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I. LES RELATIONS AVEC LES USAGERS :  
 
La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge est fondée sur le 
décret n° 2005-213 du 2 mars 2005. Elle a été créée le 15 septembre 2005. 
Elle a pour but de : 

 Veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches, dans tous les domaines, y 
compris celui de l’organisation des soins et du fonctionnement médical. 

 Contribuer, par ses avis et propositions, à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes 
malades, de leurs proches et de la qualité de la prise en charge des patients et résidents.  

 
 

1. Rappel des grands objectifs 2015  
 
En 2015, les principaux objectifs de la Responsable des Affaires Juridiques-Chargée des Relations avec les 

Usagers au titre de la Relation avec les Usagers ont été les suivants : 

 Assurer le suivi des plaintes, des réclamations, des demandes de médiation et de dossiers 
médicaux  

 Effectuer un traitement systématique des réclamations en collaboration avec la Gestionnaire de 
Risques, en lien avec la Cellule d’analyse des évènements indésirables. 

 Répondre aux demandes de dossiers médicaux en respectant les délais réglementaires, 

 Accueillir les patients et leur famille, 

 Mettre en place des actions de prévention des conflits, 

 Inscrire la CRUQPC dans la politique générale de l’établissement en tant qu’instance du Centre 
Hospitalier en s’assurant du suivi de ses recommandations et de sa consultation sur les 
recommandations des autres instances telles que la CSIRMT ou la CME, 

 Assurer le bon fonctionnement de la CRUQPC et en faire les comptes rendus. 
 
 

2. Actions mise en œuvre en 2015  
 
Les actions mises en œuvre en 2015 par la CRUQPC suite aux réclamations reçues ont été les suivantes : 
 

 Mise à jour du questionnaire de psychiatrie générale. 

 Audit, en janvier 2015, des affichages obligatoires à destination des patients dans les unités de 
soins.  

 Diffusion au sein des unités de la nouvelle affiche d’informations à destination des patients, sur la 
présence d’une Chargée des Relations avec les Usagers et des représentants d’usagers au sein de 
l’établissement ainsi que sur la CRUQPC. 

 Diffusion, en mai 2015, d’une note afin de rappeler les sanctions pénales en cas de vols suite à des 
constats de vols, via les FEI, dans les unités de soins à l’encontre des patients et des personnels 
(vols de vêtements, de matériels,…etc.). 

 Diffusion, via la lettre OQS de juillet 2015, d’un focus sur la législation en matière de Droits des 
patients. 

 Diffusion, en septembre 2015, d’une note de recommandation sur l’importance de 
l’accompagnement du livret d’accueil. 

 Diffusion, en juin 2015, d’une note sur la vigilance à apporter, afin d’éviter qu’un patient ne multiplie 
les changements d’unité lors d’un même séjour, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une personne fragile. 

 
 

3. Recommandations de la CRUQPC en 2015 

 

Les recommandations de la CRUQPC pour 2015 ont été les suivantes : 

    
 Direction des Affaires Générales 
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 Informer et former les agents du CH aux Droits des patients.  

 Former les représentants d'usagers aux droits des patients. 

 Réviser le règlement intérieur de la CRUQPC.  

 Inviter régulièrement la DSET pour avoir un retour sur le service laverie (actions mises en place, 
problématique, etc.).  

 Inviter régulièrement les différents groupes de travail de l’établissement relatifs aux droits des 
patients afin d’avoir un état d’avancement de leur actions (Groupe promotion de la Bientraitance, 
groupe EPP Suicide,…etc.). 

 Revoir les matériaux utilisés pour permettre aux patients des cours des unités fermées de ne pas 
être vus depuis l'extérieur. 

 Présenter le bilan de la CRUQPC aux instances et aux professionnels de santé de l'établissement. 
 
 
Certaines recommandations de la CRUQPC se font en continu, à savoir : la diffusion des résultats de 
l'enquête de psychiatrie générale et du bilan des actes de violence aux instances de l'établissement ainsi 
que la diffusion des plans d'actions mis en œuvre suite à l'analyse de ces résultats. 
 
L’évaluation globale de la thématique « droits des patients » met en évidence : 
- Des représentants des usagers très impliqués dans plusieurs instances et groupes de travail (CRPV, 
CGRV-CLIN, CLAN, Comité éthique, Groupe isolement contention) ; 
- Un dispositif pérenne d’évaluation de la satisfaction des usagers (enquête en pédopsychiatrie et en extra 
hospitalier deux fois par an et en intra hospitalier une fois par an) ; 
- Un dispositif de gestion des plaintes et des réclamations opérationnel en lien avec la gestionnaire des 
risques (dispositif de signalement des événements indésirables) ; 
- Des temps de rencontre importants entre les usagers réclamants et la juriste chargée des relations avec 
les usagers ; 
- Des procédures formalisées et opérationnelles concernant le droit des patients ; 
- Des formations dédiées ; 
- Des évaluations de pratiques professionnelles pérennes notamment sur la mise en chambre d’isolement et 
la contention et les soins sans consentement. 
Le taux de retour des questionnaires de satisfaction 2015 est de 19%.  
 
 

4. Les faits marquants en 2015 
 

4.1 Réunions et participation à la CRUQPC 
 
En 2015, la CRUQPC s’est réunie 5 fois : les 29 janvier, 11 mars, 3 juin, 16 septembre et 2 décembre.  

Le taux de participation des membres a été de 76%. 
Les comptes rendus de la CRUQPC sont diffusés sur l’espace documentaire et ainsi disponibles pour tous 
les professionnels de l’établissement. 
 
La CRUQPC a analysé les réclamations, le contentieux, les demandes afférentes aux dossiers médicaux, 
les enquêtes de satisfaction et de sortie, les actes de violence liés aux patients. Elle a émis des 
recommandations et évalué les mesures adoptées. 
 
Un tableau de bord présenté lors de chaque réunion de la CRUQPC fait apparaître : 

 Les principales raisons des réclamations avec le pourcentage de celles-ci traitées sous 8 jours, 

 Les principales raisons des contentieux, 

 Le suivi des soins sous contrainte, 

 Le nombre de dossiers médicaux transmis dans les délais règlementaires : sous 8 jours pour les 
dossiers de moins de 5 ans et sous 2 mois pour les dossiers de plus de 5 ans, 

 Le type de rencontre avec les usagers réclamants (chargée des relations avec les usagers, 
médiateur, équipe médicale et soignante, directeur), 

 Les évènements indésirables impliquant des actes de violence sur patients ou de la part d’un 
patient, les tentatives de suicides et les suicides, 

 Les principaux items des enquêtes de satisfaction en psychiatrie générale, 

 Le taux de retour des questionnaires de sortie, 

 4 items relatifs à la prise en charge des usagers, 
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 1 item sur le taux de suivi de commande du livret d’accueil. 
 
La composition de la CRUQPC en 2015 : 

o Président sans voix délibérative :  

- Mme JACQUINOT – Secrétaire Générale  

 
o Membres délibérants titulaires :  

- Mme le Dr LAVAULT – Médiateur médecin  

- M. VEAULIN – Médiateur non médecin  

- Mme ANGLADE – Représentante des usagers UNAFAM  

- Mme PLASSARD – Représentante des usagers UDAF  

- Mme BICHON – Coordinatrice des Soins Infirmiers de Rééducation et Médico-technique ou 
son représentant, M. MOUCHON 

- Mme le Dr MARTIN-BERTHOLE – Présidente du Comité de Gestion des Risques et 
Vigilances  

 
o Membres délibérants suppléants :  

- M. le Dr GUICHERD – Médiateur médecin suppléant  

- Mme PIERRE – Médiateur non médecin suppléant  

 
o Membres consultatifs :  

- M. FISZKA – Directeur des Affaires Financières, du Système d’Informations et du Bureau 
des Soins Sans Consentement ou son représentant M. CORNU 

- Mme MICHEL – Responsable Qualité et certification 
- Mme GIRAULT – Responsable des Affaires Juridiques-Chargée des Relations avec les 

Usagers 
 
 

4.2 Information des usagers sur le fonctionnement de la CRUQPC 
 
L’affiche précisant les coordonnées de la Chargée des Relations avec les Usagers, des représentants 
d’usagers ainsi que l’existence de la CRUQPC a été mise à jour et diffusée lors d’un audit relatif à la mise  
conformité de l’affichage obligatoire effectué en janvier 2015. 
Le livret d’accueil fait également part de ces informations. 
 
Par ailleurs, la Maison des Usagers organise de façon annuelle une conférence-débat dont le thème choisi 
par les associations est : « Les droits des usagers en établissements sanitaires et médico-sociaux. ». Cette 
conférence s’est tenue le 19 mai 2015. 
 
 

4.3 Information de l’ensemble des professionnels de santé et des personnels de 
l’établissement 

 
L’information des personnels concernant les thématiques, traitées par la CRUQPC, est diffusée par intranet 
et par une lettre mensuelle jointe aux bulletins de paye. 
 
Ainsi, une lettre mensuelle en date de juillet 2015 a effectué une information sur le bilan 2014.  
Ce même bilan est en ligne sur l’espace documentaire du Centre Hospitalier La Chartreuse à disposition de 
tous les professionnels de santé.  
Enfin, il a été présenté aux instances du Centre Hospitalier La Chartreuse en avril 2015 : au Comité 
Technique d’Etablissement du 20 avril 2015, à la Commission Médicale d’Etablissement du 21 avril 2015 et 
au Conseil de Surveillance du 22 avril 2015. 
 
 

4.4 Coordination avec les autres instances de l’établissement 
 
La Présidente du Comité de Gestion des Risques et Vigilances est invitée à la CRUQPC à titre permanent, 
ainsi que la Coordinatrice des Soins Infirmiers de Rééducation et Médico-technique et le Directeur des 
Affaires Financières, du Système d’Informations et du Bureau des Soins Sans Consentement. 
 
La CME propose au président du Directoire, un programme d'actions qui prend en compte les informations 
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contenues dans le rapport de la CRUQPC.  
 
Le rapport de la CRUQPC est présenté en CTE, en CME et en Conseil de Surveillance.  
 
 

4.5 Formation des personnels de santé comme vecteur de promotion des droits des 
patients 

 
Des formations et des conférences sont organisées au sein du Centre Hospitalier afin de promouvoir les 
droits des patients (voir point II-2). 
 
 

4.6 La visite de la mission de Contrôle des Lieux de Privation de Libertés et la visite de 
certification 

 
L’année 2015 a accueilli 2 évènements importants : la visite de la Contrôleure Générale des Lieux de 
Privation de Libertés du 7 au 10 avril 2015 et la visite de certification du 13 au 17 avril 2015. 
Les remarques relatives aux droits des patients ont été sensiblement les mêmes lors de ces deux visites et 
les 3 points importants sont les suivants : 
 

 La Politique de respect des droits du patient n’est pas formalisée. 
Un document présentant la Politique des droits des Patients sera rédigé par les pilotes du Processus 
courant 2016 puis validé par les instances. 
 

 Le recours à la contention ne fait pas toujours l'objet d'un suivi au moyen d'un document renseigné 
par les unités recevant des patients hospitalisés sans consentement.  
Sur ce point, la loi de modernisation de notre système de santé, dans son article 72 dispose : « Un 
registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie (…). Pour chaque 
mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette 
mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le 
registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la 
commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport 
rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique 
définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est 
transmis pour avis à la commission des usagers (…) et au conseil de surveillance (…). ». 
La Direction s’est engagée à la mise en place d’un tel registre, avec le soutien de la Direction des 
Soins Infirmiers pour la mise en place organisationnelle et managériale, et de la CRUQPC dans le 
cadre de ses missions de veille du respect des droits des usagers. 

 

 La confidentialité, la dignité et l'intimité du patient ne sont pas toujours respectées dans 
l’établissement. 
Pour rappel, la CRUQPC, relayée par la Direction Qualité, recommande depuis 2013 la mise en 
œuvre  de travaux et l’achat d’équipements pour se mettre en conformité avec le respect de la 
confidentialité, de la dignité et de l'intimité du patient. Ces recommandations n’ont pas toujours été 
suivies d'effet.  
La Direction s’est donc engagée à prendre en compte ces remarques dans le plan de travaux 2016-
2017. 

 
 

5. Bilan des différentes activités :  
 

5.1 Assurer le suivi des réclamations 
 

 93 réclamations ont eu lieu en 2015 contre 62 en 2014. 

 59% viennent des patients eux-mêmes et 41% de tiers.  
84% des réponses aux réclamations ont été apportées dans les 8 jours. Des lettres d’attente sont 
transmises, si la réponse ne peut être donnée tout de suite et qu’elle nécessite des compléments 
d’information.  
La CRUQPC a accepté la demande faite, par la Juriste-Chargée des Relations avec les Usagers, 
d’augmenter le délai de traitement des réclamations, au vu de leur augmentation. Pour 2016, les délais de 
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traitement seront de 10 jours et une lettre d’attente sera envoyée dans les 5 jours. 
Toutes les réclamations sont présentées à la CRUQPC et à la cellule d’analyse des évènements 
indésirables.  
 
 
 

 
 
 
Les réclamations les plus fréquentes sont les suivantes : 

 38% concerne une demande d’information de la part de tiers (19% en 2014), 

 29%  concernent l’organisation des soins (26% en 2014), 

 16% concernent les droits et information des patients (23% en 2014), 

 5%  concernent un évènement indésirable associé aux soins (5% en 2014), 

 5% concernent une prestation hôtelière, logistique et technique (16% en 2014), 

 4% concernent la sécurité des biens et des personnes, (8% en 2014),  

 3% concernent des demandes autres (3% en 2014). 
 

Items 2011 2012 2013 2014 2015 

EI associés aux soins 0 12 5 3 5 

Organisation des soins 28 24 30 17 27 

Sécurité des biens et des personnes 7 2 2 5 4 

Prestations hôtelières, logistiques et 
techniques 

NC 5 5 10 5 

Droits et information des patients 37 23 14 15 15 

Demandes d’informations de tiers NC 1 14 12 35 

Autres 5 6 8 2 3 

Satisfaction NC NC 4 5 4 

Total 
77 66 

77 
(5 ont 2 items) 

62 
(5 ont 2 items) 

93 
(4 ont 2 items) 

 
SYNTHESE : 
On constate une augmentation des réclamations (62 en 2014 contre 93 en 2015). Les réclamations émanant 
des tiers représentent 41% des demandes (32% en 2014). Cependant, il s’agit le plus souvent de demandes 
de précisions quant au fonctionnement de notre établissement ou de demande d’informations sur les droits 
des patients. Une seule réclamation a donné suite à un contentieux. 
 
La majorité des motifs de réclamations concerne surtout 4 items : 
- l’organisation des soins (27 en 2015 contre 17 en 2014). La majorité de ces réclamations concernant 
l’organisation de la prise en charge ou encore des problématiques de relations médecin/personnel. 
 - les droits et information des patients (15 en 2015 et 2014), avec, tout comme l’année dernière 
principalement des demandes de précisions sur les SDDE/SDRE. 
- les demandes d’informations de tiers ont fortement augmenté (35 en 2015 contre 12 en 2014), avec des 
demandes d’informations sur la prise en charge des patients et des demandes de prise en charge d’une 
personne par notre établissement. 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Total des réclamations 77 66  77 62 93 

Patient 62% 57%  56% 68% 59% 

Tiers 38% 43%  44% 32% 41% 

% de réponses envoyées  
dans les 8 jours 

87% 79%  91% 57% 84% 
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5.2 Assurer le suivi des contentieux  

 
- Les plaintes des patients devant la justice, sont traitées en continu, toute l’année. 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Annulation de décision (recours pour excès de 
pouvoir, vice de forme,…) 

3 0 0 0 0 

Divers  0 0 0 0 0 

Demande de réparation de préjudice, d’expertise 1 0 0 2 2 

SDDE/SDRE abusives 2 0 0 1 0 

Total des nouveaux dossiers contentieux 6 0 0 3 2 

 
 

5.3 Le suivi des Soins sans consentement en lien avec le Bureau des Soins Sans 
Consentement 

 

 

 
SYNTHESE : 
On constate une augmentation générale des admissions en soins sans consentement surtout pour les 
SDDE urgence (+51 par rapport à 2014).  
Il y a eu 10 levées de SDDE et 4 levées de SDRE en 2015 ce qui reste relativement stable par rapport au 
nombre d’audiences. 
 
- Les contrôles facultatifs par le Juge des Libertés et de la Détention : 
En 2015, il a eu 6 demandes de contrôle facultatif par le JLD concernant les Soins sur Demande du 
Directeur d’Etablissement (SDDE) et 1 pour les Soins sur Décision du Représentant de l’Etat (SDRE). 
Cependant, il n’y a eu aucune levée. 
 
Les soins sans consentement sont suivis par le Bureau des Soins Sans Consentement qui est un invité 
permanent de la CRUQPC et qui fait un point à chaque réunion. 
 
 

 CUMUL SDDE (Décision 
du Directeur) 

2012 2013 2014 2015 

Nombre admissions en 
SDDE 

418 537 502 580 

Nombre de SDDE 
Procédure NORMALE 

330 336 288 305 

Nombre de SDDE 
URGENCE 

24 65 59 110 

Nombre de SDDE PI 64 136 155 165 

Nombre de saisine du JLD 163 272 242 316 

Nombre de passage devant 
le JLD 

146 239 210 290 

Nombre annulation 
audience 

17 33 32 26 

Nombre programme de 
soins (PSP) 

29 50 63 85 

Nombre de mainlevées du 
JLD 

10 7 6 10 

Nombre de levées 
médecins 

351 425 396 450 

Nombre de requête de 
levées par tiers 

25 37 27 31 

CUMUL SDRE (Décision du 
Représentant de l'Etat) 

2012 2013 2014 2015 

Nombre admissions en SDRE 53 52 43 55 

Nombre SDRE PREFET 5 6 9 13 

Nombre SDRE MAIRIE 25 18 14 13 

Nombre SDRE D 398 (Maison 
d'arrêt) 

22 25 19 25 

Nombre SDRE 122-1 (Irresp. 
Pénale) 

1 3 1 4 

Nombre de saisine du JLD 20 28 21 28 

Nombre de passage devant le 
JLD 

20 19 13 22 

Nombre annulation audience 0 9 8 6 

Nombre programme de soins 
(PSP) 

3 4 7 8 

Nombre de mainlevées du JLD 0 2 4 4 

Nombre de levées PREFET 43 34 20 30 

Nombre de transfert à l'UHSA 5 5 8 6 
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5.4 Assurer le suivi des médiations et les rencontres avec les usagers réclamants 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Rencontres patient/Chargée des Relations avec les 
Usagers 

35 44 29 46 31 

Rencontre patient/ équipe médicale ou soignante + 
Chargée des Relations avec les Usagers 

4 2 0 1 1 

Rencontre patient/Secrétaire Générale+ Chargée des 
Relations avec les Usagers 

4 3 0 0 0 

Médiations 
0 1 

3 propo- 

sitions 
1  1 

Total 43 50 29 47 33 

 
 
 
SYNTHESE : 
Il y a eu une médiation début 2015 qui a été effectuée par les médiateurs médecin et non médecin (Dr 
LAVAULT et Mme VEAULIN). Cette médiation a donnée satisfaction au patient qui n’a pas engagé de 
poursuites contre l’établissement. 
 
En 2015, il y a eu 33 rencontres avec la Chargée des Relations avec les Usagers soit une légère baisse par 
rapport à 2014 (20 rencontres étaient liées à une demande de dossier médical, 10 à une réclamation et 2 à 
une demande d’informations). 
Des rencontres quasi systématiques sont proposées par la Chargée des Relations avec les Usagers suite à 
la réception d’un courrier de réclamation  
Cependant, de plus en plus de patients ou de familles prennent contact par téléphone et parfois, via le site 
internet. En effet, 23 réclamations sur les 93 comptabilisées en 2015 ont été faites par téléphone et 5 via le 
site internet. 
Une rencontre a été réalisée avec le médecin-référent du patient et le Cadre de santé, l’assistance sociale, 
une infirmière du service, la juriste-chargée des relations avec les usagers, ainsi que la mandataire judiciaire 
suite à des réclamations continues de la part de l’épouse d’un patient.  
 
Tous les entretiens sont suivis et donnent lieu à une réponse soit par écrit, soit par oral. 
 

5.5 La représentation des usagers au sein de l’établissement 
 

 Au sein des instances : 

La représentation des usagers est assurée par un ou deux représentants au sein du Comité de Gestion des 
Risques et des Vigilances (CGRV-CLIN), du Conseil de la Vie Sociale du Long Séjour et du FAM, du CLAN, 
du Comité Ethique, de la Commission des Marchés Publics, du Conseil de Surveillance et de la CRUQPC. 
 

 Au sein de groupes de travail : 
Les différents groupes de travail essaient, autant que faire se peut, d’intégrer au moins un représentant des 
usagers. Aussi, à titre d’exemple, un représentant des usagers siège au groupe de travail sur la mise en 
Chambre d’Isolement Contention. 
 

 Actions mises en place pour les représentants d’usagers : 
La Maison des Usagers organise des tables rondes 1 fois par trimestre. Elles sont ouvertes à toutes les 
associations et permettent d'informer les représentants des associations et les représentants d’usagers sur 
le fonctionnement du CH La Chartreuse. 
Par ailleurs, des micro-projets culturels sont organisés 1 fois par trimestre dans les services en présence des 
personnels, des associations et des usagers. Lors de ces micro-projets, un temps est consacré à des 
activités culturelles et un autre est consacré à la présentation de chaque association. 
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5.6 Répondre aux demandes de dossiers médicaux en respectant les délais 
règlementaires 

 

En 2015, 96 demandes de dossiers médicaux ont été recensées dont 66 demandes confirmées par l’envoi 
de justificatifs.  
Le nombre de demandes et les délais de transmission sont précisés lors de chaque réunion de la CRUQPC. 

• 100% des dossiers sont transmis dans les délais réglementaires de 8 jours ou de 2 mois, suivant 
l’ancienneté du dossier. 

• Aucun contentieux relatif à la transmission des dossiers médicaux, n’a été enregistré en 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
SYNTHESE : 
Le nombre de demandes de dossiers médicaux reste stable par rapport à 2014.  
 
Les causes des demandes sont assez variées mais n’ont pas pour but d’engager un contentieux contre 
notre établissement. Elles sont relatives à des recherches généalogiques, des expertises, des changements 
de médecins-référent pour cause de déménagement…etc. 
 

 
6. Les objectifs prioritaires de la CRUQPC pour 2016 :  

 
Les objectifs prioritaires sont de : 
 

 Relancer le questionnaire effectué en décembre 2012 relatif à la confidentialité. 

 Réunir un groupe de travail permettant de mettre en place un protocole pour préparer la sortie des 
patients sans domicile. 

 Finaliser la mise à jour du règlement intérieur de la CRUQPC en intégrant la réorganisation prévue 
par la Loi de modernisation du système de santé. 

 Relancer l’audit de 2012 sur le respect des recommandations du CGLPL. 

 Mettre à jour le livret d’accueil patient. 

 Assurer le suivi de la recommandation relative à la mise en place d’actions d’amélioration relatives à 
l’intimité des patients, notamment lors des visites des familles.   

 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total des demandes : 
• Confirmations 

52 
41 

36 
27 

55 
44 

69 
46 

69 
46 

107 
92 

96 
66 

Origine : 
• Tiers 
• Patients 

 
22% 
78% 

 
33% 
67% 

 
20% 
80% 

 
21% 
79% 

 
29% 
71% 

 
35% 
65% 

 
20% 
80% 

Suivi par un contentieux : 5 2 1 0 0 1 0 
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II. L’APPUI JURIDIQUE : Les missions de la Responsable des Affaires 
Juridiques  

 
I. L’appui juridique aux unités  

 
En 2015, il y a eu 70 demandes de conseils juridiques de la part des unités, relatives aux droits des patients 
(demandes sur les soins sans consentement, la confidentialité, la transmissions d’informations médicales, 
des demandes de conseils sur la situation particulière de certains patients…etc.).  
 
Les informations juridiques sont données sous forme de note de synthèse et traitées le plus rapidement 
possible en fonction de l’urgence des situations. 
 

II. La dispensation de formations  
 
 2.1 Les formations au sein du Centre Hospitalier La Chartreuse 
 
La Responsable des Affaires Juridiques assure depuis 2015 des formations sur les « Droits des patients en 
établissement de santé et sur les responsabilités juridiques » au sein du CH La Chartreuse. Il y a eu 5 
formations en 2015 et 71 agents ont été formés. 
 
Demande d'intervention sur la conduite à tenir en cas d'informations préoccupantes vis-à-vis de mineurs ou 
de majeurs protégé 
 
Par ailleurs, des conférences, concernant notamment la démarche éthique, le dossier patient, la 
bientraitance ont été suivies par les agents du Centre Hospitalier La Chartreuse. 
 
 

2.2 L’organisation des journées d’échanges psychiatrie & justice 2015 : 

 
La Responsable des Affaires Juridiques coordonne l’organisation au sein du Centre Hospitalier La 
Chartreuse et en partenariat avec les représentants des autorités judiciaires et sanitaires, les Journées 
d’échanges Psychiatrie & Justice. Cette année encore la 3

ème
 journée s’est tenue le 18 juin 2015 à 

l’Amphithéâtre du Centre Hospitalier La Chartreuse. 
Le principe de cette journée reste le même, à savoir, un échange entre professionnels de la justice et de la 
santé sur les pratiques de chacun lors de deux tables rondes, dans le respect du rôle et des compétences 
de chacun. 
 - Une première table ronde était consacrée aux « conséquences de la séparation parentale 
sur l’enfant », permettant d’aborder tant son impact sur la santé mentale du mineur que les réponses 
formulées à cet égard par la justice. En effet, les divorces et les séparations sont des enjeux majeurs de la 
vie de chacun. S’ils concernent au premier chef les adultes, les enfants en sont régulièrement, et bien 
malgré eux, des victimes collatérales. L’enfant se trouve ainsi tour à tour « justiciable » et « patient ». Il a 
semblé ainsi opportun de mieux comprendre la place de ce justiciable atypique ainsi que l’impact du conflit 
parental sur la santé psychique du mineur. 
 
 - Une deuxième table ronde a eu pour thème « l’adolescent violent et la nécessité d’une prise 
en charge conjointe par la justice et la pédopsychiatrie ». Ainsi, une appréhension effective de la 
délinquance infanto-juvénile implique sans nul doute un concert de réponses à la fois pénales, éducatives et 
pédopsychiatriques.  
 
Cette troisième journée, révélatrice de l’interaction positive qui s’est déjà installée entre psychiatrie et justice, 
fut à nouveau un succès et une illustration de la nécessité de se consacrer mutuellement un temps 
d’échanges. 
 
 

2.3 Les formations à l’Ecole Nationale des Greffes de Dijon : 

 

La collaboration mise en place avec l’Ecole Nationale des Greffes se poursuit, puisque 3 formations à 
destination des greffiers du Juge des Libertés et de la Détention ont été assurées par la Responsable des 
Affaires Juridiques en 2015 (2 avril, 25 juin et 9 décembre 2015).  
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2.4 Les formations et informations extérieures 
 

Le 21 mai 2015, suite à la parution de la dernière version du Guide pratique des Soins sans Consentement 
rédigé en lien avec le Centre Hospitalier Sainte Anne, l’Association Des Etablissements participant au 
service public de Santé Mentale (ADESM) et la SHAM, et auquel la Responsable des Affaires Juridiques a 
participé au titre de l’ADESM, cette dernière a participé à une intervention orale lors de mini-conférence 
organisée par la SHAM sur les Soins sans Consentement au salon Santé Autonomie de Paris (thèmes: Les 
dernières actualités jurisprudentielles en matière de soins sans consentement et Les certificats médicaux 
dans le parcours des personnes en soins sans consentement) 
 
Le 18 novembre 2015, la Responsable des Affaires Juridiques a animé la formation des professionnels du  
DIU Santé Orale sur la thématique de "l’organisation de la prise en charge des patients en psychiatrie et 
droits des patients en établissements sanitaires". 
 
 

III. La gestion des dossiers d'assurance impliquant un patient 

 

La Responsable des Affaires Juridiques – Chargée des Relations avec les Usagers traite les dossiers de 

remboursement impliquant les patients, en lien avec l’organisme d’assurance du Centre Hospitalier La 

Chartreuse. 

Par ailleurs, il est désormais demandé aux patients ayant causé des dégradations volontaires de biens 

appartenant à l’établissement, et pour lesquels les médecins ont donné leur accord, de rembourser les 

dégradations commises. Ces dossiers sont traités par la DSET en lien avec la Responsable des Affaires 

Juridiques – Chargée des Relations avec les Usagers. 

 

En 2015, 10 demandes ont été comptabilisées. 2 demandent concernaient le dommage de matériels 

appartenant à l'établissement et causé par les agissements d'un patient. 

 

IV. L’organisation des saisies de dossiers médicaux : 

 

La saisie du dossier médical doit respecter un formalisme indispensable à la préservation du secret médical 

(loi 93-2 du 4 janvier 1993, loi 2000-516 du 15 juin 2000 et article 81 du Code de Procédure Pénale). C’est 

pourquoi la Responsable des Affaires Juridiques est chargée d’organiser les opérations de saisies en lien 

avec le personnel médical, l’ordre des médecins, la justice et la Direction Départementale de la sécurité 

Publique. 

 

2 saisies de dossiers médicaux ont eu lieu en 2015. 

 

V. La rédaction, la vérification et la mise à jour de contrats  

 

En 2015, 26 contrats ont été rédigés, vérifiés ou révisés en lien avec les Pôles.  
 
A titre d’exemples, plusieurs convention ont été rédigées dans le cadre du partenariat avec l’Association 
Itinéraires Singuliers (une convention cadre de partenariat 2015-2017 DRAC-ARS-Itinéraires Singuliers-CH 
La Chartreuse, une convention pour la mise à disposition de l’Espace d’exposition,...etc.), ainsi qu’un 
formulaire de consentement éclairé dans le cadre de travaux de fin d'année d'une stagiaire kinésithérapeute, 
une convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit avec la SDAT, une convention de partenariat 
entre l’Adosphère et certaines communautés de communes du département, une convention de coopération 
entre l’USLD Les Vergers et deux établissements privés de la région dijonnaise effectuant des Soins de 
Suite et de Réadaptation, une convention de mise à disposition de matériel médical. Ont été vérifiées et 
corrigées diverses conventions de partenariat ou d’animation entre les unités de soins du CH La Chartreuse 
et des associations dans le cadre par exemple d’équithérapie, d’activités cirque, d’activités thérapeutiques et 
d’éveil associant des animaux …etc. 
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VI. La rédaction des procès-verbaux des instances 

 

La Responsable des Affaires Juridiques assure la rédaction des procès-verbaux de la Commission Médicale 

d’Etablissement (CME) ainsi que du Conseil de Surveillance. Il y a eu 4 réunions de la Commission Médicale 

d’Etablissement et 5 du Conseil de Surveillance. 

 
 

VII. La participation et l’appui juridiques aux différents groupes de travail et comités : 
 
La Responsable des Affaires Juridiques participe en apportant, notamment, un appui juridique, au Comité 
d’éthique (4 réunions en 2015), au groupe Informations en cas de dommages liés aux soins, au Comité de 
suivi de la loi sur les soins sans consentement. Elle fait partie de la Cellule d’analyse des évènements 
indésirables. 
 
Elle travaille en lien avec la Gestionnaire de Risques concernant le traitement des évènements indésirables 
graves et est consultée, notamment lorsque des signalements au Procureur sont effectués. Par ailleurs, elle 
effectue les déclarations à l'assurance concernant les évènements indésirables qui pourraient aboutir à un 
contentieux. 
 
Par ailleurs, elle assure l’appui méthodologique d’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) : 

 Une EPP menée sur le Pôle de l’ISCO, intitulée « Evaluation de  la qualité de l’information  pour  une 
amélioration de la prise en charge à ISCO ». Le groupe de travail est composé des cadres de santé 
du Pôle C-ISCO, de la Cadre Supérieure de Santé, du Chef de Pôle, l’assistant de gestion du Pôle 
C, de la Chargée de Communication et de la Responsable des Affaires Juridiques.  
Ce projet, initié depuis fin 2012, est réalisé en 3 étapes : L’analyse du contexte des besoins, la 
réalisation de supports de communication adaptés et l’évaluation de l’impact des supports réalisés 
par rapport aux objectifs initiaux, objet de l’EPP. Il a pour objectifs de mieux informer les familles sur 
le système de soins concernant leur enfant et sur l’organisation de l’ISCO, d’informer les partenaires 
externes qui doivent servir de relais auprès des familles et de valoriser la position de l’ISCO vis-à-vis 
des partenaires internes au CH en faisant connaitre les spécificités de l’organisation et de la prise en 
charge. 3 réunions ont eu lieu en 2014 et, conformément au rétroplanning mis en place, le groupe 
travaille sur la troisième étape. 
 

  Une EPP menée sur l’UMAO, intitulée « Evaluation de la conformité des demandes 
d'hospitalisations en Soins sans consentement sur Décision du Directeur de l'Etablissement 
(SDDE) ». En effet, après deux ans d'évaluation par le BSSC de la conformité des admissions en 
SDDE, l’UMAO a souhaité approfondir l'évaluation de ses pratiques en axant son étude sur le 
processus d'accueil du patient en SDDE. Le groupe de travail est composé du médecin-référent de 
l’unité, du cadre de Santé, de l’équipe IDE de l’UMAO et de la Responsable des Affaires Juridiques.  
Ce projet, initié depuis octobre 2013, est réalisé en 3 étapes : la réalisation et le test d’une grille 
d'évaluation, l’audit pendant un semestre (novembre 2014 à mai 2015) puis l’analyse et la 
communication des résultats aux instances, des résultats par l'équipe EPP. 
Les objectifs de cette  EPP sont de repérer les informations manquantes à la conformité des 
dossiers d'admission (généralement chez les partenaires externes), évaluer l’impact organisationnel 
induit par la mise en conformité des dossiers d’admission et mettre en place des actions correctives 
notamment avec les partenaires externes pour éviter les situations de non-conformité. 

 
 

VIII. L’accueil de stagiaires : 
 

Deux stagiaires en Master 1 droit Public ont été accueillis durant 8 semaines par la Responsable des 
Affaires Juridiques (en mars et mai 2015).  Ils l’ont accompagné dans ses missions et ont pu découvrir de 
façon concrète l'organisation hospitalière dans le domaine de la santé mentale. 
 
Une stagiaire auditrice de justice a également été accueillie au CH La Chartreuse pour la deuxième année 
durant un mois à compter de février 2015. 
 
 

IX. Les objectifs prioritaires de la Responsable des Affaires Juridiques pour 2016 :  
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Les objectifs prioritaires sont de : 

 Poursuivre l’appui juridique aux unités par le biais des conseils juridiques et diffuser les fiches de 
recherches juridiques sur l’espace documentaire. 

 Mettre à jour la mallette de garde de Direction. 

 Poursuivre la mise à jour et la rédaction de contrats et conventions de partenariat. 

 Organiser la 4
ème

 journée d’échanges psychiatrie et justice. 

 Mettre en place des modèles-type de conventions et les mettre à disposition sur l’espace 
documentaire.  

 Mettre à jour le règlement intérieur de l’établissement. 

 …etc. 
 

 


