents acteurs ont été organisées par le CISS Auvergne 
en partenariat avec la CSU et l’ARS. 
- associations œuvrant dans le secteur médico-social : APF, URAPEI,  « Nous aussi » 
- l’URIOPSS 
-  représentant de la commission usagers 
Pour une réflexion commune  en faveur de la promotion des CVS. 
 
Les contraintes :  

 Aucune plaquette déjà créée n’a été recensée,  bien que plusieurs guides ou fiches 
d’information incomplètes produites dans plusieurs régions, 

 Nécessité d’utiliser un langage simple et imagé (facile à comprendre) : 
A destination d’un large public, avec des difficultés et contraintes spécifiques :  

- personnes âgées, 
- personnes en situation de handicap (cognitifs, physiques) 
- professionnels de santé 
- professionnels et accompagnants (personnels éducatifs, administratifs 
 Une production en quantité suffisantes : prés de 800 établissements (résidents, 

familles et  professionnels). 
Il a été choisi de faire une première édition de 10 000 exemplaires, et de prévoir un 
accompagnement des professionnels pour la distribution au sein de leur 
établissement, en favorisant des réunions d’échanges CISS, résidents, 
professionnels pour  « tester la plaquette » et favoriser une plus large information et 
compréhension. 
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Plaquette : 
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2) La refonte de la plaquette d’information sur les CRUQPC 
 
L’année dernière, 400 000 exemplaires d’un dépliant à destination des patients hospitalisés 
au sein des établissements de santé ont été diffusés afin d’informer les usagers sur la 
présence et le rôle des représentants des usagers au sein des établissements de santé. 
 

Cette année le dépliant a été actualisé et diffusé également aux établissements de la région 
auvergne, en intégrant les dispositions de la nouvelle loi de santé. 
 

Seuls 5000 exemplaires ont été édités, compte tenu de la fusion imminente des CISS 
régionaux actuels, et l’attente des décrets d’application. 
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3) L’action de mise en œuvre de la liste des RU mise à disposition des usagers  
 
L’ARS a missionné le CISS Auvergne afin de répertorier la liste des représentants des 
usagers présents dans les différentes instances de démocratie sanitaire (CRSA et ses 
formations, Conférences de territoire) dans les CRUQPC, mais également dans les conseils 
de surveillance des établissements de santé. 
  
Ce répertoire  complet et détaillé par instance, (nom établissement, nom de l'association et 
Nom du représentant titulaire et suppléant) a été mis sur le site internet du CISS Auvergne 
(http://www.cissauvergne.fr onglet « nos représentants ») et contribue à une meilleure 
visibilité pour l'usager.  
Il permet également aux usagers de demander l’aide du CISS afin de contacter un membre 
de la CRUQPC d’un établissement lorsqu’ il ne souhaite pas passer par la direction de 
l’établissement de santé.  
Il contribue à faciliter l’organisation de formations spécifiques des  représentants des 
usagers dans les différentes instances.  
Ce fichier sert également à mobiliser les représentants des usagers et donc leurs 
associations sur les différents colloques et manifestations organisés dans la région 
Auvergne. 
 
Il permet également au CISS Auvergne en lien avec les associations locales et l’ARS d’être 
informé des  mandats à pourvoir, à repérer ou solliciter et former  sans tarder  les  bénévoles 
et candidats potentiels. 
 
 

Titre 5 : Les colloques et manifestations en faveur des droits des 
usagers 

 
1) E santé et télémédecine 

 
Téléconsultation, télé expertise, télé assistance,… sont autant de solutions qui sont  
désormais proposées aux usagers du système de santé grâce aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, au service de leur santé. Ces nouvelles pratiques 
semblent souvent obscures pour le citoyen. 
 
C’est pourquoi, en partenariat avec le GCS SIMPA des réunions d’information ont été 
organisées au mois de novembre 2015 destinées au grand public et aux patients sur le 
thème « La télémédecine au service de votre santé ». 
Les citoyens au déploiement de la télémédecine en Auvergne. Afin de couvrir un public 
réparti en plusieurs départements d’Auvergne, elles se sont déroulées : 

 Le lundi 09 novembre 2015, de 18h à 20h à l’espace exposition du Centre de 

Congrès « Les Carmes », à Aurillac (15) 

 Le lundi 23 novembre 2015, de 18h à 20h à la salle « 4 chemins » du Centre 

Omnisport de Bellerive-sur-Allier (03) 

Ces colloques sont dans la continuité de ceux organisés dans les deux autres départements 
en juin dernier sur la e santé. 
 

2) L’organisation d’un colloque le 11 juin 2015 par l’URIOPSS en partenariat avec 
l’ARS 

 
En présence de Patrice GOHET : Accès aux droits : construisons l’égalité des usagers du 
système de santé (compte-rendu en ligne sur notre site) 
Programme : cf. annexe 
Evaluation : cf. annexe 

http://www.cissauvergne.fr/
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Nombre de participants : 104 participants 
 
Vous trouverez le programme du colloque en annexe. 
 

3) L’Opération "Journée  européenne de vos droits en santé"  

 

 

www.leciss.org

Association loi 1901 - Hôpital Gabriel Montpied – 58 rue Montalembert 

63000 CLERMONT-FERRAND - Tél. : 04 73 26 29 50 - cissa63@orange.fr

avril 2016 1

Opération « Journée Européenne VOS 
DROITS EN SANTE »

du 18 au 22Avril 

2016

Evènement incontournable de la 
PROMOTION DES DROITS des 
USAGERS

  Diaporama en annexe 
 

Le CISS Auvergne, sous l’impulsion du CISS Rhône-Alpes et dans le cadre de la fusion des 
régions, a choisi de décliner l’opération  autour de la Journée européenne des droits des 
patients menée depuis 5 ans en Rhône-Alpes. 

70% ne les connaissent pas et 82% n’ont jamais entendu parler du représentant des 
usagers. 

L’objectif de cette journée est d’organiser, avec les représentants des usagers et les 
professionnels de santé, une journée pour promouvoir les droits des usagers au sein des 
établissements de santé. 

Avec le partenariat de l’ARS, des fédérations (FHF, FEHAP), l’URIOPSS, le GCS SIMPA, 
l’ARDS, l’ensemble des établissements de la région ont été sollicités et accompagnés pour 
mener des actions en faveur de la promotion des droits des usagers. 
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Les actions d’une ou plusieurs journées ont été programmées  du 18 au 29 avril 2016.  
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Les actions : 
 Au sein des  établissements (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, foyers d’accueil 

personnes en situation de handicap) dans les quatre départements auvergnats. 

Pour sa première édition,  se sont mobilisés : 
- 41 établissements, soit près de 200 professionnels de santé, 
- 52 associations locales  soit  près de 300 représentants d’usagers et bénévoles,   

Pour l’animation de : 
- Stands associatifs  
- Stands  d’information sur les droits des patients,  
- Ateliers ou tables rondes sur l’accès au dossier médical, les directives anticipées, la 

personne de confiance, ouverture d’un Dossier Médical Partagé (DMP)… 
- Ateliers de sensibilisation au handicap. 

Le planning complet des actions est relayé par la presse locale et sur les sites du CISS et 
des partenaires. 

Le programme de la Journée européenne de vos droits en santé est mis en annexe du 
présent rapport. 
Le diaporama et cartographie avec détails des actions est disponible sur le site du CISS – 
action JEDS   

 

 De manière externalisée des établissements en santé : (salle de spectacle, salle 
communale, au sein des IFSI) des Conférences débats  

Afin de pouvoir toucher un large public (tant usagers que professionnels de santé libéraux, 
professionnels de structure d’accompagnement à domicile, représentants des collectivités 
territoriales), et apporter une dimension inter départementale, sous l’égide du CISS 
Auvergne et avec l’appui  des directions  des établissements, 12 conférences suivies d’un 
débat  ont été programmées la semaine du 18 au 22 avril 2016.  

Ces conférences ont rassemblé un grand nombre de partenaires intervenants  dans la 
santé : l’ARS, des associations locales, l’ARDS  (association régionale de droit de la santé), 
le GCS SIMPA, la caisse d’assurance maladie, directions des établissements, des 
professionnels de santé …  

Les thèmes variés ont été choisis pour répondre aux préoccupations des usagers et des 
professionnels. 
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 Le programme a été le suivant :  
 

 Lundi 18 avril :  
 14h30 à la Clinique des Sapins – Ceyrat – PUY DE DOME : «  Démocratie en santé » 

animée par M. Jean-Pierre BASTARD, Président du CISS Auvergne.   
 14h00 à la Hôpital privé la Chataigneraie – Beaumont – PUY DE DOME : «  Les droits 

des usagers : La personne de confiance et les directives anticipées» animée par Mme 
J. GALLIOT, administratrice du CISS Auvergne, Présidente de l’ADMD 63.   

 20h30 à la salle Dumoulin – Riom – PUY DE DOME : «  Les droits des patients en 
milieu carcéral » animée par Maître REGNOUX, Présidente de l’Association Régionale 
de Droit en Santé, M. THUAL, Directeur CH RIOM, Dr PERRIER, médecin référent 
Unité Sanitaire RIOM, Dr LESTURGEON, Psychiatre, référent Unité Sanitaire CH Ste 
Marie, avec la participation d’associations d’accompagnement des détenus. 
 

 Mardi 19 avril : 
 14h salle de la Halle – Riom Es Montagne – HAUT CANTAL : « Le consentement aux 

soins – l’expression du patient » animée par Maître REGNOUX,  Présidente de 
l’Association Régionale de Droit en Santé, avec la participation du Dr DUCROS 
médecin expert et professionnels d’accompagnement de la personne âgée.   

 10h au CH Thiers – PUY DE DOME : «  Le dossier médical partagé » animée par Mme 
S. PIEDALLU, GCS SIMPA, suivi d’un atelier « ouvrir son DMP ».   
 

 Mercredi 20 avril :  
 10h Centre République – PUY DE DOME : «  Les Droits des patients : La personne de 

confiance et les directives anticipées» animée par Mme J. GALLIOT, administratrice du 
CISS Auvergne, Présidente de l’ADMD 63.   

 20h30 salle Grenette – Craponne sur Arzon – HAUTE-LOIRE : «  Nouvelle loi sur la fin 
de vie : révolution ou évolution ? » animée par Maître REGNOUX, Présidente de 
l’Association Régionale de Droit en Santé, avec la participation de M. B. DE WIET, 
Président de l’ADMD 43, Mme  Dr PIROUX et professionnels de santé de 
l’établissement et associations locales d’accompagnement de la personne âgée.   

 14h30 Salle Marie Vissac – Centre Hospitalier de Brioude – HAUTE-LOIRE : « La 
personne de confiance et le droit à l’information » animée par Maître REGNOUX.   

 14H00 au CH Ambert – PUY DE DOME : «  Le dossier médical partagé » animée par 
Mme S. PIEDALLU, GCS SIMPA, suivi d’un atelier « ouvrir son DMP ».   

 14h à 15h – Conférence proposée par l’AURA Santé – Clermont-Ferrand – PUY DE 
DÔME : « Les droits des usagers : la personne de confiance et les directives 
anticipées » à AURA Santé, unité de Dialyse, située au Pôle Santé République avec 
l’intervention de J.Galliot, administratrice du CISS Auvergne, Présidente de l’ADMD 63. 
 

 Jeudi 21 avril :  
 14h00 au CHU de Clermont-Ferrand – Amphithéâtre de Cardiologie site G. Montpied   

PUY DE DOME : « Le dossier médical partagé » animée par M. MERLIERE – 
CNAMTS, et Mme S. PIEDALLU, GCS SIMPA, suivi d’un atelier « ouvrir son DMP ».   

 14h30 à l’école d’infirmière – IFSI de Montluçon – ALLIER : « Le patient expert – 
l’éducation thérapeutique : Le patient acteur de sa santé » animée par Maître 
REGNOUX, Présidente de l’Association Régionale de Droit en Santé, Pr J. 
CASSAGNES, Président de l’ARCA – CARDIAUVERGNE et Mme MONTAGNE, 
coordonnateur RESAU DIABETE Montluçon, avec la participation du Club Cœur et 
Santé et  Sport pour Tous, AUVERGNE DIABETE – AFADB 03 et l’EPGV Auvergne.   

 19h00 à l’école d’infirmière – IFSI de Clermont-Ferrand – PUY DE DOME : « Le dossier 
médical partagé » animée par M. MERLIERE – CNAMTS, et Mme S. PIEDALLU, GCS 
SIMPA.  
 

 Vendredi 22 avril 2016 :  
 15h00 à 17h00 EHPAD Gauthier – Beauregard l’Evêque – PUY DE DOME : 

« Expression et liberté des résidents » par Maître Régnoux et M. Buron d’ALMA 63.  
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Ces conférences, gratuites, ont été largement annoncées par la presse locale. 
Pour en faciliter l’organisation une inscription préalable était conseillée. 
Les invitations adressées par l’ensemble des partenaires à leur réseau respectif. 

Ces 12 conférences ont totalisé 625 participants.  
Pour chacune d’entre elles un questionnaire de satisfaction a été remis à chaque participant, 
avec un taux de retour moyen de 62% : 

- Taux de satisfaction moyen sur l'organisation (lieu, horaires, documents distribués) : 
85%. 

- Taux de satisfaction moyen sur le contenu (choix du thème, traitement du sujet, 
débat) : 82%. 

La synthèse de l'enquête de satisfaction de ces actions est mise en annexe. 

Une conférence de clôture a été organisée le 22 avril afin de présenter l'ensemble des 
actions organisées sur les 4 départements auvergnats. Il y a eu 55 personnes présentes. 

L'ensemble des acteurs (associations, professionnels et partenaires), ont confirmé leur 
engagement dans une démarche collaborative pour la promotion d'actions en faveur de la 
démocratie sanitaire et la promotion des droits des usagers, ainsi que pour l'amélioration de 
la qualité de la prise en charge de l'usager. 

Ce fut également l'occasion pour l'association Option Arts Médias de présenter un extrait du 
spectacle clin d'œil express, proposé lors de la semaine sur plusieurs sites. Il s'agit d'une 
pièce de sensibilisation au handicap, traitée avec humour et dérision, dénonçant la nécessité 
d'une prise en charge spécifique et adaptée de la personne en situation de vulnérabilité 
(handicap, grand âge, précarité). 
Une plaquette réalisée par cette association sur la sensibilisation au handicap visuel en 
annexe. 

 

Diaporama disponible en annexe 
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4) Autres participations du CISS Auvergne 

 

2 colloques ont été organisés par l’association FNATH 15/63 sur le sujet « Prévenir 
l’exclusion des accidentés de la vie » en collaboration avec le CISS Auvergne  comme 
support organisationnel. 

 
a. Conférence du 3 juin 2015  à Clermont- Ferrand 

69 participants. 
 

Intervenants : 
- Le philosophe M. GUIEZE, 
- La CPAM/CARSAT, 
- Témoignages de personnes en invalidité 

 
 

b. Conférence/débat du 6 octobre 2015 à Aurillac 

52 participants. 
 

Intervenants : 

- Le CISS Auvergne (M. BASTARD) 
- Le Collectif Handicap (M. MONTAGNE) 
- La CPAM/CARSAT (Céline GINESTET et Cécile CANTOURNET) 
- L’ARDS – Maître REGNOUX  

 

Synthèse de satisfaction des participants : 

Nombre de participants : 52 

Questionnaires remis : 46 
 

 1.   Quelle est votre degré de satisfaction concernant l’organisation ?   

 

 
 

Très bonne 
 

Bonne 
 
Satisfaisant 

 
Insuffisante 

Sans 
réponse 

 
Accueil 

 
34 

 
11 

 
1 

 
- 

 
- 

 
Locaux/Matériel 

 
19 

 
25 

 
2 

 
- 

 
- 

  
Très bonne 

 
Bonne 

 
Satisfaisant 

 
Insuffisante 

Sans 
réponse 

 
Qualité des interventions 

 
CDIPH 

CPAM 

Maître REGNOUX ARDS 

 

 
28 

 
20 

 
32 

 

 
15 

 
18 

 
14 

 

 
2 

 
- 

 
- 

 

 
1 

 
2 

 
- 

 

 
- 

 
6 

 
- 

 

Les participants ont pour la très grande majorité plébiscité cette conférence débat : 
- Ils félicitent la FNATH  d’avoir choisi  le Cantal  pour cette conférence, département 

où le sentiment d’isolement est fortement ressenti, 
- La salle choisie était satisfaisante par sa capacité d’accueil, sa  sonorisation mais il 

manquait la possibilité pour les intervenants de pouvoir projeter les supports prévus 
(diaporamas) qui aurait facilité leur suivi par les participants, 

- La qualité de l’accueil   et la mobilisation de l’ensemble de l’équipe FNATH a été 
soulignée à l’unanimité. 

Pour ce qui concerne le ressenti sur le sujet et la qualité des interventions : 
- Le CISS : Pour la présentation du Collectif Inter associatif par son président M. 

BASTARD : certains participant découvraient le collectif et ses missions et 
soulignent leur intérêt pour plus d’information sur l’organisation de la démocratie 
sanitaire, le rôle des représentants des usagers, des explications complémentaires 
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sur leur rôle et prérogatives dans l’exercice de leur(s) mandat(s) et plus 
particulièrement sur l’expression des usagers  pour les services d’aide à domicile 
et le secteur médico- social, notamment pour le secteur handicap, 

- Le Collectif Départemental pour l'Inclusion des Personnes en situation de Handicap 
(CDIPH) M. MONTAGNE : son intervention a été très appréciée par l’ensemble des 
participants, la considérant tout à fait appropriée au thème de la conférence, 

- La CPAM / CARSAT : la majorité des participants a été satisfaite de la présentation 
des dispositifs mis en place pour le repérage précoce des situations « à risque » 
d’exclusion, et les dispositifs d’aide à la prise en charge au sein de la Caisse 
d’Assurance Maladie. 

 
On note cependant des remarques sur des besoins d’informations complémentaires sur : 

- la distinction : Arrêt de Travail et Accident du Travail, et ses incidences 

sur la prise en charge, 

-    les modalités d’une mise en invalidité (définition des différentes catégories 

(1,2,3)), 

- plus de détail sur les obligations des employeurs et processus d’aide à 
l’adaptation du poste de travail, 
-    la prise en charge après licenciement pour inaptitude, 

-    les prises en charge du transport « domicile-consultation ». 

 
 
 
Qualité des documents distribués 

 
17 

 
21 

 
3 

 
- 

 
6 

 

Globalement les participants ont trouvé que les documents distribués (documents relatifs 
aux missions, aux travaux de la FNATH, aux droits des usagers (CISS)) complétaient les 
interventions, mais qu’il manquait des dépliants relatifs aux différents dispositifs et 
modalités de prise en charge spécifiques au handicap (CPAM),  et dispositifs de 
réinsertion sur le département du Cantal. 
 
 
Que pensez-vous de la durée de l’évènement ? 
 
 

 
Approprié 

 
Trop court 

 
Trop long 

 
Sans réponse 

 
32 

 
12 

 
 

2 

 

A la question sur la durée de l’évènement, 69 % des participants ont répondu 
«appropriée», mais 1/3 a jugé que la conférence/débat  était trop courte et aurait aimé que 
certains sujets soient développés. 
 
La grande majorité des participants  aurait souhaité plus de témoignages, d’études de 
cas concrets pour favoriser l’échange et le débat. 
 

 2.   Vos attentes   
 
  

Oui 
 

non 
 

Sans réponse 

 
L’évènement a- t-il été conforme à vos 
attentes ? 

 
26 

 
6 

 
2 

 

76 % des participants ont trouvé l’évènement conforme à leurs attentes. 
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Quel(s) amélioration(s) pourriez-vous nous suggérer ? 
 

- L’organisation de l’évènement sur une journée complète : 
Un grand nombre de participants aurait souhaité une intervention  rassemblant  l ’ensemble  
des dispositifs existants  (organismes,  associations ,  institutions  etc.)  en faveur des 
personnes en situation  d’invalidité  (temporaire ou permanente) : 

 Les dispositifs d’accompagnement pour la réinsertion professionnelle : 
formation, aide au retour à l’emploi (technique et financière) (AGESI, CAP 
EMPLOI) 

 Les dispositifs de prise en charge et accompagnements « retour à domicile 
» suite à une hospitalisation : (MDPH-ANAH etc.) 

o soins à domicile (SSIAD) 
o amélioration  de  l’habitat  (mise  en  accessibilité  des  lieux, 

matériel d’aide à la vie quotidienne) 
 La responsabilité civile médicale : expertise et recours, 
 Accès aux soins personnes en situation de Handicap. 

 
5) Autres colloques avec les professionnels et la participation du CISS Auvergne 

 

Il s'agit du Forum Santé Publique qui s’est  déroulé à Clermont-Ferrand le 3 novembre 2015  à 
la Faculté de Médecine et Pharmacie, Auditorium Gaston Meyniel 28 place Henri Dunant 
63001 Clermont-Ferrand, intitulé : " Ces maladies dites « silencieuses »… Voix des patients et 
voies de progrès pour améliorer la prévention, le diagnostic et l’accompagnement des maladies 
chroniques et asymptomatiques." 

 
La soirée était présidée par Monsieur Jean-Pierre Bastard, Président du Collectif Inter Associatif 
Auvergne et animée par Frédérique Bedos, journaliste, auteur, créatrice et promoteur du projet 
Imagine.  
 
Pour   cette   première   édition   du   Forum   Santé   Publique   en   région,   15   orateurs 
(professionnels de santé locaux, institutionnels, patients et associations de patients) et près de 
100 participants étaient présents. Ils ont pu échanger et débattre sur le thème des maladies 
dites « silencieuses ». 
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Partie 3 : Renforcer et préserver l’accès à la santé pour 
tous 

 

Titre 1 : La prise en charge des détenus 
 

(Orientation 1 -  objectifs 8) 
 

Lors de l’examen du précédent rapport sur les droits des usagers, les membres de la CRSA 
ont souhaité que soit traitée l’application des droits des usagers pour les personnes sous 
main de justice. 
Pour rappel, les soins dispensés aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu 
hospitalier constituent l’une des 14 missions de service public (MSP) attribuées par les ARS 
et pouvant être confiées à tout établissement de santé (Loi du 22 juillet 2009 /12° / article L 
6112-1 du CSP) 
Les agences régionales de santé sont chargées d’évaluer et d’identifier les besoins 
sanitaires des personnes en détention, et de définir et de réguler l’offre de soins en milieu 
pénitentiaire Art. L 1431-1 et suivant du code de la santé publique). 
Le directeur général de l’ARS désigne le (ou les) établissement(s) chargé(s) de dispenser 
des soins aux détenus. Cet établissement de santé public, privé d'intérêt collectif et privé «de 
proximité» est chargé principalement : 

 d’assurer, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des 

personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et 

des femmes enceintes et de mener des actions de prévention et d'éducation à la 

santé. 

 de délivrer les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme 

ambulatoire ou à domicile. 

 de participer à la coordination des soins en relation avec les membres des 

professions de santé exerçant une pratique de ville et les établissements et services 

médico-sociaux. 

 de participer à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de 

vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. 

 de mener, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge 

médicale. 

Les détenus sont également pris en charge dans des Unités Sanitaires. Ce sont des Unités 

Hospitalières rattachées à un Pôle Hospitalier, situées en-dehors du CH, au sein de 

l’établissement pénitentiaire qui participent aux soins dits « de niveau 1 » : 

 Consultations  

 Prestations externes 

 Activités ambulatoires 

Elles regroupent en un même lieu les Dispositifs de Soins Somatiques (DSS) et les 

Dispositifs de Soins Psychiatriques (DSP). 

Les unités sanitaires en Auvergne : 
 7 structures pénitentiaires :  
 MA Clermont-Ferrand, Riom, Montluçon, Aurillac et Le PUY 
 CD de Riom  
 CP de Moulins-Yzeure (MA + MC) 
 6 Unités Sanitaires, services hospitaliers (équipe somatique + psychiatrique), 

rattachées aux CH de proximité, dont 3 rattachées à des CH distincts pour l’offre 
de soins psychiatriques (Clermont-Ferrand, Riom, Le PUY = groupe Ste-Marie) 
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Capacités des établissements pénitentiaires d’Auvergne : 
 Capacité totale : 730 places 
 dont Q Femmes / MA de RIOM (19) 
 dont Q Mineurs / CP MOULINS (10) 
 pour mémoire, capacité Rhône-Alpes : environ 4200 places. 

 
Spécificités de l’offre sanitaire en Auvergne (personnes sous main de justice) : 

 Offre de soins en SMPR (secteur psychiatrique) : SMPR de Lyon 
 UHSA et UHSI : Lyon 
 CD de RIOM : positionné sur le plan national pour l’accueil des AICS 

 
 

Illustration d’une action afin de contribuer à améliorer les droits en santé des personnes en 
milieu carcéral : 

 
Le 18 avril 2016, au CH de RIOM (63) a été organisé un colloque portant sur le thème des 
droits des patients en milieu carcéral  dans le cadre de la journée européenne sur les droits 
des patients ( voir ci-dessus). Ce colloque a été présidé par M. Bastard (Président du CISS 
Auvergne) et animé par Maître Regnoux, Présidente de l’Association Régionale de Droit en 
Santé, M. Thual, Directeur CH RIOM, Dr Perrier, médecin de l’Unité Sanitaire RIOM, Dr 
Lesturgeon, Psychiatre, référent Unité Sanitaire CH Ste Marie, avec la participation 
d’associations d’accompagnement des détenus (visiteurs de prison, ANVP, EPGV, 
CIMADE). 
La représentation du centre  pénitentiaire de RIOM n’ayant pu être assurée à cette première 
conférence,  à la demande  des participants, et pour prolonger cette étude sur le respect des 
droits des patients en milieu carcéral, une nouvelle conférence débat est programmée au 
cours du deuxième semestre 2016, et des groupes de travail sur ce sujet spécifique sont 
envisagés. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Avis de la CSDU :  
 

La commission rappelle que les personnes détenues ou placées sous main de 
justice sont, au plan médical, des patients pour lesquels les droits 
fondamentaux doivent être garantis. Cette obligation relève de la 
responsabilité des personnels des hôpitaux, en charge des soins et du suivi 
médical des personnes détenues, tout en tenant compte des exigences de 
sécurité. 
Elle demande donc que l'ARS rappelle aux personnels hospitaliers et, par le 
canal de l'Administration de la Justice, aux personnels pénitentiaires, les 
textes législatifs et réglementaires, le guide méthodologique élaboré en 2012 et 
les recommandations de Madame Hazan, Contrôleur Général des Lieux 
Privatifs de Liberté, afin que soient pleinement respectées les conditions de 
traitement médical des personnes incarcérées. Il appartient aux autorités 
compétentes de veiller à la mise en œuvre de ces diverses dispositions dans le 
respect des droits de ces patients et ainsi d'éviter des recours devant les 
tribunaux  et la Cour Européenne des Droits de l'Homme. 
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Titre 2 : Les actions prévention 
 
 

(Objectif 12 : assurer l’accès aux structures de prévention) 
 

 
1) Les indicateurs du Contrat pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de l’ARS 

d’Auvergne (CPOM)  
 

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

 
Année      Valeurs Cibles Régionales           Valeurs réalisées 

2010 43 % 41.0 % 

2011 41 % 37.2 % 

2012 41 % 36,4 % 

2013 43 % 35,2 % 

2014 35.2% En attente 

 
En Auvergne, près de 450 décès par cancer du colon rectum en moyenne par an est 
enregistré sur la période de 2008-2010.Les hommes sont concernés dans 56 % des cas : un 
taux de mortalité comparable au taux national. 
 
Le taux de participation au dépistage du cancer colorectal sur la période 2010-2014 tend à 
se dégrader et reste en deçà de la cible régionale. Toutefois, ce dépistage s’appuie sur de 
nouvelles pratiques à la suite de l’introduction du nouveau test immunologique. 

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

Année Valeurs Cibles Régionales Valeurs réalisées 

2010 60 % 59,0 % 

2011 62 % 58,4 % 

2012 65 % 58,8 % 

2013 69 % 57,8 % 

2014 57.9 % 56.1 % 

 
Globalement, par rapport à 2010, on note une baisse dans le taux de participation au 
dépistage organisé du cancer du sein. Toutefois les taux INVS pour l’Auvergne restent 
supérieurs à la moyenne nationale (52 % à l’échelle nationale).  
 

2) Illustrations d’actions menées en Auvergne  
 

a. Les actions pour la promotion de la vaccination  

Afin d’atteindre un large public et favoriser la prévention par la vaccination, une réunion  « La 
vaccination en questions », à destination des professionnels et des usagers du système de 
santé, a eu lieu en décembre 2015 dans les locaux de l'Agence régionale de santé 
d'Auvergne. Elle a été organisée en partenariat avec  le Collectif Inter-associatif Sur la Santé 
(CISS).  

Cette manifestation avait pour principaux objectifs de rappeler les enjeux de prévention liés à 
la vaccination, ainsi que la nécessité de se faire vacciner (il faut anticiper pour mieux lutter 
contre les épidémies) et de présenter les nouveaux vaccins (en particulier contre le 
méningocoque B et le zona). 

Cette manifestation s’articule pleinement avec les actions des acteurs dans le cadre de la 
semaine européenne de la vaccination organisée tous les ans. 
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b. L’étude sur le renoncement aux soins  

L’étude sur « Le non-recours aux soins des publics précaires en Auvergne » s’inscrit dans le 
cadre du Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale dont l’axe 1 vise à réduire 
les inégalités et prévenir les ruptures. Ainsi, en termes d’accès aux droits, le plan se donne 
comme objectif de lutter contre le non-recours et sécuriser les aides. 
 
L’ARS et la DRJSCS Auvergne ont décidé de travailler ensemble au sein de la Plateforme 
de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne pour  améliorer la connaissance sur le non 
recours aux soins des personnes en situation de précarité et orienter les actions de lutte 
contre le non-recours aux soins. 
 
Les objectifs de étude doivent permettre de repérer et caractériser le non-recours aux soins 
des publics précaires en Auvergne, d’identifier les facteurs explicatifs du non-recours et de 
mesurer le niveau de connaissance qu’ont les publics précaires sur leurs droits et sur les 
dispositifs existants. 
 
L’étude est composée de deux volets : 

- un volet quantitatif : recueil d’information par questionnaire auto-administré 
auprès de personnes rencontrées dans les structures qui accueillent des 
publics en situation de précarité. 

- un volet qualitatif : recueil d’information par entretiens collectifs auprès de 
professionnels des structures d’accueil précitées et auprès des usagers suivis 
par ces structures sur la base de grilles d’entretiens. 

 
Les résultats du volet quantitatif ont été présentés dans les quatre départements en janvier 
2016. Le rapport est en cours de rédaction et sera publié courant mai 2016.  
Le recueil d’information du volet qualitatif est en cours. La  publication du rapport est prévue 
pour le mois d’octobre 2016. 
 
La présentation de cette étude est jointe en annexe. 
 

c. Le projet AFM Téléthon « POSITI'F » clinique du positionnement  

Le projet  Positi’F  vise à développer un  réseau  d’activité clinique sur le thème du 
positionnement  et  de la mobilité sur le territoire français. 
 
Une Clinique du Positionnement et de la Mobilité (CPM) est animée par une équipe 
pluridisciplinaire (les professionnels sont réunis au sein d’une même unité de temps et de 
lieu) formée aux techniques d’installation posturale statique et dynamique, composée au 
minimum d’un médecin de médecine physique  et  de réadaptation, d’un  ergothérapeute et  
du  prestataire  de matériel  médical  de l’utilisateur. 
 
Ce projet a vu  le jour en 2007 à la demande des malades neuromusculaires en   
l’absence de réponses  aux  problématiques  liées  à l’utilisation  d’un fauteuil  roulant : 
difficultés  de conduite, inconfort, fatigue, douleurs, apparition de déformations, escarres etc. 
Mais s’applique à toute personne en perte d’autonomie et de mobilité, nécessitant l’utilisation 
d’un fauteuil. 
 
Une enquête  auprès des usagers, et des rencontres avec des équipes de soins ont permis 
d’identifier :  

- Les freins à l’accompagnement : 

 Connaissances incomplètes sur les techniques d’installation, 
 Absence de méthodes d’évaluation, 

 Insuffisance de moyens (temps, financement et valorisation de l’activité,  
matériel), 
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 Manque d’organisation spécifique et structurée autour de la question du 
positionnement. 

- Une sous-estimation des conséquences d’une installation inadéquate au fauteuil 
roulant (sans prévention ou avec des prises en charge incomplètes ou 
inaccomplies) 

- Des répercussions sur la répartition des rôles. 
 
Le prestataire de matériel médical était le professionnel qui décidait seul du choix des 
dispositifs, sans avoir les connaissances pour évaluer et anticiper les conséquences d’une 
installation inadéquate. 
 
L’ambition de l’AFM Téléthon est de créer un réseau de CPM qui accueillerait les utilisateurs 
de fauteuil  roulant  présentant des  difficultés posturales importantes  où  qu’ils  soient 
géographiquement. 
La CPM étant un véritable centre d’expertise, une entité pédiatrique ainsi qu’une entité 
adulte présente par département sinon par région seraient le minimum. Chacune de ces 
CPM collaborant avec les structures de proximité qui ont pour mission de prendre en charge 
les situations moins complexes. 
 
Pour ce faire, plusieurs axes de travail se déclinent ainsi : 

- Améliorer les pratiques de soins et les harmoniser (cliniciens et prestataires)  
- Valoriser l’activité : reconnaissance et financement 
- Améliorer le remboursement des aides techniques à la posture 
- Favoriser  le travail  collaboratif avec les  fabricants d’aides techniques à la 

mobilité et  à la posture 
 
Des  moyens ont été mis en place par l’AFM-Téléthon pour y répondre : 

- La création  d’un groupe de travail de cliniciens : c’est le « Copil Positi’F ». 
Celui-ci s’est  très récemment  constitué en association  « Positi’F » afin  de 
promouvoir l’efficacité des techniques d’installation posturale et du choix éclairé du 
fauteuil roulant (il y a actuellement une trentaine de CPM en France), 

- Une CPM à l’AFM-Téléthon à Evry pour expertiser et analyser les problématiques 
vécues par les utilisateurs de fauteuil roulant ayant une maladie neuromusculaire 
ainsi que pour tester des solutions : organisations et produits. Enfin, pour 
accompagner les situations complexes en l’absence de réponse locale. 

 
En Auvergne : organisation de 2 Journées de sensibilisation gratuites sur le positionnement 
au fauteuil roulant  (Mars et  Octobre 2015). 

 
Ce projet s’intégrant parfaitement dans une démarche d’amélioration de la qualité de la prise 
en charge  de l’usager, par une  prise en charge adaptée, pluridisciplinaire et de proximité, le 
CISS Auvergne a  proposé à la délégation d’Auvergne de l’AFM Téléthon de l’accompagner 
pour l’organisation de ces évènements, de participer aux groupes de travail et d’intégrer une 
présentation et un atelier spécifique sur les droits des usagers. 
 
Objet de la journée :  

- Informer   les   professionnels   du   réseau   (professionnels   de  santé  et   les   
autres professionnels intervenant dans le champ du handicap) sur les 
problématiques de l’installation au fauteuil roulant. 

- Sensibiliser les professionnels : 

 au concept de Clinique de Positionnement et au projet Positi’f 

 à la démocratie sanitaire et aux droits des usagers 
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Public visé : 

 Acteurs du secteur sanitaire, médico social, établissements et services 
 Acteurs du secteur marchand et associatif 
 Professionnels de santé (médecins, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 

orthoprothésistes,…) 
 Professionnels de la distribution de matériel médical 

 
Objectifs opérationnels : 

- Informer les professionnels du réseau sur les différentes techniques de 
positionnement et les adaptations existantes, 

- Communiquer sur la nécessité d’utiliser des adaptations adéquates en vue 
d’optimiser le confort et préserver les capacités fonctionnelles des personnes 
atteintes de maladies neuromusculaires, 

- Créer une interaction entre les différents professionnels autour du positionnement 
en fauteuil roulant, 

- Initier  une  réflexion  sur  la  création  d’une  équipe  pluridisciplinaire  formée  aux 
techniques du positionnement en Auvergne. 

- Sensibiliser les acteurs présents aux droits des usagers  et à la démocratie sanitaire 
 

Actions concrètes et moyens mis en œuvre : 

- Solliciter et associer les personnes de l’AFM TELETHON compétentes en matière 
de positionnement 

- Solliciter les intervenants en fonction de leurs compétences respectives 
(orthopédistes, revendeurs, fabricants, etc.), 

-  Constituer et délivrer un dossier pour chaque participant contenant des 
références techniques, de la documentation, 

- Evaluer la satisfaction des participants et l’atteinte des objectifs de la journée par un 
questionnaire à remplir. 

 
Le programme de la journée : 

- le matin : 

 présentation du CISS, ses missions, son rôle d’accompagnement pour 
favoriser les actions en faveur de la démocratie sanitaire et l’amélioration de 
la qualité de la prise en charge des usagers 

 une formation théorique avec Elise DUPITIER (ergothérapeute Conseil, 
AFM TELETHON) et Sébastien BOUCHE (ergothérapeute hôpital de 
Garches) sur « l’installation   posturale   au   fauteuil   roulant   et   les   
cliniques   du positionnement et de la mobilité » ; 

- l’après-midi, 

 une formation pratique sous formes d’ateliers en groupes restreints, animés 
par des intervenants spécialisés pour : 

o Favoriser les échanges entre les intervenants et chaque groupe 
o Favoriser les échanges entre les professionnels de la région au 

sein de chaque groupe 
o Que chaque participant se rende à tous les ateliers 

 un atelier spécifique  proposé par le CISS Auvergne sur les droits des 
usagers (diffusion de spots, mise à disposition de documentation) 

 
Le diaporama de la présentation de ce projet est en annexe du présent rapport. 
 
 
 
 
 
 



 

 

55 

 
d. L'action en faveur des publics précaires/diabète et ses conséquences 

 

Association Française d’Aide aux Diabétiques du Bourbonnais

1

 
 
Diaporama présenté en Commission Spécialisée Droits des Usagers le 31 mars 2016 et disponible en 
annexe. 

 

- Rappel des missions de l’association : 

 Accompagner les patients diabétiques et leurs proches, 

 Informer sur les risques et conséquences du diabète 

 Favoriser la prévention et le dépistage 

 Défendre l’accès aux soins pour tous 

 Promouvoir la Démocratie sanitaire : Informer sur les droits des usagers 
 

- Les communes visitées en 2015 : 
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 865 contrôles de la glycémie avec le partenariat de professionnels locaux 

 530 femmes 

 335 hommes 

 68 glycémies anormales qui ont été orientées vers un dépistage plus poussé 

(glycémie veineuse dans un laboratoire prescrite par le médecin traitant). 
 
 
Concernant les actions du mois de novembre 2015 autour de la « journée mondiale du 
Diabète », le CISS Auvergne a  accompagné l’AFADB en ouvrant un volet « droits des 
usagers » sur les stands d’information à l’occasion des actions autour de la Journée 
Mondiale du Diabère. 
 
Ces  actions  ont  permis  la  distribution  à  public  en  grande  précarité   la plaquette RU 
et fiches   relatives aux droits des usagers, santé info droits, accès aux soins .. 

 
Elles ont nécessité la mobilisation d’une équipe de 3 personnes chargées de la 
promotion des droits des usagers et de la diffusion des spots élaborés par 
l’URIOPSS, et l’Abécédaire élaboré par le CISS National. 
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Les actions autour de la Journée Mondiale du Diabète dans le Département de l'Allier : 
 

Acteurs et partenaires : 

 AUVERGNE DIABETE /AFADB, 
 L’Association des Maires de l’Allier 
 L’Association « les amis de la MARPA », 
 Le CISS Auvergne, 

 Les Collectivités locales de l’Allier (Aurillac, Commentry, Domérat, Montluçon, 
Montmarault, Moulins) 

 La CPAM de l’Allier dans le cadre du projet SOPHIA 
 Les Centres Hospitaliers  de MONTLUCON, MOULINS Yzeure, VICHY  et l'Hôpital privé 

St François de Montluçon 

 Le CLUB CŒUR et SANTE Montluçon-Val-de-Cher (affilié à la Fédération Française de 
cardiologie) 

 Le Comité départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 
 La Maison de Santé Pluri professionnelle de Montmarault 
 Le Réseau Vichy Diabète, 
 Les RESTOS du CŒUR de l’Allier, 
 Les RESTOS BEBE de l’Allier 

 

Avec la participation de médecins et de diététiciens : Dr F. SOMDA, endocrinologue au CH de 

Vichy, Mme F. FRUGIER, diététicienne du CH de Moulins Yzeure, Dr BINON Cardiologue, Dr 

HEUDRON Cardiologue. 

 
Actions : 
- de Prévention en santé : 

 campagne de sensibilisation au diabète, 

 Contrôle de Glycémie gratuit et anonyme par des professionnels de santé 

 promotion des bénéfices d’un équilibre alimentaire, 

 promotion des bénéfices d’une activité physique adaptée 
 
- d’information sur : 

 la prise en charge du diabète, 

 l’accès aux soins 

 les Droits des Usagers 

 la Démocratie sanitaire 

 distribution de fiches INPES : les 9 repères + 5 fruits et légumes 

 

Public ciblé : 
 Grand public 
 Public en situation de grande précarité  (chômeurs, personnes âgées, personnes 

handicapées, demandeurs d’asile).
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Titre 3 : Etude sur la désertification officinale 

Le plan de lutte contre la désertification officinale est un travail mené par l'ARS de la région 
Auvergne en concertation avec les représentants de la profession.  

Il permet entre autre d’évaluer la fragilité des bassins de santé de proximité et de disposer 
de données les caractérisant afin de mettre en œuvre un programme d’accompagnement 
des pharmacies implantées sur ces territoires. 

Avant publication de cette étude, les membres de la commission spécialisée sur le respect 
des droits des usagers, ainsi que d’autres partenaires de l’agence, ont été consultés sur les 
premiers éléments recueillis concernant la désertification officinale.  

Au vu des éléments analysés, il a été possible de conclure que le maillage des officines de 
pharmacie en ex-région Auvergne reste globalement assuré mais des disparités territoriales 
existent et des fragilités territoriales pourraient s’aggraver. Dans ce contexte, l’Agence 
régionale de santé d’Auvergne a ainsi entrepris un diagnostic qualitatif et quantitatif des 
territoires fragiles ou en voie de fragilisation au regard de l’accès aux pharmacies. 

Le diagnostic quantitatif, effectué à partir de l’étude des caractéristiques des officines, des 
prescripteurs et des territoires, a permis d’établir que sur les 123 bassins de santé de 
proximité que compte l’Auvergne : 

- 14 bassins présentent un niveau d’offre officinale très fragile ; 
- 12 bassins présentent un niveau d’offre officinale fragile ; 
- 39 bassins présentent un niveau d’offre officinale potentiellement fragile. 

Cette démarche quantitative, montrant l’Auvergne comme une région particulièrement 
touchée sur les difficultés d’accès pour la population à la pharmacie, a été complétée par 
une démarche qualitative pour gagner en profondeur dans l’analyse de l’étude et répondre 
ainsi plus précisément aux besoins de la population. Plus de 40 entretiens semi-directifs ont 
ainsi été réalisés auprès de professionnels de santé (pharmaciens d’officine ou médecins 
généralistes) ou d’acteurs locaux. 

 Ce travail d’observation des territoires a abouti à 24 propositions régionales voire nationales 
afin d’accompagner la profession au bénéfice des patients et ainsi maintenir un accès aux 
médicaments pour la population.  
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Partie 4 : Conforter la représentation des usagers du 
système de santé et renforcer la démocratie sanitaire 
 

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

 

La présence dans les instances des représentants des usagers est un  critère d’implication 
de l’expression collective des usagers. Il est à noter leur  mobilisation en constante  
progression dans les instances de démocratie sanitaires : les taux de participation du collège 
représentant les usagers sont  bien supérieurs aux autres collèges, et ce pour l’ensemble 
des instances. 

 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CRSA 69,32 64,96 54,74 60 70,79 60 

COMMISSION 
SPECIALISEE DANS LE 
DOMAINE DES 
DROITS DES USAGERS 
DU SYSTÈME DE 
SANTE- 80 61,02 72,22 68,75 88,57 78,9 

COMMISSION 
SPECIALISEE DANS LE 
DOMAINE DE LA 
PREVENTION- 51,92 40 41,67 50 80 70,67 

COMMISSION 
SPECIALISEE DANS LE 
DOMAINE DE 
L’ORGANISATION DES 
SOINS- 61,9 52,38 54,29 56,59 69,52 53,57 

COMMISSION 
SPECIALISEE DANS LE 
DOMAINE PRISE EN 
CHARGE ET 
ACCOMPAGNEMENTS 
MEDICO-SOCIAUX- 75 53,33 46,67 38,98 63,16 61,9 
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Evolution du taux de participation des représentants des usagers à la CRSA et aux 
commissions spécialisées 
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Evolution du taux moyen de participation de l'ensemble des 
membres  (voix délibératives)  

de 2010 à 2015 
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Taux 
participation des 

représentants 
des usagers 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CRSA 78,13 72,92 66,67 83,33 87,1 100 

COMMISSION 
SPECIALISEE DANS LE 
DOMAINE DES 
DROITS DES USAGERS 
DU SYSTÈME DE 
SANTE- 75 50 68,75 78,3 88,89 93,33 

COMMISSION 
SPECIALISEE DANS LE 
DOMAINE DE LA 
PREVENTION- 66,7 43,3 35 45,5 100 100 

COMMISSION 
SPECIALISEE DANS LE 
DOMAINE DE 
L’ORGANISATION DES 
SOINS- 87,5 75 68,8 78,1 

                       
90,00 79,17 

COMMISSION 
SPECIALISEE DANS LE 
DOMAINE PRISE EN 
CHARGE ET 
ACCOMPAGNEMENTS 
MEDICO-SOCIAUX- 83,3 66,7 38,9 54,6 83,33 94,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La commission sur le respect des droits des usagers :  
 

 Souhaite que l'ARS valorise la présentation, sur son site, des 
associations représentatives des personnes malades ou en situation de 
handicap, agréées pour proposer des représentants pour siéger au sein 
des CRUQPC ou des instances de démocratie sanitaire. 

 Souligne l'importance de la représentation des usagers au sein des 
CRUQPC des établissements hospitaliers. Dans la perspective du 
renouvellement en 2017, il appartient aux associations agréées de 
solliciter leurs adhérents pour une totale couverture territoriale. Le CISS 
peut assurer les coordinations utiles et contribuer aux désignations. 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

Partie 5 : Analyse des recommandations 2015 de la 
commission spécialisée dans le domaine des droits des 
usagers et perspectives 2016  
 
 

Titre 1 : Analyse des recommandations 2015 
 

1) Les recommandations 2015 
 

 
a. Le fonctionnement de l'établissement de santé : 

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

 Faciliter l'accès aux soins et aux consultations, des patients en situation de handicap 
et former les personnels à l'accompagnement de ces personnes. 

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

 Assurer un affichage bien visible des tarifs pratiqués par les médecins exerçant une 
activité libérale à l’hôpital et par les médecins des établissements privés. 

 Veiller à ce que la chambre mortuaire de l'établissement soit accessible, aux familles 
et aux proches, chaque jour, 24 H sur 24. 

 

b. Les personnes de confiance et les directives anticipées : 

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

 

c. Le fonctionnement de la CRUQPC : 

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

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

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

 

d. La bientraitance 

 Promouvoir des actions de sensibilisation à la bientraitance auprès des familles, et 
des professionnels travaillant au domicile de la personne  

 Renforcer l’information et la formation des personnels et des cadres des 
établissements et services d’accompagnement des personnes 

 Veiller strictement au respect des bonnes pratiques professionnelles 

 Informer les personnes sur les voies de recours en cas de pratiques mettant en 
cause leur dignité et leur intégrité, que ce soit en établissements, dans les services 
d’aide, dans la famille. 
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e. L'accès aux soins – la prévention 

 Poursuivre les actions d’information auprès d’un large public pour favoriser la 
prévention, l’éducation thérapeutique du patient, la vaccination, et plus largement les 
droits des usagers. 

 Favoriser la mise en œuvre de référent parcours pour limiter les points de rupture. 

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

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

f. Le plan autisme régional 

 Assurer et développer la formation de l’ensemble des intervenants (professionnels, 
parents et aidants…) dans le parcours de vie et de scolarité de l’enfant porteur de 
troubles autistiques ou du comportement. 

 Informer et former les parents à l’accompagnement de leurs enfants dès leur plus 
jeune âge. 

 Favoriser la diffusion de documents pratiques d’information et d’éducation à 
destination des familles et professionnels. 

 Renforcer les accompagnements des jeunes tout au long de leur scolarité de la 
maternelle à l’enseignement supérieur, pour contribuer à leur inclusion sociale et 
scolaire. 
 

g. La gestion des plaintes et réclamations 

 Améliorer l’harmonisation du processus de la gestion des réclamations et plaintes 
des établissements médico-sociaux avec le secteur hospitalier. 

 Diffuser systématiquement, auprès de chaque patient, quittant l'établissement, un 
questionnaire d'évaluation de satisfaction. 

 Préciser, dans un document remis aux patients, la procédure complète pour la 
gestion des réclamations éventuelles. 

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

 Mieux informer sur le rôle des différentes instances susceptibles de recevoir des 
plaintes et réclamations, selon la nature de l’établissement fréquenté : un document 
est à élaborer et à fournir aux établissements et aux associations. 

 Rapprocher les données sur les plaintes et réclamations émanant de tous les 
services et  secteurs, afin de permettre l’identification de situations préoccupantes 
et/ou de pratiques professionnelles inadéquates. 

 
h. La formation et l'information 

La formation : 

 Poursuivre et renforcer la formation des représentants des usagers tant au niveau de 
l'établissement qu'au niveau régional. 

 Poursuivre le développement de l’offre de formations continues par des formations 
spécifiques et adaptées aux problématiques rencontrées dans les établissements  sur 
les thèmes : 
 de la bientraitance, et des bonnes pratiques professionnelles 
 des droits des usagers,  

 Utiliser davantage les outils pédagogiques existants « bientraitance » à destination 
des établissements et structures médico-sociales, et évaluer les résultats. 
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 Organiser des formations pour les représentants des usagers ou des familles: 
 sur leur représentation au sein des CVS, et autres instances 
 sur les Droits des usagers, 

 
Les réunions :  

 Favoriser l’organisation de réunions rassemblant les représentants  des CVS, et de 
réunions rassemblant les représentants des usagers siégeant dans les CRUQPC 
pour des temps d’échange d’expérience.  
 

Les enquêtes :  

 Lancer une enquête spécifique sur le fonctionnement des CVS des établissements 
recevant des adultes. 

 Elaborer une enquête régionale auprès des usagers sur la qualité de la prise en 
charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 

 Conduire une réflexion sur l’intérêt d’une analyse régionale des différentes sources 
des réclamations. 

Des  recommandations supplémentaires sur le respect des droits des usagers du système 
de santé ont également été émises par la CRSA lors de la séance du 6 juillet 2015 : 

- qu’un travail soit mené dans le prochain rapport sur la thématique du droit des 
usagers en milieu carcéral, 

- que des éléments soient apportés dans la partie prévention, sur l’éducation 
alimentaire et l’accès à l’activité physique.  

 
2) Rappel des modalités de travail pour 2015 

 
Secteur Sanitaire : 

 Poursuivre l'étude sur le fonctionnement des CRUQPC, 

 Poursuivre l’analyse des données HAS. 
 

Secteur Médico-social : 

 Mener une enquête sur les lieux de concertation sur les droits des usagers au sein 
des EHPAD en lien avec la commission spécialisée Médico-Sociale de la CRSA. 

 Suivre les résultats de l’étude menée par l’ARS Auvergne "relative aux besoins de 
prise en charge de la personne âgée de plus de 75 ans et plus en Auvergne à 
l’horizon 2030". 

 
Secteur Libéral : 

 Poursuivre le travail sur les droits des usagers du système de santé dans le secteur 
libéral, 

 Favoriser les échanges avec les différents acteurs de la gestion des plaintes, 

 Contribuer à l’étude menée par l’ARS sur la désertification officinale, et suivre les 
résultats. 

 
Secteur Aide à Domicile : 

 Poursuivre l’étude sur les droits des usagers utilisant des services d'aide à domicile, 

 Suivre l’étude relative aux fonctionnements des SSIAD. 
 

Démocratie sanitaire : 

 Conforter la représentation des usagers du système de santé , 

 Favoriser l’information des usagers sur leurs droits. 
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Titre 2 : Perspectives de travail de la commission pour 2016 
 
Si notre commission avait été maintenue elle aurait étudié les thèmes suivants : 
 
Secteur Sanitaire : 

 Poursuivre l'étude sur le fonctionnement des CRUQPC. 

 Poursuivre l’analyse des données HAS. 

 Mener une étude approfondie sur la prise en charge de la douleur en établissement 
de santé et dans le secteur libéral. 

 
Secteur Médico-social : 

 Mener une enquête sur les lieux de concertation sur les droits des usagers au sein 
des EHPAD en lien avec la commission spécialisée Médico-Sociale de la CRSA. 

 Suivre les résultats de l’étude menée par l’ARS Auvergne "relative aux besoins de 
prise en charge de la personne âgée de plus de 75 ans et plus en Auvergne à 
l’horizon 2030". 

 
Secteur Libéral : 

 Poursuivre le travail sur les droits des usagers du système de santé dans le secteur 
libéral. 

 Favoriser les échanges avec les différents acteurs de la gestion des plaintes. 

 Contribuer à l’étude menée par l’ARS sur la désertification officinale, et suivre les 
résultats. 

 
Secteur Aide à Domicile : 

 Poursuivre l’étude sur les droits des usagers utilisant des services d'aide à domicile. 

 Suivre l’étude relative aux fonctionnements des SSIAD. 
 

Démocratie sanitaire : 

 Conforter la représentation des usagers du système de santé. 

 Favoriser l’information des usagers sur leurs droits. 
 
Bientraitance : 

 Poursuivre les études concernant la bientraitance en établissement sanitaires ou 
médico-sociaux, dans les services d'aide à domicile et au sein des familles. 

 Sensibiliser les responsables de structures et les familles aux actions de formations 
relatives à la bientraitance.  

 
Détenus : 

 Poursuivre les travaux engagés concernant l'accès aux soins des personnes 
détenues en liaison avec l'administration pénitentiaire.  
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Conclusion 
 
Les membres de la commission spécialisée ont pris plaisir à travailler ensemble, et avec les 
représentants de l'ARS. Ils ont le sentiment d'avoir fait progresser la connaissance des droits 
des usagers en Auvergne et d'avoir contribué à leur amélioration.  
 
Ils attirent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité, dans le cadre de la nouvelle 
grande région Auvergne – Rhône-Alpes, de conserver des points d'ancrage dans les 
territoires auvergnats et de développer des partenariats utiles, notamment avec les 
associations.  
 
La nouvelle commission des usagers devra être à l'écoute des besoins de tous les usagers 
de la grande région. Elle pourra s'inspirer des travaux réalisés et des perspectives de travail 
qui ont été tracées. 
 
La CSDU de la CRSA d'Auvergne souhaite bonne continuation à la nouvelle commission.  
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Annexe 10 : Programmes de la Journée européenne de vos droits en santé en 
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Annexe 15 : Etude sur "Le non-recours aux soins des publics précaires en Auvergne" 
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Annexe 16 : Projet de l'AFM Téléthon "Positi'f", clinique du positionnement 
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Annexe 17 : Evaluation 2015 du projet "Véhicule mobile itinérant de prévention et de 
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