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1. Objectifs 
 

La loi N°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a 
reconnu des droits individuels et collectifs attachés aux usagers dans ses relations avec le système de 
santé. 
 
Le Centre Hospitalier La Chartreuse, par la formalisation de sa politique Droits des patients, s’engage à 
poursuivre son engagement en faveur du respect et de la promotion de l’accès de tous les patients à leurs 
droits, sachant que les patients ont également des devoirs et qu’ils ne sont pas dégagés de leurs 
responsabilités de citoyen. 
 
Le Centre Hospitalier La Chartreuse, avec la participation de la Commission Des Usagers, a défini sa 
Politique Droits des Patients autour des axes décrits ci-après. 
 

 
2. Engagements de l’institution 
 

Le Centre Hospitalier La Chartreuse s’engage à protéger et garantir le respect des droits suivants pour les 
patients qu’il prend en charge :  

- Les droits fondamentaux de toute personne : respect de la dignité, de l’intimité, respect de la vie 
privée, 

- Le droit à la bientraitance, 
- Le respect des droits individuels pour les patients hospitalisés en soins sans consentement 

conformément à  la législation, 
- Le droit d’accès à toutes les informations permettant au patient d’être acteur de ses soins et 

d’exprimer un consentement éclairé, 
- L’information en cas de dommages liés aux soins, 
- Le droit aux soins visant à soulager la douleur, 
- Le droit d’exprimer ses griefs, 
- Le droit du patient d’accéder à son dossier médical, 
- Le droit du patient de désigner une personne de confiance, 
- …etc. 

 
Le CH La Chartreuse s’engage à conforter la coopération avec les proches dans l’alliance thérapeutique, 
sous réserve de l’accord du patient. 
 
Et plus généralement, le CH La Chartreuse s’engage à respecter le programme de l’Organisation Mondiale 
de la Santé pour l’évaluation de la qualité et du respect des droits, intitulé « Quality Rights Tool Kit ». Cet 
outil est destiné à évaluer et à améliorer la qualité des soins et des droits de l’homme dans les 
établissements de santé mentale et les structures médico-sociales. Il est lui-même inspiré de la Convention 
internationale relative aux droits des personnes handicapées qui établit des normes fondamentales à remplir 
par tous les établissements.  
 
 

3. Mise en œuvre des engagements du CH La Chartreuse 

 
Les engagements du CH La Chartreuse en matière de droits des usagers ont été recensés, de façon non 
exhaustive, dans un tableau annexé à la présente politique et présentant les actions mises en place ainsi 
que les indicateurs permettant de suivre ces actions. 
 
 

 

 

Direction des Affaires Générales  

POLITIQUE DROITS DES PATIENTS  
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4. Choix de composition de la CDU au sein du CH La Chartreuse : 
 
Afin de donner  une voix plus forte aux usagers au sein des instances, l’établissement a décidé d’intégrer un 
usager en tant que membre consultatif au sein de la Commission Des Usagers.  
 
La composition de la Commission Des Usagers est ainsi fixée : 
 - Un Président,  
 - Un Vice-Président, 
 - Un médiateur médical titulaire et son suppléant, 
 - Un médiateur non médical titulaire et son suppléant, 
 - Deux représentants des usagers titulaires et leurs suppléants,  
 - La Responsable Qualité et Certification, 
 - Un représentant de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques et 
son suppléant, 
 - Un représentant de la Commission Médicale d’Etablissement, 
 - Un représentant du personnel désigné par  le Comité Technique d’Etablissement et son suppléant 
   
Des membres consultatifs : 

 - Le Directeur des Affaires financières et des Systèmes d’Informations et du Bureau des Soins sans 

consentement ou son représentant,     

 - La Responsable des Affaires Juridiques - Chargée des Relations avec les Usagers, 
 - Un usager du CH La Chartreuse. 
 
 

5. Rôles et responsabilités 
 
De nombreux acteurs hospitaliers du Centre Hospitalier La Chartreuse protègent et garantissent ces droits :  
 

- Les professionnels de santé engagés chaque jour au côté des patients. 
- Les membres de la Commission Des Usagers, qui garantissent par leurs travaux et leurs actions le 

respect de ces droits.  
- Toutes les associations représentatives des usagers, co acteurs avec la direction et les instances, 

de la promotion des droits des usagers. 
- La Responsable des Affaires Juridiques-Chargée des Relations avec les Usagers qui assure une 

fonction privilégiée de coordination des actions mises en œuvre et d’application de la politique 
définie. 

- Les pilotes du processus Droits des patients qui portent la politique. 
- La Maison Des Usagers. 
- Les personnels administratifs chargés de l’accueil des patients (admissions, tutelles, …etc.). 

 
 

6. Organisation et ressources 
 
Le Centre Hospitalier La Chartreuse met en œuvre la politique de respect des droits des usagers :  
 

- En formant les professionnels de santé au respect des droits. 
- En actualisant et diffusant le livret d’accueil aux patients. 
- En assurant une veille règlementaire sur les textes de lois et règlements en matière de droits des 

personnes. 
- En assurant le maintien et le bon fonctionnement du Bureau des Soins Sans Consentement, dédié à 

l’application de la législation en matière de soins sans consentement. 
- En étant garant, au sein de la Maison Des Usagers, d’un espace d’accueil, d’échanges, d’écoute, 

d’expression et d’information pour les usagers de l’établissement, leurs familles et de toute personne 
concernée par la santé mentale.  
La Maison des Usagers est également un lieu d’accueil des associations d’usagers.  C’est un lieu 
d’expression de la parole individuelle et collective pour les patients. 

- En organisant chaque année plusieurs conférences à l’attention des usagers et professionnels, pour 
faire connaitre et mettre en valeur ces droits. 
 
 

7. Textes de référence  
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- « Programme de l’OMS pour l’évaluation de la qualité et du respect des droits », Quality Rights Tool 
Kit de l’Organisation Mondiale de la Santé, 
 

- Code de la santé publique, 
 

- Charte d’engagement pour la Bientraitance du CH La Chartreuse, 
 

- Charte de la personne hospitalisée, 
 

- Charte des droits et libertés de la personne accueillie, 
 

- Compte-rendu de la CDU du 24 novembre 2016 validant la politique concernant le respect des droits 
des patients. 

 
 
 

8. Signatures 
 
 

La Présidente de la Commission des Usagers Le Directeur de l’établissement 
 
 
 
 

JACQUINOT Christine 
 (Date et Visa) 

 
 
 
 

M. Bruno MADELPUECH 
(Date et Visa) 
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ANNEXE 1 
 
 

DROITS DES PATIENTS : ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT PRESENTES SOUS FORME DE PLAN D’ACTIONS 
 
 

Principes et règlementation 
concernant les droits des patients 

Points forts Points faibles, écarts Actions à réaliser 

 

Les droits fondamentaux 
 

 
LE DROIT A L’INTIMITE ET AU RESPECT DE LA DIGNITE  
 

 

 Le CH s’engage à respecter la dignité 
et l’intimité des patients. Il s’engage à tout 
mettre en œuvre pour offrir à tous patients 
des conditions d’accueil et d’hébergement 
conformes à la dignité et à l’intimité 
(chambres et sanitaires individuels, salles 
de visites…).  
 

  
- Chaque année des sessions de 
formation destinées aux personnels sont 
organisées intégrant les thématiques 
relatives au respect de la dignité et de 
l’intimité. 
 
 

 
Points sensibles rapport 
certification :  
Les conditions d'hébergement de 
certains locaux ne garantissent pas 
toujours le respect de la dignité et de 
l'intimité des patients. Sur les 25 
chambres doubles de l'USLD, seules 
50% sont pourvues d'une cloison 
séparative ; les autres ne font l'objet 
d'aucune disposition.  
- Dans l'unité d'accueil du plateau 
technique (unité EOLE), les chambres 
à un ou deux lits ne sont pas équipées 
de sanitaires. Il existe des box de 
douche fermés homme et femme 
situés dans le même espace.  
- La chambre d'isolement de l'unité 
médicale d'accueil et d'orientation 
(UMAO) est pourvue d'un oculus qui 

 
- Lors d’opérations de travaux à 

venir, la Direction d’engage à 
intégrer les exigences liées au 
respect de la dignité des patients 
dans l’architecture des locaux : 

- Nous veillerons à ce qu’il existe 
des locaux de visites permettant 
d’accueillir simultanément 2 
familles de visiteurs pour  1 unité 
de 30 lits 

- Les chambres et sanitaires 
respecteront les normes 
obligatoires en matière de respect 
de la dignité 
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donne directement dans la chambre.  
- Il n'y a pas de séparation entre les 
familles dans les salles d'accueil lors 
de visites simultanées.  
 

 
LA LIBERTE D’ALLER ET VENIR  
 

 

 Le CH s’engage à respecter le droit à la 
liberté d’aller et venir pour tout patient. 
Cependant, pour des raisons médicales, ou 
pour des raisons de préservation de la 
sécurité des personnes, cette liberté 
d’aller et venir peut faire l’objet de 
restrictions conformément à la 
règlementation sur les soins sans 
consentement.  

 
 
 
 
 
 

 
Les isolements et contentions sont des 
pratiques de dernier recours très encadrées 
par la Loi du 26 -01 -2016 dont  l’article 72 
impose un registre des isolements 
permettant un contrôle par la CDSP le 
CGLPL et les parlementaires 
 

  
Point fort Certification :  
- Les projets médicaux et de secteurs 
d'activité identifient les situations 
nécessitant une restriction de liberté, en 
particulier de la liberté d'aller et venir ; 
cela concerne notamment les modalités 
d'isolement et de contention. 
- Des modalités de recueil de la volonté 
du patient sont mises en œuvre. 
- Une EPP contention et isolement est 
régulièrement menée par le groupe MCI 
Contention. 
 
Point fort : 
- Depuis le 1er juillet 2016, il existe un 
registre informatisé, module de 
CRISTALINK qui permet de renseigner 
toutes les informations exigées par la 
Loi. 
 
 

 
- La loi de santé 2016 précise qu’une 
organisation doit être mise en place 
pour tracer la mise en œuvre de la 
contention et le placement en chambre 
d’isolement (registre portant des 
mentions légales obligatoires). Un 
registre a été mis en place à compter 
du 1er juillet 2016. 
 
- Relance d’un audit sur le respect des 
recommandations du CGLPL et sur les 
restrictions de libertés dans les unités 
fermées.  
 
Point faible : 
- Le module CRISTALINK n’est pas 

renseigné de manière exhaustive. 
- Les exigences de la Loi ne sont pas 

complétement remplies dans les 
faits. 

 

 

Les droits attachés à la qualité de patients  
 

 
LE DROIT A LA BIENTRAITANCE  
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 Le CH s’engage à promouvoir la 
bientraitance de toute personne prise en 
charge, pour favoriser son épanouissement 
et participer à son développement 
harmonieux. Celle-ci impose des 
comportements et attitudes respectueuses 
des personnes dans un environnement 
sécurisé de la part de tous les 
professionnels (vouvoiement, 
comportement adapté,…).  

 Points forts Certification :  
- Des actions visant la prévention de la 
maltraitance et la promotion de la 
bientraitance sont mises en œuvre.  
- Une charte  d'engagement pour la 
bientraitance a été conçue et diffusée. 
 
 
 

 - Mettre en œuvre des actions de 
promotion de la bientraitance des 
patients dans le cadre du 
processus de relance d’un 
nouveau groupe de réflexion sur le 
sujet, coordonné par la directrice 
des  soins. 

 
LE RESPECT DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE SOINS SANS CONSENTEMENT  
 

 

 Le CH s’engage à faire appliquer les lois 
n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et n° 2013- 
869 du 27 septembre 2013 relatives aux 
modalités de prise en charge des 
patients en soins sans consentement.
  
 
 

 
Point fort certification : 
- Il existe un bureau dédié aux soins 
sans consentement  ainsi qu’une salle 
d’audience 
 
Point fort CGLPL :  
- Le livret d'accueil présente des 
informations sous une forme conviviale 
et attractive ; en revanche, les 
informations sont incomplètes et 
manquent de précision pour ce qui 
concerne les soins sans consentement. 
 
Point fort : 
- Création d'un nouveau Service au  
Centre de documentation de mise à 
disposition de brochures d'information et 
Diffusion de l'information en intra le 7 
mars 2016 (Accès au dossier patient, 
Curatelle et tutelle : protection juridique 
des personnes majeures). 
- L’annuaire des avocats est désormais 
mis à disposition des patients, au BSSC, 
dans toutes les unités fermées du CH 
ainsi qu’auprès de la Responsable des 
Affaires Juridiques - Chargée des 
Relations avec les Usagers.  
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LE DROIT D’ACCES A TOUTES LES INFORMATIONS PERMETTANT AU PATIENT D’ETRE ACTEUR DES SOINS ET D’EXPRIMER SON CONSENTEMENT 
ECLAIRE  
 

 

 Le CH s’engage à mettre en œuvre 
toutes les conditions permettant de rendre 
les patients acteurs de leur prise en 
charge en participant à leur projet de soins 
ou à leur projet de vie. 
 

 
- Tous les patients des unités 
d’hospitalisation reçoivent à leur entrée 
un livret d’accueil qui explicite toutes les 
modalités de prise en charge des 
patients. Les patients ont accès à la 
maison des usagers ou ils peuvent 
recevoir toutes informations sur les 
conditions de prise en charge. 
Des évaluations des conditions d’accueil 
et de prise en charge sont organisées 
chaque année dans tous les secteurs 
sous forme d’enquêtes de satisfaction. 
 

  

 

 Le CH s’engage à ce que tout patient 
puisse exprimer son consentement libre 
et éclairé aux actes et traitements qui lui 
sont proposés, après avoir été informé des 
conséquences de ceux-ci et de leur gravité.  
Dans cet objectif, le CH s’engage à ce que 
ceux-ci reçoivent de la façon la plus 
adaptée et la plus complète possible les 
informations concernant leur état de santé, 
les modalités de traitements, leur utilité, 
leurs conséquences, les risques liés aux 
traitements, les alternatives possibles et les 
conséquences d’un refus de soins. 
 

  
Point fort Certification :  
- La réflexion bénéfice-risque et la 
recherche du consentement du patient 
et de son entourage concernant les 
restrictions de liberté font l'objet d'une 
concertation de l'équipe soignante 
intégrée dans le projet de soins 
personnalisé. Les restrictions de liberté 
font l'objet d'une prescription médicale 
écrite, réévaluée à périodicité définie. 
- Un document-type de sortie contre avis 
médical à faire remplir au patient  a été 
formalisé. 

  
- Renforcer la traçabilité de la 

recherche du consentement du 
patient aux soins dans les dossiers 
patients 

 

 Le CH s’engage à respecter pour tout 
patient majeur son droit à désigner, s’il le 
souhaite, une personne de confiance qui 
est une personne librement choisie par lui 
dans son entourage. 
Cette personne pourra l’accompagner tout 
au long de ses soins et, si le patient en fait 

  
Point fort Certification :  
- Une organisation est mise en place 
pour informer les patients sur la 
possibilité de désigner une personne de 
confiance.  
 
 

 
Point sensible  certification : 
- La proposition de désigner une 

personne de confiance n’est pas 
toujours tracée dans les dossiers 
patients : absence de cette 
information dans de nombreux 
dossiers en intra et extra 

 
- Renforcer la traçabilité de la 

personne de confiance dans les 
dossiers patients 
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la demande, éventuellement participer aux 
entretiens médicaux. 
Celle-ci sera consultée au cas où le patient 
serait hors d'état d'exprimer sa volonté et 
de recevoir l'information nécessaire à cette 
fin. 
 

 hospitalier. 
 

Point sensible :  
- Le management des secteurs 
d'activité ne s'assure pas de 
l'exhaustivité de la conformité des 
pratiques aux dispositions prévues en 
matière de traçabilité de l'information 
donnée au patient concernant la 
personne de confiance. 
 

 

 Le CH s’engage à respecter la 
confidentialité de toutes les données 
concernant les patients : médicales, 
sociales, administratives, non divulgation 
de l’identité des patients. 
 

 
Point fort : 
- Les recommandations de la CDU sont 
transmises via la lettre OQS ou sous 
forme de courrier à diffusion générale 
(cf. : diffusion d’une note le 26/05/2016 
sur la Confidentialité des informations 
médicales transitant par enveloppe 
navette). 
 
 

 
Points sensibles :  
- Le Projet qualité 2015-2018 ne fait 
qu'une mention sommaire du respect 
de la confidentialité. 
- L'établissement n'évalue pas 
régulièrement le respect de la 
confidentialité des informations 
relatives au patient.  
 
 Non-conformité :  
- Les actions d'amélioration relatives à 
la confidentialité des informations qui 
les concernent sont partiellement 
mises en œuvre. 
 

 
- Enquête prévue courant 2017 
relative au respect de la 
confidentialité.  
 

 
L’INFORMATION EN CAS DE DOMMAGES LIES AUX SOINS  
 

 

 Le CH s’engage à respecter le droit de 
tout patient victime ou s'estimant victime 
(ou ses ayants droit, si la personne est 
décédée, ou, le cas échéant, son 
représentant légal), d’un événement 
indésirable ayant entraîné un dommage 
physique ou psychologique, d’être informée 
par le professionnel de santé lors d’une 
annonce sur les circonstances et les 
causes de ce dommage, qu’ils soient 

 
Point fort : 
- Le Centre Hospitalier met en œuvre 
des formations concernant l’information 
en cas de dommages liés aux soins ; 6 
sessions ont été organisées en 2016. 
Des formations sont également prévues 
pour les équipes de nuit. 
 
 
 

 
Points sensibles :  
- Les professionnels mettent en œuvre 
de façon inégale la démarche 
d'information en cas de dommage 
associé aux soins et la traçabilité des 
dommages associés aux soins n'est 
pas généralisée. 
- L'information donnée au patient 
concernant la personne de confiance 
n'est pas systématiquement tracée 

 
 
- Poursuivre les sessions de 

formation concernant l’information 
en cas de dommages liés aux 
soins 
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consécutifs à des complications liées à la 
pathologie du patient, à un aléa 
thérapeutique ou à une erreur et ceci, au 
plus tard dans les quinze jours suivant la 
découverte du dommage ou sa demande 
expresse. 
 

dans le dossier du patient. 
 
Non-conformité :  
- Les actions d'amélioration relatives à 
l'information du patient en cas de 
dommage lié aux soins sont 
partiellement mises en œuvre. 
- Il n'y a pas eu de formation organisée 
auprès des professionnels malgré les 
demandes récurrentes du groupe 
"dommages liés aux soins". Une 
simple information (1 diapo) dans la 
formation aux droits du patient 
initialisée début 2015 a été retrouvée 
par les Experts. 
 

 
LE DROIT AUX SOINS VISANT A SOULAGER LA DOULEUR  
 

 

 Le CH s’engage à ce que tout patient 
reçoive, compte tenu de son état de santé, 
les traitements et les soins les plus 
appropriés et de bénéficier des 
thérapeutiques dont l'efficacité est 
reconnue et qui garantissent la meilleure 
sécurité sanitaire et le meilleur apaisement 
possible de la souffrance au regard des 
connaissances médicales avérées.  

 
Points forts : 
- L’évaluation de la douleur est tracée. 
- Il existe un temps d’IDE expert 
concernant la prévention de la douleur  
- Des formations « Prise en charge de la 
douleur en psychiatrie » sont assurées 
par S. DUONG) 
- Le CLUD se réunit régulièrement afin 
d’impulser de nouvelles actions et suivre 
des actions en cours. 
 

 
 

 
- Poursuivre les actions engagées 

concernant la prévention de la 
douleur 

 
LE DROIT D’EXPRIMER SES GRIEFS 
 

 

 Le CH s’engage à ce que tout patient 
puisse exprimer oralement ou par écrit une 
plainte ou une réclamation auprès des 
responsables des services de 
l'établissement et du représentant légal de 
l'établissement. 

 
Points forts : 
- Les rencontres avec les usagers sont 
privilégiées dans le traitement des 
réclamations. 
- Les modalités d'exploitation des 
réclamations des patients et des 
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 proches au sein de chaque secteur 
d'activité sont prévues. 
- La gestion des plaintes et des 
réclamations est organisée et 
formalisée. Elle est en lien avec le 
dispositif de gestion. 
des évènements indésirables. 
- L'exploitation des plaintes et 
réclamations est faite avec les 
professionnels des services concernés 
et sont systématiquement présentées en 
CDU. 
- L’analyse des dysfonctionnements 
relevés dans les dossiers de 
réclamation, permet de mettre en place 
des actions d'amélioration. 
 

 
LE DROIT DU PATIENT D’ACCEDER A SON DOSSIER MEDICAL  
 

 

 Le CH s’engage à ce que tout patient 
puisse accéder à l'ensemble des 
informations concernant sa santé 
détenues, à quelque titre que ce soit, par 
des professionnels et établissements de 
santé conformément à la législation en 
vigueur. 

 

 
Points forts : 

- 100% des dossiers patient demandés 
sont transmis dans les délais 
règlementaires. 

- La CDU est informée du nombre de 
demandes d'accès au dossier 
médical, des délais de transmission et 
du suivi des actions d'amélioration 
mises en œuvre. 

 
Point faible : 
 
- Lors de la transmission du dossier 
médical, une recommandation de la 
CDU prévoit de transmettre également 
les informations contenues dans le 
Dossier de Soins Informatisé (DSI). La CRUQPC est informée du nombre de demandes d'accès au dossier médical, des délais de transmission et du suivi des actions d'amélioration mises en œuvre. 
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