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Préface 
 

 
Le rapport de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie de Picardie relatif aux droits 
des usagers du système de santé pour l’année 2015 est finalisé. 
 
Ce rapport est important à plus d’un titre : 

 Il est le dernier produit par l’ARS et la CRSA de PICARDIE, du fait de la création de la 
nouvelle Région « Hauts de France », résultant de la fusion des deux Régions voisines du Nord-
Pas-de Calais et de Picardie. 

 Par la qualité et la précision de sa rédaction, il témoigne du sérieux et du savoir-faire des 
acteurs qui ont procédé à son élaboration et à sa rédaction, à savoir les équipes de la Démocratie 
Sanitaire de l’ARS de Picardie et de la Commission Spécialisée en matière du droit des usagers de 
la CRSA de Picardie. 

 Ses quatre thématiques (Promotion du Droit des usagers, Accès à la Santé pour tous, 
Représentation des usagers dans le système de santé et Renforcement de la démocratie sanitaire) 
permettent, sur la base d’analyses d’enquêtes et de données, de voir les progrès accomplis dans 
certains domaines (représentativité des usagers dans les Etablissements de Santé) et la nécessité de 
poursuivre  les actions dans d’autres (égalité d’accessibilité aux soins pour tous). 

 Ce rapport est le reflet de l’implication directe des usagers de santé de Picardie et 
témoigne de la maturité de ses membres pour élargir leurs responsabilité dans l’organisation et la 
prise en charge médico-sociale des pathologies chroniques, qui sont les principales préoccupations 
de la Santé Publique dans les années à venir, du fait du vieillissement de la population et de la 
limitation des moyens et des acteurs à mettre en œuvre. 

  
Notre avenir en tant qu’usager est désormais entre nos mains, et dépendra de notre 
investissement dans la formation des aidants, la coordination territoriale des prises en charge par 
pathologie chronique et la collaboration de tous les acteurs institutionnels du domaine de la santé 
et de la politique territoriale. 
Je remercie tous les acteurs de l’ARS de Picardie, de la CRSA et plus particulièrement de la 
commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers et de leur Présidents successifs qui 
ont beaucoup travaillé et se sont beaucoup investis dans ce travail. 
Merci encore à tous et continuons  à nous investir car c’est de notre avenir et celui de nos proches 
dont il s’agit. 
 

                                                                                  Jean-Pierre CANARELLI 

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



Notre Commission Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers du système de santé est un 
instrument essentiel au service des usagers de notre région. 

C’est un homme que beaucoup d’entre vous ont connu, Henri Barbier, qui, le premier, a pris la 
responsabilité de donner corps à cette Commission. Hélas, Henri nous a quitté trop tôt et j’ai 
accepté de prendre sa suite à la présidence de cette Commission. 

Au sein de notre Commission travaillent des représentants des malades, du monde du handicap, 
de la santé mentale, des personnes âgées.  L’objectif majeur de notre travail est la préparation du 
Rapport Annuel sur le Droit des Usagers, que vous avez sous les yeux. Pour réaliser ce rapport, 
nous évaluons les conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes 
malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès au service de santé et de la qualité 
des prises en charge. 

Pour ce faire, nous disposons en particulier des enquêtes envoyées chaque année par les autorités 
sanitaires aux établissements de santé et aux ESMS (ceux qui accueillent des personnes handicapées 
en 2015). Notre Commission analyse les retours de ces enquêtes, elle mesure les évolutions et 
produit le Rapport Annuel sur les Droits des Usagers, qui est validé par notre Conférence Régionale 
de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) et transmis à l’ARS. 

La fonction de ce rapport est d’alerter les autorités sanitaires sur des dysfonctionnements et des 
manquements importants concernant les droits des usagers et de proposer des améliorations. 
Ainsi, chaque année le rapport émet des recommandations qui sont transmises à l’ARS. 

Au cours de cette dernière mandature, nos recommandations ont principalement porté sur les 
points suivants :  

 mieux faire connaître les représentants des usagers, aux usagers bien sûr mais aussi aux 
professionnels de santé,  

 faire des supports d’information des usagers, et notamment le livret d’accueil, des outils 
vivants en les adaptant aux spécificités des personnes accueillies,  

 prendre en compte la douleur,  

 Mettre en place un dispositif d’annonce et d’accompagnement pour les maladies chroniques 
graves et invalidantes ainsi que pour les handicaps lourds.  

Voilà l’important travail accompli par notre Commission au cours de cette dernière mandature, 
grâce à la compétence et l’assiduité de ses membres que je tiens tout particulièrement à remercier 
ici. 

Jean-Claude Marion 

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

Cadre réglementaire et conditions d’élaboration du rapport 

 
Textes de 
référence : 

 

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

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

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

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

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

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

 
Le rapport porte sur les données collectées pour l’année précédente (dans le cas présent : 
2014). Le guide d’application précise pour chacune des orientations et pour les quinze 
thématiques qui leur sont rattachées les indicateurs et données devant être recueillis par les 
Agences régionales de santé (ARS). 
Les rapports annuels adressés par les différentes CRSA concourent à l’analyse menée par 
la Conférence nationale de santé (CNS), qui élabore elle-même un rapport annuel sur le 
respect des droits des usagers du système de santé. Le rapport 2014 de la CNS a ainsi 
souligné que le respect des droits des usagers implique nécessairement une formation 
adéquate des professionnels de santé sur ce sujet. Plus encore, la CNS considère que 
l’évolution de notre système de santé vers des parcours de santé de qualité ne pourra se 
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faire qu’à la condition que s’établisse une véritable relation partenariale entre l’usager et le(s) 
professionnel(s) l’accompagnant. Relation partenariale et respect des droits de l’usager vont 
de pair, ne pouvant à aucun moment être dissociés. 
 
Par ailleurs, consciente de l’ampleur du cahier des charges, la CNS a indiqué en 2012 
qu’une montée en charge progressive pourrait être proposée. Compte tenu des difficultés à 
obtenir les données nécessaires, il a été impossible à la Conférence Régionale de la Santé 
et de l’Autonomie de Picardie de traiter de manière exhaustive l’ensemble des objectifs 
définis dans le cahier des charges national, notamment ceux relatifs au secteur ambulatoire. 
 
Le rapport 2015 relatif aux droits des usagers du système de santé est donc le fruit d’une 
analyse croisée de données et d’indicateurs de natures différentes :  
- données déclaratives recueillies auprès des établissements de santé et des ESMS1 
accueillant des personnes âgées par le biais de deux questionnaires (cf. infra, annexe 2 et 
3) ;  
- chiffres issus du questionnaire d’autoévaluation sur la bientraitance lancé par l’ANESM2 
auprès des EHPAD (2015) ; 
- cotations issues des rapports de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) ;  
- statistiques réunies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et l’Agence Régionale de 
Santé de Picardie ;  
- données transmises par l’ANFH3, les conseils des ordres des professionnels de santé, 
l’URPS4 Médecins libéraux, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH), le Rectorat et le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) de Picardie. 
 
 

                                                 
1 Etablissements et Services Médico-Sociaux 
2 Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médico-sociaux 
3 Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier 
4 Union Régionale des Professionnels de Santé 
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Informations sur les données analysées 

 
 
 Enquête auprès des établissements de santé 
 

En application du Code de la Santé Publique, les Commissions des Relations avec les 
Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) sont tenues, chaque année, de 
transmettre leur rapport d’activité à l’Agence Régionale de Santé. 
L’ARS de Picardie a procédé à une informatisation de ce rapport : la saisie en ligne du 
questionnaire CRUQPC vaut transmission du rapport d’activité.  
Par ailleurs, un questionnaire standardisé, permettant la rédaction des rapports annuels sur 
une base homogène, a été mis en place à l’échelon national en 2014. Cette enquête pose 
une base commune de travail qui facilitera les analyses et les comparaisons. Elle est par 
ailleurs ajustable, ce qui a permis et pourra encore permettre à l’avenir, certaines 
modifications en fonction des spécificités régionales. 
 
L’enquête, lancée sur une période de quatre mois entre septembre 2015 et janvier 2016 
auprès de 67 établissements, a obtenu un taux de participation de 99% (un seul 
établissement non répondant), ce qui constitue une hausse de 7 points par rapport au taux 
de participation moyen en 2014.  
 
L’ensemble des réponses recueillies pour cette enquête est présenté sous forme 
graphique en annexe 4 et mis à disposition sur le site web de l’ARS. 
 
 

 
 Enquête auprès des ESMS accueillant ou intervenant auprès des personnes âgées 

 
L’ARS de Picardie transmet, chaque année, un questionnaire aux ESMS. Elle le fait 
alternativement auprès des ESMS accueillant (ou intervenant auprès) des personnes âgées 
et auprès des ESMS accueillant (ou intervenant auprès) des personnes handicapées. 
L’enquête sur les données de 2014 a été adressée aux ESMS dans le champ des personnes 
âgées. A la différence des établissements de santé, aucune obligation légale ne vient 
recouvrir la participation à ce questionnaire.  
 
L’enquête, lancée sur une période de trois mois entre septembre et décembre 2015 auprès 
de 270 établissements, a atteint un taux de participation de 76%, score identique à celui 
enregistré en 2013. 
 
Si ce chiffre reste satisfaisant, la Commission spécialisée dans le domaine des Droits des 
Usagers regrette que 25% des établissements ne participent toujours pas à ce 
questionnaire, d’autant plus que certains des répondants comptabilisés n’apportent qu’une 
réponse partielle au questionnaire. La Commission espère que la refonte du questionnaire, 
proposée par le groupe de travail créé spécifiquement, permettra un regain d’intérêt pour 
l’enquête. En effet, celle-ci permet également aux établissements de faire le point sur leurs 
pratiques des droits des usagers et leur permet de se situer par rapport aux autres ESMS de 
la région.  
 
 
L’ensemble des réponses recueillies pour cette enquête est présenté sous forme 
graphique en annexe 5 et mis à disposition sur le site web de l’ARS. 
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 Cotations HAS 

 

La procédure de certification des établissements de santé conduite sous l'égide de la Haute 
Autorité de Santé a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et 
l'ensemble des prestations délivrées par les établissements de santé. Elle tient compte 
notamment de leur organisation interne et de la satisfaction des patients. Elle consiste en 
une appréciation globale et indépendante de l’établissement afin de favoriser l’amélioration 
continue des conditions de prises en charge des patients. Elle se fonde sur un manuel de 
certification élaboré par la Haute Autorité de Santé  

Elle concerne tous les établissements de santé, publics et privés. 

En ce qui concerne les droits du patient, la certification a pour objectif d'assurer une 
complémentarité entre le respect des normes réglementaires et la satisfaction aux exigences 
identifiées dans le manuel de certification. 

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

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

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

 

Secteur ambulatoire 

 
Dans le secteur ambulatoire, le cahier des charges propose d’interroger les URPS sur les 
formations dispensées dans le cadre du dispositif de formation continue (DFC).  
Interrogé à ce sujet, l’URPS Médecins Libéraux pour la région Nord-Pas-de-Calais Picardie a 
indiqué qu’aujourd’hui seule l’Education Thérapeutique du Patient était concernée dans le 
cadre d’équipes pluridisciplinaires de proximité. 
 

Secteur sanitaire 

 
L’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH) 
indique avoir, en 2014, réalisé 22 actions de formation sur des thématiques liées aux droits 
des usagers dans 18 établissements en Picardie. 
 
Par ailleurs, l’enquête menée auprès des établissements de santé indique que le nombre de 
personnels formés sur le respect des droits des usagers atteint la moyenne de 46 par 
établissement. Ce chiffre témoigne d’une légère inflexion à la baisse après une très forte 
hausse en 2013. 
 
Les thèmes des formations sont dans un ordre décroissant :  
- Prise en charge de la douleur (82% des établissements répondants) 
- Promotion de la bientraitance (74%) 
- Rédaction de directives anticipées (36%) 
- Désignation d’une personne de confiance (30%) 
- Accès au dossier médical (22%) 
- Organisation de la démocratie sanitaire (8%) 
 
La Commission regrette que les représentants des usagers soient très peu associés à 
la mise en place de ces formations (15% des répondants ; cf.infra, annexe 4, pages 118-
119) et que la thématique de la personne de confiance ne soient pas plus largement 
abordée.  
 
 

Secteur médico-social 

 
Dans le secteur médico-social, l’enquête transmise aux ESMS accueillant des personnes 
âgées indique que 72 d’entre eux ont réalisé, en 2014, un total de 258 formations sur les 
droits des usagers (1610 heures) pour un public assez large. 
De la même manière que pour les établissements de santé, les thématiques les plus 
largement abordées sont la bientraitance et la prise en charge de la douleur (respectivement 
100 et 88 formations dispensées). Viennent ensuite les directives anticipées (55), la 
personne de confiance (39), le respect des croyances et convictions (31) et, en dernier lieu, 
l’organisation de la démocratie sanitaire (8). 
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Par ailleurs, le questionnaire EHPAD 2015 « Bientraitance des personnes âgées accueillies 
en EHPAD »5, pose la question de la proportion des membres du personnel et de l’équipe de 
direction (en poste au moment de l’enquête) qui a bénéficié de formations spécifiques à 
l’accompagnement des personnes âgées au cours des trois années précédentes. 
 

Part des EHPAD dont les personnels sont formés aux thématiques de 
l'accompagnement des personnes âgées (par thématique et proportion de personnels 

formés) 

  0 à 50% 0% 60 à 100% 100% 
Spécificités de l'accompagnement des personnes 
âgées dépendantes 

49,3% 10,1% 50,7% 4,3% 

Bientraitance 39,7% 4,4% 60,3% 11,8% 

Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées 53,6% 4,3% 46,4% 1,4% 

Douleur 59,4% 13,0% 40,6% 2,9% 
Dépression et/ou troubles psychiques 79,4% 25,0% 20,6% 2,9% 
Fin de vie 63,2% 8,8% 36,8% 5,9% 

Handicap (accueil de personnes handicapées 
vieillissantes) 

96,9% 65,7% 3,1% 0,0% 

Repérage des risques de perte d'autonomie 75,4% 41,5% 24,6% 0,0% 

Risque infectieux 66,7% 11,6% 33,3% 4,3% 
 
Les deux thématiques pour lesquelles une majorité des établissements ont plus 50% de leur 
personnel formé sont la bientraitance et les spécificités de l’accompagnement des personnes 
dépendantes.  
L’accueil des personnes handicapées vieillissantes est la thématique la moins largement 
prise en compte. En effet, 65,7% des établissements n’ont aucun membre de leur personnel 
formé et la quasi-totalité des établissements répondants (96,9%) ont moins de 50% de leur 
personnel formé sur cet axe. 
 
 
Dans le domaine de la formation des professionnels de santé, dans tous les secteurs, 
la Commission souligne une marge de progression importante sur les thématiques qui 
ne sont pas directement liées à la qualité de la prise en charge, mais relèvent des 
droits individuels et collectifs des usagers. Un important travail est possible sur la 
connaissance de l’organisation de la démocratie en santé.  
En outre, la Commission souhaiterait que les formations puissent être élargies, autant 
que possible, à l’ensemble des interlocuteurs amenés à répondre aux interrogations 
des familles.  
 
 
  

                                                 
5 Cf. infra, « Promouvoir la bientraitance » et annexe 8 pour description de l’enquête 
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Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des usagers 

 

Secteur ambulatoire 

 
Dans le secteur ambulatoire, pour analyser si le processus d’évaluation des droits des 
usagers est effectif, le cahier des charges invite à se rapprocher des conseils des ordres des 
professionnels de santé pour s’assurer de l’existence d’un processus de traitement des 
réclamations et plaintes et pour s’enquérir du taux de réponse apporté.  
Le Conseil régional de l’ordre des médecins de Picardie a indiqué n’avoir reçu qu’une seule 
plainte, plainte qui a été enregistrée et traitée. Elle concernait un refus de transmission du 
dossier médical. 
Les Conseils Départementaux ont reçu des doléances qui ont été traitées mais aucune n’a 
abouti à la transmission d’une plainte auprès du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins. 
 

Secteur sanitaire 

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

 
En Picardie, sur 71 établissements évalués : 

 
- 43 établissements ont obtenu la cotation A au critère 9b ;  
- 27 établissements ont obtenu la cotation B ; 
- 1 établissement a obtenu la cotation D. 
 
 
Au vu de l’enquête transmise aux établissements, la Commission dresse un bilan identique à 
l’année précédente : une part importante des réserves et suivis émis lors de la certification 
concerne les droits des usagers (cf.infra, annexe 4, pages 141-142).  
Seuls 56,5% des établissements indiquent avoir conduits des actions spécifiques impliquant 
des usagers.  
 
La Commission note qu’il serait bénéfique de davantage diffuser les pratiques 
permettant d’impliquer les usagers dans la politique d’amélioration de la prise en 
charge (maisons des usagers, permanences, ateliers, débats…) en s’appuyant 
notamment sur les représentants des usagers (cf.infra, recommandations 2015) 
 
 
 Les données issues des rapports CRUQPC concernant le fonctionnement des 

Commissions (voir annexe 4, pages 120-125) : 
 
La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 
(CRUQPC), telle que créée par la loi du 4 mars 2002, contribue par ses avis et propositions 
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à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des personnes malades et de 
leurs proches. A cet effet, elle reçoit toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses 
missions : informations sur la politique d’amélioration de la qualité préparée par la 
Commission médicale d’établissement (CME) ; avis ou recommandations formulés par les 
différentes instances consultatives de l’établissement ; résultats des enquêtes concernant 
l’évaluation de la satisfaction des usagers, analyse des éloges et réclamations. La CRUQPC 
joue ainsi un rôle primordial dans la recherche d’une meilleure qualité des soins et de la 
prise en charge dans chaque établissement.  
 
- l’ensemble des répondants a transmis la liste des membres de sa CRUQPC ; 
- la participation à l’enquête 2014 est de 99% (cf. supra) ; 
- la médiane du nombre de réunions par an et par établissement est de 4. (Les 
établissements n’étant pas parvenus à organiser quatre réunions invoquent principalement 
un faible nombre de plaintes et réclamations ou un manque de représentants des usagers) 
 
La Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers souhaiterait que 
la règle fixée par la loi de quatre réunions par an pour les CRUQPC soit partout 
appliquée. (cf.infra, recommandations 2015) 
 
Au regard des membres obligatoires de la CRUQPC, la composition des Commissions 
montre qu’il reste difficile d’assurer la présence d’un deuxième représentant des usagers (34 
titulaires et 20 suppléants pour le deuxième siège de représentant des usagers contre 57 
titulaires et 31 remplaçants pour le premier sur 66 établissements répondants) ainsi que la 
suppléance des différents membres obligatoires. 
Parmi les membres obligatoires de la CRUQPC, les représentants des usagers (RU) se 
distinguent toujours par un meilleur taux de formation aux rôles et missions de la CRUQPC 
(51% de formés pour le premier siège de RU, 35% pour le deuxième) mais la Commission 
constate avec intérêt une dynamique positive en ce qui concerne la formation de 
l’ensemble des membres de la CRUQPC. En effet, le pourcentage global de membres 
formés est passé de 23% en 2013 à 29% en 2014, tandis que le pourcentage de CRUQPC 
n’ayant aucun membre formé est passé de 54% en 2013 à 35% en 2014. 
 
La CSDU souligne une nouvelle fois la bonne participation et la motivation des RU en 
Picardie (65% des CRUQPC indiquent un taux de participation des RU de 100% ; 89% des 
CRUQPC ont un taux de participation des RU supérieur à 50%). Cette bonne participation 
est d’autant plus significative d’un fort engagement que le nombre de représentants des 
usagers en région est faible, ce qui les amène à être très sollicités.  
 
En parallèle, la CSDU regrette que les RU ne soient pas davantage impliqués dans les 
autres instances de l’établissement, notamment dans le CLUD6 dont la thématique touche 
pourtant directement aux droits des usagers.  
 
Par ailleurs, la CSDU souligne la participation encore trop faible des membres de la 
CRUQPC à la rédaction du rapport annuel de leur Commission (37,5% des établissements 
indiquent en effet que les membres de la CRUQPC n’y ont pas pris part) et espère que 
l’évolution prévue par la loi de santé, avec une « Commission des Usagers » présidée par un 
représentant des usagers, permettra de donner plus de poids à cette Commission au sein 
des établissements de santé. 
  
La CSDU estime que les moyens alloués aux CRUQPC sont relativement faibles7 et 
rappelle tout particulièrement son attachement à ce que le droit au défraiement pour 
les représentants des usagers soit respecté.  

                                                 
6 Comité de LUtte contre la Douleur 
7 Voir en annexe 4, page 122 
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En outre, la communication autour des représentants des usagers, des missions de la 
CRUQPC et de la procédure de réclamation semblent encore trop faible. En effet, aux 
yeux de la Commission, la diffusion de ces informations permet non seulement aux 
RU d’exercer pleinement leur rôle auprès des usagers, mais également aux usagers 
d’être pleinement informés de leurs droits et des modalités de leur exercice. La 
communication peut se faire selon différents canaux (Internet, livret d’accueil, 
affichage) en s’assurant toujours de positionner ces informations de manière à les 
rendre facilement accessibles. (cf.infra, recommandations 2015) 
 
 
 La gestion des réclamations (voir annexe 4, pages 125-129) 

 
Le chiffre de 92,4% des établissements ayant mis en place une procédure de traitement des 
réclamations est encourageant et s’inscrit dans un mouvement général de progression dans 
ce domaine. L’objectif reste néanmoins d’atteindre les 100%. Un réel examen des 
réclamations reste le meilleur moyen d’avoir une visibilité sur les attentes des patients et 
d’améliorer le fonctionnement de l’établissement en conséquence.  
 
Les délais de prise en charge des réclamations semblent globalement satisfaisants, tout 
comme le taux de réclamation moyen de l’ordre de 0,72% (chiffre en baisse par rapport à 
l’année précédente). 
 
L’essentiel des réclamations porte sur les aspects médicaux de la prise en charge. 
Le taux de médiation passe de 11% en 2013 à 22% en 2014. 
Dans la catégorie « Accueil et administration », la facturation et les dépassements 
d’honoraires constituent la majorité des réclamations (53%) et la quasi-totalité des 
médiations (97%).  
 
La Commission suggère que l’information sur la procédure de réclamation soit 
automatiquement intégrée au livret d’accueil en parallèle des informations sur les RU 
et le fonctionnement de la CRUQPC. 
 
 
 Les questionnaires de satisfaction (voir annexe 4, pages 129-131) 

 
97% des établissements ont mis en place un questionnaire de satisfaction, avec un taux de 
retour moyen par établissement de 33%. 
 
 

Secteur médico-social 

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

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

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

Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service, notamment sur l’organisation 
intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle et les services 
thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services 
rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en 
cas de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises 
pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles 
touchant aux conditions de prises en charge (art. 14 du décret n°2004-287 du 25 mars 2004 
relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participations). 

 

 
 La proportion d’établissement disposant d’un CVS (voir annexe 5, page 155) 

 

88% des ESMS picards prenant en charge des personnes âgées disposent d’un Conseil 
de la Vie Sociale (CVS) en place et opérationnel.  
9% ont un CVS en cours de mise en place ou en place mais non opérationnel. 
3% n’ont pas mis en place leur conseil de la vie sociale (6 établissements). Parmi eux, 3 ont 
mis en place une autre forme de participation (enquêtes de satisfaction et consultation), 1 est 
en train d’installer une enquête de satisfaction.  
 
 Le taux de participation à l’enquête (voir annexe 5, page 144) 

 

Le taux de participation à l’enquête adressée aux ESMS accueillant des personnes âgées 
est de 76%, chiffre identique à l’enquête 2013 adressée au même public.  

La Commission regrette que le taux de participation à l’enquête médico-sociale ne soit pas 
plus élevé et souligne que la non-obligation juridique (au contraire de ce qui existe pour le 
rapport des CRUQPC) est probablement un facteur explicatif.  
La Commission est néanmoins consciente des difficultés de temps et de moyens que 
peuvent poser ces enquêtes et reconnaît qu’une meilleure communication de sa part sur 
l’utilisation des données collectées pourrait aussi être un facteur incitatif. En effet, les 
enquêtes, si elles peuvent être chronophages, sont aussi le reflet à la fois de l’activité des 
établissements et de la place accordée à l’usager. Le groupe de travail spécifique mis en 
place pour la révision du questionnaire adressé aux établissements accueillant des 
personnes handicapées garde bien à l’esprit cette nécessité de communication. 
La Commission garde également comme objectif d’avancer dans le temps la date de 
lancement de l’enquête. 

 
 
 
                                                 
8 Au sens du premier alinéa de l’article L.311-6 du code de l’action sociale et des familles 
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 Nombre de réunions par an  (voir annexe 5, page 156) 
 
77% des établissements indiquent réunir leur CVS trois à quatre fois par an. 
21% ne le réunissent qu’une à deux fois par an.  
1% indiquent le réunir plus de 4 fois par an.  
1% indiquent le réunir moins d’une fois par an. 
 
Même s’il reste encore un effort à faire pour atteindre la conformité avec la loi, la 
Commission tient à souligner la fréquence satisfaisante des réunions.  
 
 
 Composition et qualité des membres des CVS  (voir annexe 5, page 155) 

 
Le CVS est majoritairement présidé par une personne accueillie (73%) ou un représentant 
des familles (20,5%).  
Si le décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au CVS indique que le secrétaire est 
désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge (assisté en tant que de 
besoin par l’administration de l’ESMS), dans la pratique le secrétariat est très 
majoritairement assuré par un représentant de la direction (73% des CVS) ou un 
représentant du personnel (15%). Les représentants des familles (7%) et les personnes 
accueillies (5%) ne sont qu’à la marge impliqués dans le secrétariat des séances.  
La composition médiane des CVS, telle que déclarée par les établissements, est la 
suivante :  
 

Nombre de Personnes Titulaires Suppléantes 

Représentants des personnes accueillies 2 0 

                         dont personnes accueillies 2 

                         dont représentants légaux 0 

Représentants  des familles 2 0 

Représentants  de la direction 1 0 

Représentants  du personnel  1 0 

Représentants  de l’organisme gestionnaire  1 0 
 
 
 Nombre de personnes qualifiées désignées (voir annexe 5, page 153) 

 
En Picardie, seul le département de l’Aisne disposait en 20149 d’une liste de personnes 
qualifiées. Par arrêté du 21 mars 2012, 11 personnes qualifiées ont été désignées pour 
intervenir dans les ESMS dans le champ du handicap.  
 
86% des établissements axonais disent connaître cette liste des personnes qualifiées. Les 
questions quant au recours à ces personnes qualifiées laissent néanmoins transparaitre la 
persistance d’une confusion sur son rôle. En effet, certains établissements disent y avoir eu 
recours dans des départements où aucune liste n’a été arrêtée.  
 
 
 

                                                 
9 N.B : une liste de personnes qualifiées a été arrêtée dans la Somme en décembre 2015. 
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 Règlement intérieur pour le CVS ou document précisant les modalités de 
fonctionnement des autres modalités de consultation (voir annexe 5, page 155) 
 

 
17% des CVS n’ont pas mis en place de règlement intérieur. Aux yeux de la Commission, 
les missions des instances de participation et les droits des usagers méritent pourtant 
d’être clarifiés en premier lieu aux participants de ces instances. L’établissement d’un 
règlement intérieur dès la première réunion du CVS figure par ailleurs parmi les obligations 
réglementaires (décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale). 
 
 
 Adaptation des comptes-rendus aux spécificités des publics accueillis (voir annexe 5, 

page 156) 
 
 

Seuls 52% des CVS adaptent leurs comptes-rendus aux spécificités des publics qu’ils 
accueillent. 
 
La Commission rappelle de nouveau avec force la nécessité d’une adaptation des 
contenus ou d’un accompagnement à la compréhension pour les documents à 
destination des personnes accueillies. En ce sens, elle propose d’impliquer davantage 
les usagers dans leur construction.  
 
 
 Consultations et propositions du CVS (voir annexe 5, pages 156-162) 

 
 

Alors que les dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale prévoient une consultation du CVS pour l’élaboration du règlement de 
fonctionnement et du projet d’établissement (ou de service) des ESMS, seuls 60% des 
établissements le font pour le règlement de fonctionnement et 79% pour le projet 
d’établissement ou de service.  
 
De manière générale, la Commission souhaiterait que le CVS puisse être placé au 
cœur de la vie de l’établissement. Pour ce faire, il doit d’abord être systématiquement 
consulté quand la loi le prévoit. 
 
Les domaines pour lesquels les CVS émettent le plus de propositions sont : l’animation 
socio-culturelle (84% des CVS),  la vie quotidienne de l’établissement (79%) ; l’animation de 
la vie institutionnelle (74%) et les projets de travaux (70%).  
 
La Commission regrette que les CVS ne soient pas davantage impliqués dans le suivi 
du questionnaire sur l’application des droits des usagers dans les ESMS. Seuls 30% 
des établissements indiquent avoir communiqué aux CVS les éléments de réponse à ce 
questionnaire. 
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Droit au respect de la dignité de la personne – Promouvoir la bientraitance 

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

Secteur sanitaire 

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

 
En Picardie, les 136 cotations concernant 71 établissements et leurs différents types 
d’activités, sont réparties de la manière suivante : 

 
- En court séjour : 8 cotations A ; 31 cotations B ;  
- En hospitalisation à domicile : 4 cotations A ; 9 cotations B ;  
- En santé mentale : 5 cotations A ; 6 cotations B ;  
- En soins de longue durée : 10 cotations A ; 14 cotations B ; 
- En soins de suite et/ou de réadaptation : 18 cotations A ; 31 cotations B 
 
Au total, 33% des cotations attribuées en Picardie sont des cotations A ; 67% des cotations 
B. Aucun établissement n’a obtenu de cotation C ou D. 

 
 
 La mise en place d’une promotion de la bientraitance (voir annexe 4, page 132) 

 
89% des établissements répondants10 déclarent avoir mis en place des actions pour la 
promotion de la bientraitance ; 82,5% indiquent avoir mis en place des séances de formation 
ou de sensibilisation des personnels à raison d’un nombre médian de deux séances par an.  
Ces chiffres sont en légère baisse par rapport aux résultats de l’année 2013. 
La Commission considère pourtant que les actions de promotion et de formation 
devraient concerner l’ensemble des établissements. (cf.infra, recommandations 2015) 
 
 
 Les réclamations déposées pour maltraitance (voir annexe 4, page 132) 
 

En 2013, les établissements de santé indiquent avoir reçu 13 réclamations pour 
maltraitance, réparties sur 7 établissements, avec un maximum de 4 réclamations pour un 
établissement. 
 
                                                 
10 62 répondants 
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Secteur médico-social 

 
Dans le secteur médico-social, pour apprécier l’effectivité de la promotion de la bientraitance, 
le cahier des charges propose d’identifier la proportion d’établissements dans lesquels un 
dispositif ou des procédures de promotion de la bientraitance existent.  
 
Dans le cadre du l’enquête adressée aux établissements, 74% des établissements 
répondants indiquent avoir intégré un dispositif ou des procédures de promotion de la 
bientraitance dans leur projet d’établissement, ce qui constitue une augmentation de 8 points 
par rapport aux données 201211. 
 
La Commission estime que ce chiffre est trop faible pour un axe qui devrait être 
primordial dans les ESMS accueillant des personnes âgées. (cf.infra, 
recommandations 2015) 
 
 
 
Par ailleurs, l’enquête nationale menée par l’ANESM en 2015 et relative au degré de 
déploiement des pratiques professionnelles concourant à l’amélioration de la qualité de vie 
(bientraitance) dans les EHPAD nous fournit des informations précieuses sur la situation des 
établissements picards. 
 
L’enquête a été effectuée sur la base d’un nouveau questionnaire lancée par l’Agence 
Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médico-
sociaux. Les EHPAD participants ont été tirés au sort après échantillonnage. 
Pour la Picardie, la structuration des répondants est relativement fidèle à celle des 
établissements de la région (cf. infra, annexe 8) 
 
 
 Accueil et évaluation initiale  

 
La préparation de la personne à son entrée dans l’établissement est un élément-clé de sa 
qualité de vie ultérieure. (cf. recommandations de bonne pratiques professionnelles Qualité 
de vie en Ehpad – De l’accueil de la personne à son accompagnement) 
 
Concernant la période précédant l’entrée dans l’établissement, 35,6% des établissements 
picards répondants12 indiquent que, parmi les 10 dernières personnes accueillies en 
hébergement permanent, toutes ont pu bénéficier d’une visite préalable. Au total, 60% des 
établissements ont pu proposer une visite préalable à au moins cinq de leurs dix derniers 
arrivants et 6,8% n’ont vu aucun de leurs dix derniers arrivants en bénéficier.  
 
Par ailleurs, dans 54,9% des établissements13 aucun nouvel arrivant n’a pu participer à une 
activité, avant son arrivée, parmi les dix dernières personnes accueillies. Cette participation 
a pu être proposée à 5 personnes ou plus dans 18,3% des établissements répondants.  
 
Dans 70,8% des établissements répondants14, aucun des dix derniers arrivants n’a bénéficié 
d’un séjour temporaire avant son arrivée. Un seul établissement a pu le proposer à 
l’ensemble des dix derniers arrivants. Les autres établissements l’ont mis en place pour 1 à 
quatre de leurs dix derniers arrivants. 
 
                                                 
11 Cf. annexe 5, page 148 
12 73 répondants pour cette question 
13 71 répondants 
14 72 répondants 
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Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour effectuer une visite préalable, un 
personnel de l’établissement se rend au domicile de la personne de manière systématique 
dans 4% des établissements15, dans la majorité des cas pour 9,6% des établissements, 
parfois dans 38,4% des établissements, et jamais dans 47,9% des EHPAD. 
 
Concernant l’entrée dans l’établissement (accueil dans les 15 premiers jours), les dix 
dernières personnes accueillies se sont vues proposer un recueil du consentement dans 
58,6% des établissements répondants16. En parallèle, aucune des dix personnes accueillies 
n’a exprimé son consentement dans 17,1% des établissements. Au total, 80% des 
établissements recueillent le consentement auprès de 5 ou plus de leurs dix derniers 
arrivants. 
 
Par ailleurs, 67,1% des établissements17 prévoient une attention particulière (bouquet de 
fleurs…) pour l’ensemble des nouveaux arrivants, quand 28,8% des établissements ne 
mettent pas en œuvre ce type d’attentions. 
 
A leur arrivée, la présentation des nouveaux arrivants aux autres résidents est systématique 
dans 75,3% des EHPAD répondants18.11% des établissements indiquent ne l’avoir fait pour 
aucun des dix derniers arrivants. Les autres ont fait une présentation pour au moins 5 des 
dix derniers arrivants.  
 
En parallèle, la présentation après du président ou d’un représentant du CVS est 
systématique dans 16,7% des établissements répondants19. 73,6% des établissements 
indiquent ne l’avoir fait pour aucun des dix derniers arrivants. Les autres ont fait une 
présentation pour un à cinq des dix derniers arrivants.  
 
La quasi-totalité des personnes accueillies ont la possibilité d’aménager leur chambre 
(décoration, petit mobilier…). Le seul établissement pour lequel l’ensemble des dix dernières 
personnes accueillies n’a pas eu cette possibilité, indique néanmoins avoir pu l’appliquer 
pour 8 des dix dernières personnes accueillies.  
 
 
 Elaboration du projet personnalisé  

 
 
L’élaboration du projet personnalisé constitue une étape importante dans le développement 
d’un accompagnement de qualité. L’accompagnement est individuel et personnalisé s’il est 
basé sur les besoins de la personne, mais aussi sur ses attentes, ses souhaits, ses désirs. 
Les besoins couvrent l’ensemble des dimensions de l’accompagnement dans une réflexion 
interdisciplinaire. (cf. recommandations de bonne pratiques professionnelles Qualité de vie 
en Ehpad – De l’accueil de la personne à son accompagnement ; Evaluation interne : 
repères pour les Ehpad) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 73 répondants 
16 70 répondants 
17 73 répondants 
18 73 répondants 
19 72 répondants 
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Part des EHPAD prenant en compte les éléments suivants au cours de 

l'évaluation initiale (pour les 10 dernières personnes accueillies) 

  0 à 4/10 0 5 à 10/10 10 
Attentes de la personne 9,5% 2,7% 90,5% 78,4% 
Attentes de l'entourage 12,5% 9,7% 87,5% 70,8% 
Habitudes, centres d'intérêt, histoire de la 
personne 5,4% 0% 94,6% 87,8% 
Potentialités (modes de communication, 
potentialités sensorielles) et niveau 
d'autonomie 0% 0% 100% 94,6% 

Evaluation des risques psychologiques 
et/comportementaux 8,2% 6,9% 91,8% 77,8% 
Besoins de soins et évaluation des risques 
(santé somatique) 4,2% 4,2% 95,8% 90,3% 

Nom de la personne de confiance 4,1% 0% 95,9% 83,6% 
 
 
Les attentes de l’entourage sont prises en compte dans une moindre mesure que les autres 
éléments : 9,7% des établissements répondants n’ont pas pris en compte ce critère pour les 
dix dernières personnes accueillies et, au total, 12,5% des établissements l’ont utilisé pour 
moins de 5 de leurs dix derniers arrivants.   
 
En moyenne, 56% des personnes accueillies en hébergement permanent ont un projet 
personnalisé. 51,4% des établissements ont un projet personnalisé pour plus de la moitié 
des personnes accueillies et 19% des établissements répondants20 ont mis en place un 
projet personnalisé pour l’ensemble des personnes accueillies.  
 
49,3% des établissements picards répondants21 indiquent que les résidents accueillis ont un 
personnel référent de manière systématique, 15,5% dans la majorité des cas, 19,7% parfois 
et 15,5% jamais. 
 
 
 Evaluation du projet personnalisé  

 
 
La qualité des interventions et de l’accompagnement se construit au quotidien. Les 
professionnels procèdent à des ajustements de manière continue. L’enjeu est ici d’identifier 
la fréquence et les éléments qui vont déclencher l’évaluation et la réévaluation des projets 
personnalisés. (cf. recommandations de bonne pratiques professionnelles Qualité de vie en 
Ehpad – De l’accueil de la personne à son accompagnement ; Les attentes de la personne 
et le projet personnalisé) 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 72 répondants 
21 71 répondants 
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Jamais Parfois 

Dans la 
majorité des 

cas 
Systématiquement

… en cas de modification de 
l'état de santé de la personne 
accueillie 5,6% 21,1% 32,4% 40,8%
… en cas de modification de 
son humeur, de son 
comportement 10,0% 27,1% 41,4% 21,4%
… en cas de modification de 
ses potentialités 7,2% 13,0% 37,7% 42,0%
… à la demande de la 
personne accueillie 22,9% 24,3% 21,4% 31,4%
… à la demande de 
l'entourage de la personne 
accueillie 15,7% 38,6% 25,7% 20,0%
 
 
En l’absence des éléments cités ci-dessous, le projet personnalisé est réalisé :  
- au minimum une fois par an dans 77,3% des établissements22 ; 
- au moins une fois tous les deux ans dans 13,6% des établissements ;  
- plus rarement dans 9,1% des établissements. 
 
 
 Les principaux axes de prévention  

 
L’accompagnement et la sécurité des personnes accueillies est l’une des missions des 
établissements. L’enjeu est alors d’identifier les réponses apportées pour prévenir les 
risques liés à la santé physique et psychologique des personnes. (cf. recommandations de 
bonne pratiques professionnelles Qualité de vie en Ehpad – l’accompagnement personnalisé 
de la santé du résident ; Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : 
prévention, repérage, accompagnement) 
 
Afin de limiter les risques d’aggravation de la perte d’autonomie, des actions de prévention 
ont été mise en place concernant :  
 
- les hospitalisations d’urgence (non programmées) dans 76,1% des établissements picards 
répondants23 ;  
- les troubles psychiques, de l’humeur et/ou cognitifs dans 90,1% des établissements picards 
répondants ; 
- la douleur dans 95,8% des établissements picards répondants ; 
- les risques infectieux  et les risques de chute dans 98,6% des établissements picards 
répondants ; 
- les risques d’escarres et les risques de dénutrition dans 100% des établissements picards 
répondants. 
 
 
 Liberté d’aller et venir des personnes accueillies  

 
Le recours à la contention fait quasi systématiquement l’objet d’une prescription médicale24. 

                                                 
22 66 répondants 
23 71 répondants sur cette question 
24 « Systématiquement » pour 69 établissements sur 72 et « dans la majorité des cas » pour 2 établissements 
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 Procédures et protocoles  

 
(cf. recommandations de bonne pratiques professionnelles Mission du responsable 
d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance) 
 
74,3% des établissements picards répondants25 indiquent qu’il existe une procédure ou un 
protocole pour prendre en charge les situations de maltraitance.  
7 établissements indiquent que la dernière fois qu’une situation de maltraitance est 
survenue, celle-ci a été déclarée au président du CVS, tandis que 14 établissements 
indiquent ne pas avoir accompli cette démarche. Les autres établissements indiquent 
qu’aucune situation de maltraitance n’est survenue.  
 
 
 Gestion des ressources humaines 

 
L’organisation au quotidien a un impact important en terme de bientraitance, tant pour les 
résidents que pour le personnel. (cf. recommandations de bonne pratiques professionnelles 
Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des 
populations accompagnées) 
 
Il existe des réunions régulières (au moins une fois par trimestre) de l’équipe de direction 
dont l’objet est l’amélioration continue des pratiques dans 82,9% des établissements picards 
répondants26.  
Les équipes se réunissent pour travailler sur des retours d’expérience et développer une 
réflexion éthique (intégrant notamment les risques de maltraitance) :  
- au moins une fois par trimestre dans 30% des établissements picards répondants ; 
- au moins une fois par semestre dans 21,4% des établissements ; 
- au moins une fois par an dans 32,9% des établissements ;  
- jamais ou moins d’une fois par an dans 15,7% des établissements.  
 
En matière de continuité des soins, une infirmière est en permanence présente durant la nuit 
dans 22,5% des EHPAD. En l’absence, une aide-soignante assure dans la majorité des cas 
une permanence.  
Durant les week-ends, une infirmière est en permanence présente dans 74,6% des EHPAD. 
 
 

Inspections et contrôles de l’ARS 

 
En 2014, l’ARS a procédé à 1 035 inspections, contrôles, évaluations ou audits, 92% dans le 
cadre de son programme régional, 8% de façon réactive à un évènement : 
- 24 inspections, concernent la qualité de la prise en charge en établissement, dont 
plus des trois quart en établissements ou services médico-sociaux dans le cadre du 
plan de prévention et de lutte contre la maltraitance ;  
- 54 inspections et contrôles dans le champ de la pharmacie et de la biologie ; 
- 919 contrôles en matière de santé-environnementale. Il s’agit principalement de contrôles 
des installations d’eau potable ; 
 - 2 évaluations de projets retenus suite à l’appel d’offre dans le champ de prévention et 
promotion de la santé. 
  

                                                 
25 70 répondants 
26 70 répondants 
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Droit au respect de la dignité de la personne – Prendre en charge la douleur 

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

Secteur sanitaire 

 
Dans les établissements de santé, pour analyser si la prise en charge de la douleur est 
effective, le cahier des charges propose d’évaluer l’existence de structures d’étude et de 
traitement de la douleur chronique, le taux de satisfaction des usagers dans ce domaine et 
les cotations des établissements sur le critère 12a (Prise en charge de la douleur).  
 
 
 Les cotations HAS 

 
En Picardie, les 138 cotations  concernant 71 établissements et leurs différents types 
d’activités, sont réparties de la manière suivante : 
 
- En court séjour : 16 cotations A ; 20 cotations B ; 5 cotations C ; 
- En hospitalisation à domicile : 7 cotations A ; 3 cotations B ; 3 cotations C ; 
- En santé mentale : 1 cotation A ; 5 cotations B ; 5 cotations C ;  
- En soins de longue durée : 8 cotations A ; 13 cotations B ; 3 cotations C 
- En soins de suite et/ou de réadaptation : 27 cotations A ; 20 cotations B ; 2 cotations C 
 
Au total, 43% des cotations attribuées en Picardie sont des cotations A ; 44% des cotations 
B ; 13% des cotations C. 
 
 
 Structures d’étude et de traitement de la douleur chronique (voir annexe 4, page 133) 

 
L’enquête mise en place sur le modèle national ne permet pas de répondre directement à cet 
axe.  
Néanmoins, 95% des établissements déclarent avoir mis en place une procédure 
systématique d’évaluation et de prise en charge de la douleur dans les services.  
 
 
 Satisfaction des usagers  

 
En 2014, les établissements ont reçu 53 réclamations sur la prise en charge de la douleur 
(réparties sur 15 établissements), avec un maximum de 10 réclamations pour un 
établissement. 
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Secteur médico-social 

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

Les données recueillies en Picardie ne permettent pas de répondre à cette question. 
 
Néanmoins, concernant le projet d’établissement, 67% des établissements indiquent y 
intégrer un axe douleur27.  
 
La Commission estime que ce chiffre est trop faible pour un axe qui devrait, lui aussi, 
être primordial dans les ESMS accueillant des personnes âgées. (cf.infra, 
recommandations 2015) 

                                                 
27 Cf, annexe 5, page 148 
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Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à 
rédiger des directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie 

 

En vertu de l’article L.1111-11 du Code de la santé publique, « toute personne majeure peut 
rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa 
volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie 
en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de 
traitement ou d'acte médicaux.  
A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être 
rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat 
pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne 
selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige.  
Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, 
d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à 
une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent 
manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. » 

Pour toute personne majeure, il s’agit d’une possibilité de participation de façon différée aux 
décisions médicales la concernant. 

Secteur sanitaire 

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

 
En Picardie, les 133 cotations  concernant 71 établissements et leurs différents types 
d’activités, sont réparties de la manière suivante : 
 
- En court séjour : 17 cotations A ; 20 cotations B ; 2 cotations C ; 
- En hospitalisation à domicile : 7 cotations A ; 5 cotations B ;  
- En santé mentale : 2 cotation A ; 4 cotations B ; 1 cotation C ;  
- En soins de longue durée : 13 cotations A ; 11 cotations B ; 2 cotations C 
- En soins de suite et/ou de réadaptation : 27 cotations A ; 20 cotations B ; 2 cotations C 
 
Au total, 46% des cotations attribuées en Picardie sont des cotations A ; 47% des cotations 
B ; 7% des cotations C. 
 
 Information sur les directives anticipées (voir annexe 4, page 134) 

 
79% des 61 établissements répondants indiquent avoir mis en place une procédure 
d’information des patients sur les directives anticipées. Cette information passe quasi 
systématiquement par un support écrit (livret d’accueil ou voie d’affichage dans 93,3% des 
établissements), de manière courante par une information lors de la procédure d’accueil 
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(63,3%) et de manière plus rare par la désignation d’une personne référente dans le service 
(5%) ou la mise en place d’une permanence d’information pour les usagers (6,7%). 
 
 Dispositif de recueil des directives anticipées (voir annexe 4, page 134) 

 
70,5% des 61 établissements répondants ont indiqué avoir mis en place un dispositif de 
recueil des directives anticipées. 76,7% d’entre eux y ont, en parallèle, formé leur personnel.  
 

 
 

Secteur médico-social 

 
Dans le secteur médico-social, pour analyser l’effectivité des dispositifs visant à 
« encourager les usagers à rédiger des directives anticipées », il était proposé d’évaluer, 
d’une part, la proportion d’ESMS prenant en compte cette thématique dans leur projet 
d’établissement et, d’autre part, le pourcentage de résidents ayant rédigé des directives 
anticipées par rapport au nombre total de résidents.  
 
En 2014, 46% des ESMS accueillant des personnes âgées, avaient mis en place une 
procédure d’information sur les directives anticipées dans leur projet d’établissement.  
Seuls 40 ESMS ont répondu à la question permettant d’évaluer le pourcentage de résidents 
ayant rédigé des directives anticipées. Sur la base de leurs réponses, le pourcentage 
médian par établissement de résidents ayant rédigé des directives anticipées est de 10%. 
 
En parallèle, le questionnaire EHPAD 2015 de l’ANESM interroge les établissements sur la 
proportion de personnes accueillies au moment de l’enquête en hébergement permanent  et 
pour lesquelles les directives anticipées ont été recueillies. Le pourcentage médian de 
résidents ayant rédigé des directives anticipées est également de 10%. 
Par ailleurs, le questionnaire permet d’avoir davantage de précisions sur les ressources pour 
accompagner la fin de vie des personnes accueillies en hébergement permanent. Les 
établissements s’appuient systématiquement ou dans la majorité des cas sur :  
- l’Equipe mobile de gériatrie pour 7,1% des établissements picards répondants28;  
- l’Hospitalisation à Domicile pour 11,4% des établissements ; 
- les réseaux de soins palliatifs ou les réseaux de santé pluridisciplinaires pour 27,5% des 
établissements ;  
- l’Equipe mobile de soins palliatifs pour 28,2% des établissements ;  
- un personnel interne formé aux soins palliatifs pour 68,1% des établissements. 
 
 
Dans le secteur sanitaire comme dans le secteur médico-social, la Commission estime 
que ces chiffres sont trop faibles. La loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de 
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie devrait être 
saisie par les établissements comme une occasion de présenter les différents droits 
existants et leurs évolutions récentes. (cf.infra, recommandations 2015) 
 
 
 
 
 
  

                                                 
28 70 répondants 
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Droit au respect de la dignité de la personne (respect des croyances et 
convictions, consentement médical, personne de confiance, décès) 

 
Certains aspects relatifs à la dignité de la personne ont pu être abordés via l’enquête 
transmise aux établissements de santé, bien que ne figurant pas dans le cahier des charges 
fixé par l’arrêté du 5 avril 2012. 
 
 Respect des croyances et des convictions (voir annexe 4, pages 134-135) 

 
La Commission regrette une prise en compte générale encore trop faible des croyances et 
des convictions, malgré une progression par rapport aux chiffres pour l’année 2013. 
79,7% des établissements indiquent avoir mis en place un dispositif relatif au respect des 
croyances dans l’établissement, avec des usagers essentiellement informés dans ce 
domaine par le biais du livret d’accueil ou d’un affichage.  
 
Au vu des chiffres ci-dessus, la Commission invite de nouveau les établissements de 
santé à engager des réflexions sur les modalités permettant de respecter au mieux les 
croyances et convictions de chacun. 
 

 
 Recueil du consentement médical  

  
Préalable indispensable à toute intervention médicale, le consentement doit être recherché 
par le médecin. Aucun acte médical ou traitement ne peut être pratiqué sans le 
consentement libre et éclairé du patient.  
 
L’introduction d’une question ouverte s’enquérant des modalités de recueil du consentement 
médical au sein de l’enquête a amené des réponses très diverses mais qui semblent 
dénoter, dans une part trop importante des établissements, d’une certaine absence de 
réflexion globale sur ce sujet.  
 
La Commission encourage les établissements à mettre en place de véritables 
procédures de recueil de consentement médical, avec un accompagnement 
permettant à chacun – en n’oubliant pas les plus vulnérables- de bien comprendre ce 
à quoi il donne son consentement. Le recueil du consentement médical ne doit pas 
être simplement la collecte d’une signature en bas d’un papier mais doit véritablement 
témoigner la manifestation d’un « consentement libre et éclairé ».  
 

 
 Désignation d’une personne de confiance (voir annexe 4, pages 135-136) 

 
La personne de confiance peut accompagner l’usager dans ses démarches, assister à ses 
entretiens médicaux et, éventuellement, l’aider à prendre des décisions concernant sa santé. 
 
S’il existe une procédure d’information sur la personne de confiance dans la quasi-totalité 
des établissements (95,2%), la Commission souligne que celle-ci n’a que peu d’impact réel 
puisque la personne de confiance reste très largement méconnue des usagers.  
La Commission souhaiterait que les actions d’information ne se cantonnent pas à une simple 
inscription dans le livret d’accueil ou à un affichage et que le personnel soignant soit 
davantage formé à cette thématique (seulement 63,3%, chiffre qui stagne par rapport à celui 
recueilli pour l’année 2013).  
 
L’information et la formation sur le rôle de la personne de confiance sont des thèmes 
chers à la Commission qui a émis une recommandation en 2012 et a réalisé avec un 
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groupe de travail dédié, une plaquette d’information (voir annexe 7). L’objectif serait 
de parvenir à une véritable diffusion accompagnée de la plaquette réalisée par la 
Commission et/ou de celles déjà existantes dans les établissements. (cf.infra, suivi 
des recommandations) 
 

 
 Prise en charge du décès (voir annexe 4, pages 136-137) 

 
 
Près de 86% des établissements de santé indiquent avoir mis en place une procédure 
générale d’organisation en cas de décès. Pour 25% des établissements, cette procédure 
passe par le recours à un référent et, dans 80% des cas, la procédure prend en compte le 
respect des rites et croyances des personnes concernées et permet le recueillement auprès 
du défunt.  
 
L’annonce du décès mérite d’être préparée. Les droits de la personne ne cessent pas 
avec son décès. Dans ces moments difficiles, il semble essentiel à la Commission que 
les personnels puissent se reposer sur des procédures bien établies pour leur faciliter 
la gestion des événements et éviter aux familles une douloureuse impression 
d’improvisation. (cf.infra, recommandations 2015) 
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Droit à l’information – Permettre l’accès au dossier médical 

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

Secteur ambulatoire 

 
La seule plainte enregistrée en 2014 par le Conseil régional de l’Ordre des Médecins de 
Picardie concernait un refus de transmission du dossier médical.  
 

Secteur sanitaire 

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

 
En Picardie, les 140 cotations  concernant 71 établissements et leurs différents types 
d’activités, sont réparties de la manière suivante : 
 
 
- En court séjour : 30 cotations A ; 5 cotations B ; 4 cotations C ; 1 cotation D ;  
- En hospitalisation à domicile : 9 cotations A ; 3 cotations B ; 2 cotations C. 
- En santé mentale : 6 cotations A ; 4 cotations B ; 2 cotations C ;  
- En soins de longue durée : 18 cotations A ; 4 cotations B ; 2 cotations C 
- En soins de suite et/ou de réadaptation : 39 cotations A ; 7 cotations B ; 3 cotations C ; 1 
cotation D. 
 
Au total, 73% des cotations attribuées en Picardie sont des cotations A ; 16,5% des cotations 
B ; 9% des cotations C ; 1,5% des cotations D. 
 
 
 Les plaintes et réclamations relatives à l’accès au dossier médical 

 
D’après les renseignements communiqués par les établissements, ceux-ci ont reçu au total 
66 réclamations relatives à l’accès au dossier médical, réparties sur 15 établissements, avec 
un maximum de 20 réclamations pour un établissement. 
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 Information des usagers sur l’accès au dossier médical (voir annexe 4, pages 137-
138) 
 

98,4% des établissements répondant indiquent avoir mis en place une procédure 
d’information concernant l’accès au dossier médical. Une majorité d’entre eux se contente 
cependant d’une information par affichage ou via le livret d’accueil.  
Une hausse du nombre de demandes de dossier médical est néanmoins constatée entre 
2013 et 2014. 
 
 
 Accès au dossier médical et soins sans consentement (voir annexe 4, page 138) 

 
35% des établissements indiquent avoir prévu une organisation spécifique pour la 
consultation du dossier médical dans le cadre de soins sans consentement.  
 
 
La Commission s’alarme de ce chiffre faible, qui laisse entrevoir un manque de 
sensibilisation plus générale à la prise en charge de publics spécifiques. (cf.infra, 
recommandations 2015). Il serait, à l’inverse, intéressant de développer de manière 
plus générale, les modalités d’information des patients sur leurs droits et sur les 
différentes mesures de soins sans consentement. 
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Droit à l’information (livret d’accueil, contrat de séjour ou DIPC, règlement de 
fonctionnement, projet d’établissement) 

 

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

Secteur sanitaire 

 
 
 Livret d’accueil (voir annexe 4, page 139) 

 
En application de l’article L.1112-2 du Code de la Santé Publique, dans chaque 
établissement de santé, un livret d’accueil est remis à toute personne prise en charge (ou, le 
cas échéant, à un proche). Il a pour objet de présenter l’établissement et de fournir des 
informations utiles sur les conditions de prise en charge. Ce livret doit faire l’objet d’une mise 
à jour régulière.  
Le livret est également un outil précieux de l’appropriation pour l’usager de ces droits, il est 
donc important qu’il propose des informations valides et mises à jour. La CSDU s’étonne que 
les formulaires de désignation d’une personne de confiance, de directives anticipées et 
d’accès au dossier médical ne soient pas systématiquement remis avec le livret d’accueil. Le 
formulaire d’accès au dossier médical n’est que rarement remis (39,3%) avec le livret 
d’accueil, ce qui pourrait dénoter d’une réticence à faciliter une démarche parfois lourde pour 
les établissements.  

La Commission exprime également le souhait qu’une information sur l’Aide au 
paiement de la Complémentaire Santé (ACS) ainsi que sur la Protection Universelle 
MAladie (PUMa) puisse être intégrée au livret d’accueil afin d’éviter certains 
renoncement aux soins pour des raisons financières. 

 
 Protocoles d’annonce (voir annexe 4, page 140) 

 
21% des établissements répondants indiquent avoir mis en place des dispositifs ou 
protocoles d’annonce dans d’autres domaines que celui de la cancérologie.  
 
La Commission encourage à poursuivre les efforts en matière de développement de 
dispositifs d’annonce.  (cf.infra, suivi des recommandations 2014) 
 
 
 Accès à l’information (voir annexe 4, pages 140-141) 

 
De manière générale, les efforts doivent être poursuivis pour permettre aux usagers d’avoir 
accès aux informations leur permettant d’exercer pleinement leurs droits. Les représentants 
d’usagers souffrent encore d’un trop grand manque de visibilité. En outre, le manque 
d’information et de communication est souvent la source principale des mécontentements. 
Ainsi, la méconnaissance des tarifs de consultation est-elle à recouper avec les réclamations 
relevées sur la tarification et les dépassements d’honoraire.  
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Secteur médico-social 

 
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale précise les 
droits fondamentaux des personnes prises en charge par des ESMS et crée différents outils 
permettant la mise en œuvre de ces droits.  
 
 Livret d’accueil (voir annexe 5, pages 145-147) 

 
Lorsqu’un usager intègre un établissement ou service médico-social, il doit recevoir un livret 
d’accueil. Celui-ci vise à garantir l’exercice effectif des droits généraux des usagers et, 
notamment, à prévenir tout risque de maltraitance. Le livret d’accueil « concrétise la relation 
bilatérale, interpersonnelle qui doit s’instaurer entre le bénéficiaire et le prestataire et leur 
permettre de constituer une véritable interface entre eux »29. Il constitue un élément de 
meilleure lisibilité de la structure, pour la personne accueillie et son entourage, en établissant 
une cartographie précise des lieux et un inventaire rigoureux des prestations.  
La délivrance du livret est obligatoire. Lui sont annexés la charte des droits et libertés des 
personnes accueillies et le règlement de fonctionnement de la structure. En dehors de ces 
éléments, le contenu exact du livret n’est pas défini par la loi. La circulaire du 24 mars 2004 
précise cependant, à titre indicatif, les renseignements qui pourraient utilement y figurer et 
insiste sur la nécessité d’adapter le contenu, la forme et les modalités de communications du 
livret d’accueil en tenant compte des spécificités des personnes accueillies (présentations 
éventuellement ludiques : bandes dessinées, supports informatiques…) 
Le document doit être mis à jour régulièrement et obligatoirement tous les cinq ans. 
 
 
77% des ESMS accueillant des personnes âgées disposent d’un livret d’accueil en 2014. 
22% indiquent que celui-ci est toujours en cours de rédaction et 1% indique ne pas avoir de 
livret d’accueil.  
 
La Commission ne peut pas se satisfaire d’un tel chiffre d’autant plus que parmi les 
établissements indiquant que le livret d’accueil est en cours de rédaction, aucun n’a 
été créé de manière récente et quatre avaient déjà fait la même réponse pour l’année 
2012.  
 
42% des ESMS accueillant des personnes âgées indiquent adapter le livret d’accueil aux 
spécificités des publics accueillis (documents spécifiques dans le livret selon les déficiences, 
adaptation des caractères ou du format pour une meilleure lisibilité, langage simple, 
illustrations et couleurs…). 
 
La Commission réitère ses recommandations concernant l’adaptation des documents 
aux différentes spécificités des usagers. Même non médicalisés, les ESMS accueillant 
des personnes âgées devraient se soucier des éventuelles difficultés de lecture ou de 
compréhension des personnes accueillies (utilisation de gros caractères par 
exemple). 
 
 
17% des établissements répondants indiquent que leur livret d’accueil ne contient pas la 
Charte des droits et libertés de la personne accueillie. 44% n’annexent pas leur règlement de 
fonctionnement au livret d’accueil.  
 
La Commission souhaiterait que les ESMS veillent à respecter l’esprit de la loi du 2 
janvier 2002 concernant le rôle du livret d’accueil et ne se limitent pas à une brochure 
d’informations. Le document doit faire l’objet d’un véritable accompagnement et ne 
                                                 
29 Circulaire DGAS/1A n°2006-324 du 20 juillet 2006 
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doit pas être désinvesti au prétexte que les personnes accueillies peuvent avoir des 
difficultés de compréhension, bien au contraire. Les ESMS devraient également 
s’assurer de respecter l’obligation légale d’annexer au livret d’accueil la « charte des 
droits et libertés de la personne accueillie » et le règlement de fonctionnement de la 
structure. 
 
13% des établissements indiquent ne pas avoir encore actualisé leur livret d’accueil. La 
grande majorité des établissements ont réalisé une actualisation récente de leur livret : 83% 
des ESMS ayant actualisé leur livret l’ont fait entre 2014 et 2015. 
Par ailleurs, 53% des ESMS indiquent avoir réalisé une évaluation de leur livret d’accueil. 
Parmi eux, 83% indiquent que cette évaluation a eu lieu entre 2014 et 2015.  
 
En parallèle de l’obligation de réviser le livret d’accueil a minima tous les 5 ans, la 
Commission invite les ESMS à réaliser au moins une évaluation dans cette période de 
5 ans pour pouvoir préparer l’actualisation du livret dans de bonnes conditions. 
 
 
 Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge (voir annexe 5, pages 

147-149) 
 

Un contrat de séjour est conclu dans les ESMS dans le cas d’un séjour continu ou discontinu 
d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. Il intervient entre la personne accueillie 
ou son représentant légal et le représentant de l’établissement, de l’organisme gestionnaire 
ou du service. Lorsque la personne accueillie refuse la signature dudit contrat, il est procédé 
à l’établissement du document individuel de prise en charge (DIPC). Le DIPC est également 
établi dans les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), les établissements ou 
services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire, les 
centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de 
services de proximité ainsi que dans l’ensemble des ESMS dans le cas de séjours inférieurs 
à deux mois et lorsque la prise en charge ou l’accompagnement s’effectue à domicile ou en 
milieu ordinaire de vie et ne nécessite aucun séjour. 
Le contrat de séjour ou DIPC définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de 
l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement (ou de 
service). Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût 
prévisionnel.  
Le contrat de séjour ou DIPC est établi lors de l’admission, remis à chaque personne au plus 
tard 15 jours après celle-ci. Il est signé dans le mois qui suit l’admission. La participation de 
la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal, est 
obligatoirement requise pour l’établissement du contrat ou document, à peine de nullité de 
celui-ci. 
Un avenant précise dans un délai maximum de six mois les objectifs et les prestations 
adaptés à la personne. Ceux-ci sont ensuite réactualisés chaque année30. 
 
Seuls 23% des établissements établissement systématiquement un avenant au contrat de 
séjour ou au DIPC dans les 6 premiers mois. 47% des établissements répondants indiquent 
ne jamais le faire.  
Par ailleurs, seuls 33% des contrats de séjour ou DIPC sont revus annuellement (38% pour 
les données de l’année 2012). 
 
Consciente que dans la pratique, la dynamique dans la relation entre la personne 
accueillie et la structure d’accueil est plutôt entretenue par les projets de vie ou 
projets d’accueil et d’accompagnement, la Commission regrette néanmoins qu’un 

                                                 
30 Article L-31164 et D-311 du CASF 
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meilleur suivi ne soit pas mis en place pour permettre des révisions régulières du 
contrat de séjour. 
 
La mention de l’obligation pour les professionnels libéraux de conclure un contrat avec 
l’intéressé n’est pas systématiquement présentes dans le contrat: seuls 25% des 
établissements l’indique (non prévue pour le DIPC). Les conditions de la participation 
financière du bénéficiaire sont plus largement évoquées même si 3% des établissements ne 
respectent pas cette obligation.  
43% des établissements adaptent par ailleurs le contrat ou document aux spécificités des 
personnes accueillies.  
 
 Règlement de fonctionnement (voir annexe 5, pages 150-151) 

 
Dans chaque ESMS est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la 
personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie 
collective. Le règlement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas 
échéant, d’une autre forme de participation. Il est modifié selon une périodicité qu’il prévoit, 
cette dernière ne pouvant toutefois être supérieure à 5 ans. 
 
97% des ESMS répondants31 ont mis en place un règlement de fonctionnement. Seuls 50%32 
l’ont adapté aux spécificités des personnes accueillie. 
 
 Projet d’établissement (voir annexe 5, pages 152-153) 

 
Pour chaque ESMS est élaboré un projet d’établissement ou de service qui définit ses 
objectifs (notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités 
et de la qualité des prestations), ainsi que ses modalités d’organisation et de 
fonctionnement. Le projet est élaboré pour une durée maximale de cinq ans, après 
consultation du conseil de la vie sociale (CVS) ou, le cas échéant, d’une autre forme de 
participation. 
 
82% des ESMS répondants33 indiquent avoir mis en place un projet d’établissement. Le CVS 
n’a été impliqué dans la rédaction du projet d’établissement que dans 57% des cas34. 
 
La Commission reste perplexe devant l’existence d’ESMS fonctionnant sans projet 
d’établissement ou de service.  
 
 
De manière générale, la Commission souligne avec force la nécessité d’adapter les 
documents à destination des usagers.  
 
 
 

                                                 
31 184 répondants 
32 Sur 184 répondants 
33 Sur 171 répondants 
34 Sur 143 répondants 
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Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté 

 

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

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

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

 Données transmises par le Rectorat pour l’Aisne 

 

 Données transmises par la MDPH de l’Aisne  
 
La MDPH de l’Aisne a indiqué avoir reçu en 2014, 3127 demandes de scolarisation.  
- nombre de décisions favorables de la CDAPH pour une prise en charge en milieu 
ordinaire : 1045 ; 
- nombre de décisions favorables de la CDAPH pour une prise en charge en milieu adapté : 
1577. 
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 Données transmises par le Rectorat pour l’Oise 

 

 Données transmises par le Rectorat pour la Somme 
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 Données transmises par la MDPH de la Somme 
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Droit des personnes détenues – Assurer la confidentialité des données 
médicales et d’accès des personnes à leur dossier médical 

 
Les soins aux personnes placées sous main de justice s’inscrivent dans un dispositif 
sanitaire prenant en compte l’ensemble des problèmes de santé, qu’ils soient somatiques ou 
psychiatriques et constituent l’une des 14 missions de services publics définies par la loi 
« Hôpital, patient, santé et territoire ». 
L’organisation des soins, somatiques et psychiatriques, est structurée en trois niveaux :  
- le niveau 1 regroupe les consultations, les prestations et activités ambulatoires ;  
- le niveau 2 regroupe les soins requérant une prise en charge à temps partiel ; 
- le niveau 3 regroupe les soins requérant une hospitalisation à temps complet. 
 
Les soins aux personnes détenues relèvent du droit commun en matière de santé, ce qui 
signifie qu’elles bénéficient de toutes les dispositions en faveur des droits des usagers. A ce 
titre, le dossier médical doit permettre le suivi du détenu tout au long de son incarcération, 
quel que soient la durée et les lieux successifs de celle-ci. Il est identique à celui constitué 
pour tout patient admis dans un établissement de santé public ou privé35  
 
Le cahier des charges proposait d’analyser l’effectivité des dispositifs permettant d’assurer la 
confidentialité des données médicales et l’accès au dossier médical pour les personnes 
détenues.  
Le questionnaire mis en place auprès des établissements de santé introduit deux questions 
sur le dossier médical des personnes détenues.  
 
Un seul des hôpitaux de la région36 indique avoir mis en place une procédure spécifique pour 
l’accès au dossier médical des personnes détenues.  
Quatre établissements spécifient par ailleurs les modalités selon lesquelles les dossiers 
médicaux des personnes détenues sont maintenus à la seule connaissance des personnels 
médicaux. Parmi eux, deux indiquent que l’archivage des dossiers est pris en charge dans 
l’Unité Sanitaire de l’établissement pénitentiaire. Pour les deux autres ont été mis en place 
une armoire spécifique fermée à clé et procédure confidentialité dossier des détenus. 
 
La Commission rappelle son attachement à voir respecter les droits des détenus en 
matière de santé, notamment pour ce qui concerne l’accès au dossier médical. Les 
personnes détenues bénéficient de toutes les dispositions en faveur des droits des 
patients : il s’agit d’être vigilant quant à l’exercice de ces droits face aux contraintes 
pénitentiaires et judiciaires, tant dans l’établissement de santé que dans 
l’établissement pénitentiaire. 
La Commission renvoie en la matière au rapport 2015 du Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté et aux recommandations formulées dans ce rapport concernant 
l’accès aux droits des personnes détenues. (cf. annexe 9) 
 

  

                                                 
35 Art R. 1112-2 du CSP 
36 En 2014, la Picardie compte 7 établissements ayant une unité de consultation et de soins ambulatoires  
(UCSA/niveau 1 : prestations et activités en ambulatoire – Source : SAE 2014) et 10 hôpitaux de rattachement 
pour une prise en charge à temps partiel pour les soins somatiques et psychiatriques (secteur 2) 
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Santé mentale – Veiller au bon fonctionnement des commissions 
départementales de soins psychiatriques (CDSP) 

 
 
Chaque département doit mettre en place une Commission Départementale des Soins 
Psychiatriques (CDSP) chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en 
raison de troubles mentaux « au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité 
des personnes »37.  
 
Pour analyser si les CDSP fonctionnent de manière effective, le cahier des charges propose 
de mesurer la proportion de Commissions existantes ainsi que la proportion de rapports 
transmis à l’Agence Régionale de Santé. 
 
Les trois CDSP picardes ont été mises en place et fonctionnent. Chaque commission a 
rendu son rapport d’activité pour l’année 2014 à l’ARS et aux différentes autorités légalement 
destinataires. (voir en annexe 10 les trois rapports concernés) 
 
 

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

 

Secteur sanitaire 

 
Certains aspects relatifs aux droits spécifiques des usagers ont pu être abordés via l’enquête 
transmise aux établissements, bien que ne figurant pas dans le cahier des charges fixé par 
l’arrêté du 5 avril 2012. (voir annexe 5, page 143) 
 
 Dispositifs spécifiques d’accueil  

 
Des dispositifs spécifiques d’accueil ont été mis en place dans les établissements de santé 
picards,  essentiellement pour les personnes ayant un régime particulier (87% des 
établissements répondants38), les personnes non-francophones (83%) et de manière moins 
fréquente pour les personnes non et mal-voyantes (48%), les personnes sourdes et 
malentendantes (44%), les personnes atteintes de troubles psychiques (40%) et les 
personnes illettrées/analphabètes (39%). 
 
La Commission regrette que l’accessibilité ne soit pas prise en compte de manière 
plus large, en incluant l’ensemble des champs concernés par cette problématique. 
(cf.infra, recommandations 2015) 
 
 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 
96,9% des 64 établissements répondants indiquent être accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.  
 
Les établissements indiquent, en complément, être accessibles aux PMR dans un ordre de 
grandeur compris entre 10 et 100% de la surface de l’établissement. La majorité des 
répondants (25/43) indiquent être accessible à 100%. Les autres établissements sont, en 
moyenne, accessibles à 72%. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
38 54 répondants 
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Orientation 2 : Renforcer et 
préserver l’accès à la santé pour 

tous 
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Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux 

 

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

 Offre en tarifs opposables 

Au vu des données transmises par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (voir annexe 11), 
la Picardie compte pour l’ensemble de ses territoires 6% de médecins généralistes et 31% 
de médecins spécialistes en secteur 2. 

Les spécialités pour lesquelles le nombre de médecins en secteur 2 est supérieur à celui des 
praticiens en secteur 1 sont les suivantes : 

- chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (8 spécialistes, tous en secteur 2) ; 
- neuro-chirurgie (3 spécialistes, tous en secteur 2) ; 
- chirurgie maxillo-faciale (1 seul spécialiste, en secteur 2) ; 
- psychiatrie de l’enfant (1 seul spécialiste, en secteur 2) ; 
- chirurgie viscérale et digestive (8 spécialistes sur 11 en secteur 2) ; 
- chirurgie maxillo faciale – stomatologie (5 spécialistes sur 7 en secteur 2) ; 
- chirurgie thoracique et cardio (4 spécialistes sur 6 en secteur 2) ; 
- chirurgie urologique (15 spécialistes sur 24 en secteur 2) ; 
- chirurgie orthopédique et traumatologie (30 spécialistes sur 49 en secteur 2) ; 
- ophtalmologie (60 spécialistes sur 100 en secteur 2) ; 
- otorhinolaryngologie (24 spécialistes sur 44 en secteur 2)  
 
 
- En territoire de santé Aisne Nord-Haute Somme :  

228 médecins généralistes en secteur 1  ; 10 médecins généralistes en secteur 2 (4%);  
132 spécialistes en secteur 1 ; 33 spécialistes en secteur 2 (20%) 
 
Les spécialités principalement concernées par le secteur 2 sont : 
- rhumatologie (3 spécialistes sur 4 en secteur 2) ; 
- chirurgie orthopédique et traumatologie (8 spécialistes sur 11 en secteur 2 ) ;  
- chirurgie urologie (2/3) 
- gynécologie obstétrique (6/19) ; 
- ophtalmologie (4/15). 
 
 
- En territoire de santé Aisne Sud :  
 
190 médecins généralistes en secteur 1 ; 12 médecins généralistes en secteur 2 (6%); 
113 spécialistes en secteur 1 ; 25 spécialistes en secteur 2 (18%). 
 
Les spécialités concernées par le secteur 2 sont : 
- ophtalmologie (8 spécialistes sur 12 en secteur 2) ;  
- gastro-entérologie et hépatologie (3/5) ; 
- chirurgie urologique (1/2) 
- otorhinolaryngologie (3/8) ;  
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- pédiatrie (2/11) 
- chirurgie plastique reconstructrice (1 seul spécialiste, en secteur 2) 
 
 
 
- En territoire de santé Oise Est :  
 
324 médecins généralistes en secteur 1; 32 médecins généralistes en secteur 2 (9%); 
167 spécialistes en secteur 1; 131 spécialistes en secteur 2 (44%). 
 
Les spécialités principalement concernées par le secteur 2 sont : 
- ophtalmologie (24 spécialistes sur 26 en secteur 2) ; 
- otorhinolaryngologie (10/12) ;  
- chirurgie orthopédique et traumatologie (8/11) 
- gynécologie obstétrique (15/21) ;  
- chirurgie maxillo-faciale/stomatologie (2/3) ; 
- chirurgie urologique (4/6) ; 
- chirurgie générale (5/10) ; 
- médecine interne (1/2) ; 
- chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (3 spécialistes tous en secteur 2) ; 
- chirurgie viscérale et digestive (4 spécialistes tous en secteur 2) ; 
- chirurgie vasculaire (1 seul spécialiste en secteur 1) ; 
- psychiatrie de l’enfant (1 seul spécialiste en secteur 1) ; 
- chirurgie maxillo-faciale (1 seul spécialiste en secteur 1). 
 
 
- En territoire de santé Oise Ouest :  
 
195 médecins généralistes en secteur 1 ; 22 médecins généralistes en secteur 2 (10%); 
78 spécialistes en secteur 1 ; 27 spécialistes en secteur 2 (26%). 
 
Les spécialités principalement concernées par le secteur 2 sont : 
- ophtalmologie (9 spécialistes sur 11 en secteur 2) ; 
- otorhinolaryngologie (3/4) ;  
- chirurgie générale (2/3) ; 
- chirurgie orthopédique et traumatologie (2/5) ; 
- anesthésiologie réanimation chirurgicale (2/5) ;  
- pathologie cardio-vasculaire (2/5) 
- gynécologie obstétrique (3/8) 
 
 
- En territoire de santé Somme :  
 
511 médecins généralistes en secteur 1; 16 médecins généralistes en secteur 2 (3%); 
240 spécialistes en secteur 1; 113 spécialistes en secteur 2 (32%). 
 
Les spécialités principalement concernées par le secteur 2 sont : 
 
- chirurgie orthopédique et traumatologie (11 spécialistes sur 13 en secteur 2) ; 
- chirurgie urologique (8/10) ;  
- chirurgie viscérale et digestive (3/4) ; 
- chirurgie maxillo-faciale/stomatologie (2/3) ;  
- chirurgie thoracique et cardio (3/5) ;  
- chirurgie générale (6/11) ;  
- chirurgie vasculaire (3/6) ; 
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- dermatologie vénéréologie (8/16) 
- oncologie radiothérapique (1/2) 
- anesthésiologie réanimation chirurgicale (14/29) ;  
- otorhinolaryngologie (6/13) ;  
- ophtalmologie (15/36) ;  
- chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (4 spécialistes tous en secteur 2) ; 
- endocrinologie et métabolisme (4 spécialistes tous en secteur 2) ; 
- neuro-chirurgie (3 spécialistes tous en secteur 2) ; 
- médecine interne (2 spécialistes tous en secteur 2) ; 
 

 
 
 
 Densité de médecins généralistes libéraux 

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

En 2014, 20%39 de la population vivant dans un bassin de vie à pôle situé en Picardie réside 
dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins généralistes est inférieure de 
30% à la moyenne nationale, ce qui constitue une augmentation par rapport aux chiffres 
recueillis pour l’année 2013. 

                                                 
39 Source : données CPAM 
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La population concernée est répartie sur 22 bassins de vie dont le pôle est situé en 
Picardie40. Parmi eux : 

- Huit bassins de vie ont leur pôle dans l’Aisne, avec des densités inférieures de 31% 
(Tergnier) à 53% à la moyenne nationale. Trois bassins de vie ont une densité inférieure de 
plus de 50% à la moyenne nationale : Vervins, Pinon et Charly-sur-Marne. Les huit bassins 
de vie représentent une population de 137 327 personnes41. 

- Treize bassins de vie ont leur pôle dans l’Oise, avec des densités inférieures de 31% 
(Mouy) à 61%  à la moyenne nationale. Trois bassins de vie ont une densité inférieure de 
plus de 50% à la moyenne nationale : Chaumont-en-Vexin (-52%) ; Saint-Just-en-Chaussée 
(-55%) et Orry-la-Ville (-61%). Les treize bassins de vie représentent une population de 
229 931 personnes42. 

- Un bassin de vie a son pôle dans la Somme avec une densité inférieure de 38% à la 
moyenne nationale : Friville-Escarbotin. Ce bassin de vie a une population de 13 796 
habitants (INSEE 2013) 

Parmi les 25 bassins de vie dont le pôle est extérieur à la région mais qui attirent des 
communes picardes, 11 ont une densité inférieure de plus de 30% à la moyenne nationale. 
(4 bassins de vie en Seine-et-Marne ; 2 dans la Marne; 1 dans l’Eure, le Nord, le Pas-de-
Calais, la Seine Maritime et le Val d’Oise) 

 

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

 

 

                                                 

40 87 bassins de vie structurent aujourd’hui la Picardie. Leur contour est déterminé par l’accessibilité à une 
trentaine d’équipements tels que, le collège ou le supermarché, faisant d’eux la plus petite maille territoriale où 
s’organise la vie courante des habitants. 62 bassins de vie ont leur pôle situé en Picardie : 49 sont totalement 
contenus dans les limites régionales et 13 ont un pôle situé en Picardie mais attirent aussi des communes 
n’appartenant pas à la région. À cela, il faut ajouter 25 bassins de vie dont le pôle est extérieur à la région mais 
qui attirent des communes picardes. 

41 INSEE 2013. La Picardie compte 1 927 142 habitants (date de référence statistique : 1er janvier 2013) 
42 INSEE 2013. La Picardie compte 1 927 142 habitants (date de référence statistique : 1er janvier 2013) 
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Soissons, Chantilly, Château-Thierry, Creil, Montdidier, Beauvais et Laon suivent. 

 

Source : Croisement d’Informations Régionalisées n° 14 – Décembre 2015 
http://www.or2s.fr/images/CIR/2015_Cir_Numero14_Picardie.pdf
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Assurer financièrement l’accès aux soins 

 

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

Les Conseils de l’ordre régionaux des médecins libéraux, des pharmaciens et des masseurs-
kinésithérapeutes ont indiqué n’avoir reçu aucune plainte ou réclamation pour ce motif en 
2014. 
 
 
La Commission exprime également le souhait qu’une information sur l’Aide au 
paiement de la Complémentaire Santé (ACS) ainsi que sur la Protection Universelle 
MAladie (PUMa) puisse être intégrée au livret d’accueil afin d’éviter certains 
renoncement aux soins pour des raisons financières. (cf. supra, livret d’accueil) 
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Assurer l’accès aux structures de prévention 

 

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

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

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

 

 Dépistage du cancer colorectal 

Pour l’année 2014, le taux de participation au dépistage du cancer colorectal chez les 
personnes de 50 à 74 ans atteint en Picardie 29,2%43. 

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

 

 Dépistage du cancer du sein 

Pour les années 2013-2014, le taux de participation au dépistage du cancer du sein chez les 
femmes de 50 à 74 ans atteint 54%44 pour une moyenne nationale de 51,7%. 

A l’échelle départementale, les taux de participations sont les suivants :  

Aisne 52,6%

Oise 53,3%

Somme 56,3%
 

Les actions préconisées en région par le schéma régional de prévention s’articulent autour 
d’actions de communication (notamment autour d’« Octobre rose »), d’une mutualisation des 
outils via le groupe technique régional et de la création d’une cartographie du taux de 
participation à l’échelle cantonale (cf.infra pour la période 2013-2014). 
 
 
 
 

                                                 
43 Source : INSEE, Taux de participation standardisé (CPOM ETAT-ARS) 
44 Source : Institut de veille sanitaire - 10 avril 2016 - Données issues des structures départementales du 
dépistage organisé du cancer du sein –Taux de participation standardisés 
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 Couverture vaccinale ROR 

Les données 2014 concernant la couverture vaccinale ROR ne sont pas disponibles45.  

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

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

En raison de ce cycle triennal, les chiffres pour 2014 ne sont pas disponibles. 

 

 Parcours de santé en Picardie 

Le parcours de santé se définit comme la prise en charge globale des usagers du système 
de santé avec une meilleure attention portée à l’individu et à ses choix. Il intègre les 
déterminants de santé (mode de vie, éducation, milieu professionnel, environnement) et 
nécessite l’action coordonnée des acteurs des secteurs de la prévention, du sanitaire, du 
médico-social et du social.  
 

                                                 
45 Source : Drees, Remontées des services de PMI – Certificats de santé du 24ème mois. Traitement InVS 
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Cette démarche répond à différents enjeux :  
- accessibilité et lisibilité : permettre au patient d’avoir un accès à une prise en charge lisible, 
accessible et globale ;  
- « besoins des patients » : permettre une meilleure attention portée à l’individu et à ses 
choix, afin de recentrer les structures et les acteurs de santé vers les besoins des personnes 
et de leur entourage (information, rendre acteur les patients…) ; 
- fluidité et continuité : permettre de fluidifier les prises en charge entre professionnels de 
santé ; 
- pertinence et efficacité : permettre d’améliorer l’efficience de l’ensemble de l’offre de santé. 
 

Au vu des indicateurs de santé dans la région, la Picardie a choisi de mettre en place deux 
parcours : un sur l’obésité, l’autre sur le cancer. Des groupes de travail constitués d’une 
quinzaine de personnes issues du monde libéral et de structures publiques ou associatives 
se sont réunis à partir de juin 2013.  

 

 Parcours Obésité 

La Picardie se situe au 3e rang des régions de France en termes de prévalence du surpoids 
et de l’obésité (20% de prévalence de l’obésité chez les adultes – Enquête Obépi Roche 
2012), avec une des croissances les plus fortes de France. 
Le territoire de santé de la Somme a été choisi pour expérimenter le parcours Obésité en 
tant que territoire prioritaire du Schéma Régional Prévention.  
 
En se basant sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, le groupe de travail a 
élaboré un « parcours idéal », avec trois niveaux de recours en fonction de la sévérité de 
l’obésité. 
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La période 2014-2015 a vu d’importantes avancées dans la mise en place du parcours 
obésité :  

Pour le premier recours 

- une chargée de projet recrutée par l’IREPS46 pour mettre en place l’expérimentation sur les 
territoires de la Picardie maritime et à proximité de la Maison de Santé Pluri-Professionnelle 
(MSP) de Warloy Baillon ;  
- un travail d’élaboration de la documentation nécessaire, en lien avec les professionnels de 
santé ;  
- stages et formations pour les professionnels de santé participant à l’expérimentation 
(psychologue, infirmière, diététicienne…) 
 
Pour le deuxième recours 
 
- phase de recrutement d’une diététicienne pour le CHU d’Amiens dans l’objectif de réduire 
le temps d’attente pour avoir une consultation pour les adultes et d’augmenter le nombre 
d’enfant et d’adolescents pris en charge dans le pôle d’Education Thérapeutique du Patient 
(ETP). 
 
Pour le troisième recours  
 
- Le Centre Hospitalier de Corbie a déposé une demande de création de SSR 
enfants/adolescents lors de la fenêtre de demande d’autorisation ouverte par l’ARS fin 2014. 
 

 Parcours Cancer 

Le Parcours de santé Cancer se concentre sur le cancer du sein, notamment chez les 
personnes en situation de précarité.  
Le territoire de santé Aisne Nord – Haute Somme a été choisi pour expérimenter le parcours 
en raison des indicateurs sur ces deux critères.  
 
Le groupe de travail a identifié six actions pour pallier aux difficultés et supprimer les points 
de rupture :  
 
- créer un poste de coordonateur des parcours de soins pour la prise en charge du 
cancer du sein : en 2014-2015, l’action a évolué vers la rédaction d’un cahier des charges 
pour un poste de coordination du parcours personnalisé, pour tout cancer en Picardie ;   
 
- informer la population en situation de précarité sur les facteurs de risque et les 
programmes organisés de dépistage : séance d’information sur les facteurs de protection 
et le dépistage des cancers du sein et du colon dans le cadre des ateliers d’insertion au 
CCAS d’Hirson ; 
 
- déployer un programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) en cancérologie 
en Picardie : deux programmes d’ETP autorisés en 2014-2015 au Centre Hospitalier de 
Laon et la Polyclinique Saint-Côme de Compiègne ;  
 
- mettre en place un observatoire des maladies chroniques (dont les cancers) : un 
premier travail a été formalisé sur le cancer du sein sur le territoire de santé Aisne Nord- 
Haute Somme, formalisé par une plaquette et un document réalisés en lien avec l’OR2S ; 
 

                                                 
46 Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 
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- promouvoir la formation des professionnels de santé à la douleur : réalisation d’un 
état des lieux des formations existantes et information à ce sujet lors de la journée sur les 
soins de support organisée par ONCOPIC le 25 novembre 2014 ;  
 
- minimiser le reste à charge pour les patientes afin de faciliter l’accès à la chirurgie 
réparatrice : réalisation d’une enquête afin de dresser un état des lieux. 
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Réduire les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge 
médico-sociale sur tous les territoires 

 

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

La loi du 21 juillet 2009 relative à l’hôpital, les patients, la santé et les territoires prévoit que 
les collectivités territoriales puissent établir avec les agences régionales de santé (ARS) des 
contrats locaux de santé (CLS). Ces derniers ont pour objectif de réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé en conjuguant, au mieux, les politiques de santé publique.  
Dans le respect des objectifs inscrits dans le Projet régional de santé (PRS) de Picardie, le 
CLS vise à développer des actions en matière de prévention, de promotion de la santé, 
d’offre sanitaire de premier recours. 
 
Un CLS a été signé en Picardie le 16 décembre 2014 pour l’Abbevillois. Le diagnostic de 
territoire a mis en évidence des problématiques de surmortalité, de précarisation, d’habitat 
insalubre et de filières de soins à conforter.  

En conséquence le Contrat local de santé pour l’Abbevillois vise prioritairement trois publics 
(jeunes, seniors, personnes en situation de précarité) et est structuré en 8 axes :  

 Formation 
 Nutrition (Alimentation, Activité physique) 
 Addictions 
 Accès aux droits, à la prévention et aux soins 
 Santé mentale 
 Habitat 
 Prévention et dépistage des cancers 
 Bien vieillir 

 
 Ecarts interrégionaux d’équipements en ESMS 

 
Pas de données 2014. 
 
 
 Procédures d’insalubrité 

 
En 2014, 144 logements ont fait l’objet d’une évaluation sanitaire ayant conduit à engager 
une procédure d’insalubrité au titre du code de la santé publique. 
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Les actions mises en œuvre par l’ARS dans ce domaine reposent sur un partenariat avec les 
départements et les collectivités locales, des actions locales, via notamment les CLS, et un 
suivi des arrêtés d’insalubrité (visites de contrôle régulières).  
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Orientation 3 : Conforter la 
représentation des usagers du 

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

 

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

Pour s’assurer de la formation des représentants des usagers, le cahier des charges 
propose de se pencher sur le nombre et la typologie des formations organisées, le nombre 
de personnes formées et le dispositif d’information sur ces formations. 
 
 Formations organisées par le CISS PICARDIE 

 
En 2014, le CISS Picardie a organisé neuf séances de formation articulées autour de trois 
thèmes : « Représenter l’usager en CRUQPC», « Le bon usage du médicament » et « RU 
en CRSA : travailler ensemble à faire avancer les droits des usagers de la santé en 
Picardie».  

 
Les objectifs de la formation « Représenter l’usager en CRUQPC» étaient les suivants :  

- Comprendre le fonctionnement d’une CRUQPC ; 
- Identifier ce que défend le représentant des usagers en CRUQPC ; 
- Se situer comme acteur de l’amélioration du système de santé 
 
Au total, 51 personnes ont participé à cette formation, organisée en cinq sessions sur 
chacun des territoires de santé, entre janvier et mai 2014. Le taux de satisfaction exprimé 
par les participants à chacune de ces sessions est de 100%. 
 

Les objectifs de la formation « Le bon usage du médicament» étaient les suivants :  

- Permettre aux participants de développer leurs connaissances autour du médicament ;  
- Identifier les bonnes pratiques et les risques. 
 
Au total, 41 personnes ont participé à cette formation, organisée en trois sessions, dans 
chacun des départements, entre juin et novembre 2014. Le taux de satisfaction exprimé est 
de 100%. 
 
Les objectifs de la formation « RU en CRSA : travailler ensemble à faire avancer les 
droits des usagers de la santé en Picardie » étaient de :  
- identifier ou ré-identifier la place des représentants des usagers en Conférence Régionale 
de la Santé et de l’Autonomie ;  
- Se donner un cadre commun de fonctionnement pour le mandat 2014-2018 ; 
- Expliciter les problématiques liées au respect des droits des usagers en Picardie ; 
- Acquérir des repères pour pouvoir être force de proposition pour la mise en œuvre de ces 
droits.  
 
18 personnes ont participé à la journée de formation organisée le 28 novembre 2014.  
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Chaque représentant des usagers reçoit du CISS PIC, par courriel et par courrier 
personnalisé, le programme annuel de formation dès qu’il est établi, ainsi que la fiche 
descriptive et la fiche d’inscription avant chacune des formations. En parallèle, une 
communication plus large est menée, avec un envoi par mail aux différentes associations 
pour diffusion et une mise en ligne du programme de formation sur les sites web du CISS 
PIC et de l’ARS de Picardie.  
 
 

 Mise en place d’une convention avec ARS/EHESP pour une formation sur 
l’organisation du système de santé  
 

Fin 2014, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Picardie a signé avec l’Ecole des hautes 
études en santé publique (EHESP) une convention pour l’organisation de plusieurs sessions 
de formation sur l’année 2015. L’objectif de ces formations à deux voix (ARS et EHESP) est 
d’articuler les approches nationales et régionales autour des thématiques suivantes : notions 
générales autour de la santé ; regards sur le système de santé français ; enjeux et 
perspectives dans le domaine de la santé ; stratégie nationale de santé et future loi de santé.  
Des sessions seront proposées à l’ensemble des membres de la Conférence Régionale de 
la Santé et de l’Autonomie (CRSA) et des cinq conférences de territoire picardes avec pour 
thématique l’organisation et l’évolution du système de santé.  
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Orientation 4 : Renforcer la 
démocratie sanitaire 
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Garantir la participation des représentants des usagers et des autres acteurs 
du système de santé dans la CRSA et les Conférences de territoire 

 

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

 Taux de participation 2014 en CRSA (juillet 2014- décembre 2014) 
 

Lieu d’expression et de propositions, « parlement régionale de la santé », la CRSA est un 
organe consultatif composé d’une centaine de membres répartis en huit collèges et 
organisant ses travaux autour de quatre commissions spécialisées, une commission 
permanente et une assemblée plénière.  
La deuxième Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Picardie a été installée 
le 3 juillet 2014. 
 

COLLEGES 
Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie  

(réunions 2014 - nouvelle mandature) 
  

              

Collèges Nom 
CSDU 

(1) 
CSOS 

(3) 
CSMS CSP (1) CP (2) AP (1) 

Taux de 
participation 

1 Collectivités territoriales ND 66,67%   40,00% 100,00% 66,67% 68,33% 

2 

Représentants des 
usagers de services de 
santé ou médico-
sociaux 

75,00% 58,33%   100,00% 50,00% 100,00% 76,67% 

3 
Représentants des 
conférences de territoire 

100,00% 100,00%   100,00% 100,00% 50,00% 90,00% 

4 Partenaires sociaux 100,00% 50,00%   75,00% 12,50% 77,78% 63,06% 

5 
Acteurs de la cohésion et 
de la protection sociales 

100,00% 83,33%   75,00% 75,00% 83,33% 83,33% 

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

100,00% 66,67%   100,00% 50,00% 90,00% 81,33% 

7 
Offreurs de services de 
santé 

100,00% 72,00%   50,00% 60,00% 79,41% 72,28% 

8 Personnalités qualifiées NC 83,33%    NC 0,00% 0,00% 27,78% 

TOTAL 89,00% 69,00%   77,00% 64,00% 78,00% 79,00% 

                  
CSDU : Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé – 1 réunion 
CSOS : Commission spécialisée de l’organisation des soins – 3 réunions 
CSMS : Commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux 
CSP : Commission spécialisée de prévention – 1 réunion 
CP : Commission permanente – 2 réunions 
AP : Assemblée plénière – 1 réunion 
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 Taux de participation 2014 en Conférences de territoire 

Les territoires de santé incarnent le périmètre d’organisation de la démocratie locale et 
donnent une dimension territoriale aux orientations stratégiques de l’ARS sur tous ses 
champs de compétence.  
Pour chaque territoire de santé, une Conférence de territoire est constituée. La Picardie 
compte cinq territoires de santé et par conséquent cinq conférences de territoires : Somme, 
Oise-Est, Oise-Ouest, Aisne-Nord-Haute-Somme, Aisne-Sud.  
 

COLLEGES 
Conférences de territoire (2014) Total 

            

Collèges Nom 
CT 

Somme 
(1) 

CT OE 
(1) 

CT OO 
(2) 

CT 
ANHS (1) 

CT AS 
(1) 

Taux de 
participation 

1 établissements de santé 62,50% 70,00% 76,36% 0,00% 100,00% 61,77% 

2 
personnes morales 
gestionnaires des ESMS 

42,86% 62,50% 31,25% 37,50% 50,00% 44,82% 

3 
promotion de la santé, 
prévention, environnement, lutte 
contre la précarité 

33,33% 33,33% 16,67% 0,00% 66,67% 30,00% 

4 professionnels de santé libéraux 33,33% 50,00% 12,50% 40,00% 33,33% 33,83% 

5 
centres de santé, maisons de 
santé, pôles de santé, réseaux 
de santé 

50,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00% 70,00% 

6 activités de soins à domicile 100,00% 100,00% 5,00% 0,00% 100,00% 61,00% 

7 services de santé au travail 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 20,00% 

8 représentants des usagers 75,00% 62,50% 50,00% 25,00% 28,57% 48,21% 

9 
collectivités territoriales et leurs 
regroupements 

0,00% 0,00% 12,50% 40,00% 50,00% 20,50% 

10 Ordre des médecins 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 40,00% 

11 Personnalités qualifiées 100,00% 66,66% 33,33% 33,33% 25,00% 51,66% 

TOTAL Présents/Membres désignés 48,80% 60,87% 45,24% 30,23% 53,49% 54,84% 
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Valoriser les initiatives en faveur des droits des usagers au travers du Label 
« Droits des usagers de la santé » 

 

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

Au vu de la dynamique positive engagée, le label a ensuite été reconduit d’année en année. 
L’édition 2014 met en avant les axes prioritaires suivants :  

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

sociales, notamment au travers de la participation des représentants d’usagers 
et des usagers (CRUQPC, CVS) et par la mise en place de dispositifs 
expérimentaux adaptés aux parcours (organisation territoriale pour l’exercice des 
droits impliquant les établissements, conseils généraux, ordres et organisations 
professionnels, ARS...) 

 favoriser la médiation en santé dans les structures de soins, médico-sociales et à 
domicile en mobilisant, entre autre, les médiateurs tels que les médiateurs médicaux, 
les médiateurs non-médicaux, les personnes qualifiées  ; 

 renforcer l’effectivité des droits des usagers par le traitement des réclamations et 
des plaintes en lien avec les représentants des usagers, quels que soient les 
destinataires de ces plaintes ou réclamations (établissements, conseils généraux, 
ordres et organisations professionnels, ARS, ...) et par l’analyse systématique des 
motifs notamment à partir des rapports des CRUQPC ou des CVS et la mise en 
œuvre de mesures d’amélioration ;  

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

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

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

 

A l’échelon régional, deux « prix régionaux », d’une valeur de 2000 euros chacun, et cinq 
« prix du jury », d’une valeur de 1500 euros chacun, sont attribués aux lauréats. Les deux 
lauréats du « prix régional » participent au concours national « Droits des usagers » pour 
lequel sont également remis cinq prix à hauteur de 2000 euros.  
 
 
En 2014, la Commission spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers a étudié dix-
neuf dossiers. 
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 Projets ayant reçu un « prix régional » 
 

- Mission locale du pays compiégnois et du pays des sources; projet "L'indépendance 
passe par la santé"  

Finalité du projet : Favoriser l’accès aux soins des jeunes (16/25 ans) inscrits à la Mission 
Locale de Compiègne, par l’intervention d’une personne bénévole et expérimentée face aux 
problématiques de santé. Le statut de bénévole de la « marraine » permet de démystifier le 
côté institutionnel de l’accompagnement et facilite ainsi l’adhésion du jeune, via un échange 
plus libre. La marraine a pour mission d’accompagner la prise de conscience du jeune, de 
l’aider à accepter la mise en place d’un parcours de santé. 
 
- Centre Hospitalier de Laon - Pôle de Prévention et d'Education ; projet "L'éducation 
thérapeutique, j'en suis acteur, évaluateur et initiateur"  

Finalité du projet : Pouvoir, grâce à une plus forte implication des usagers (associations de 
patients et représentants des usagers de l’établissement), initier et proposer des 
programmes d'éducation thérapeutique adaptés aux besoins des patients, les réajuster en 
fonction non seulement de l'avis des professionnels, mais aussi de l'évaluation réalisée par 
les usagers. Destiné aux patients atteints d'une maladie chronique suivis en Education 
Thérapeutique, ce projet a pour objectif de les faire passer du statut de consommateur à 
celui de co-concepteur de leur prise en charge avec pour corollaire des améliorations 
attendues dans les domaines suivants :  
- meilleure réponse aux besoins des patients ; 
- plus grande synergie entre les patients et les professionnels ; 
- évaluation plus objective des programmes ; 
- promotion plus étendue de l'éducation thérapeutique.  
 

 Projets ayant reçu un « prix du jury » 
 

- ADAPEI 60; projet "Accès à la vie affective et sexuelle pour les personnes avec 
handicap mental" 
 
Finalité du projet : Permettre aux usagers adultes en situation de handicap mental 
accompagnés au sein des établissements et services de l’Adapei de l’Oise d’accéder à une 
vie affective et sexuelle dans le respect de leurs demandes et de leur vulnérabilité induite par 
leur situation de handicap. 
La meilleure prise en compte de ces demandes par les professionnels, l’intégration de cette 
question dans les projets d’établissements et dans les organisations, permettent aux 
personnes accompagnées de pouvoir accéder à une véritable vie d’adulte en en respectant 
toutes les dimensions. 
Depuis la mise en place de ce dispositif, a été constatée une plus grande cohérence dans le 
traitement des situations et dans la prévention. L’éducation sexuelle adaptée devant 
permettre à chaque personne handicapée mentale d’accéder si elle le désire à une vie 
sentimentale et de disposer de son corps selon ses souhaits, sa maturation. 
 
- Union des associations pour l'insertion alimentaire (UDAPIA); projet "Epicerie 
sociale amiénoise "Le plein de courses"  
 
Finalité du projet : Donner aux personnes en situation de précarité les moyens de construire 
un projet d’insertion durable via un lieu « ressource », l’Epicerie sociale, où elles pourront 
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assister à des ateliers pédagogiques préventifs animés par des professionnels, notamment 
dans le domaine de la santé.  
Les personnes engagées dans le dispositif reprennent confiance en elle et s’engagent dans 
un parcours de soin et/ou de prévention (bilan de santé, accompagnement par une 
diététicienne) 
 
- PEP80; projet "participation active des représentants des personnes accueillies aux 
C.V.S."  
 
Finalité du projet : Création d'un CVS associatif comprenant les présidents des CVS des 
services et structures des PEP80 ainsi que d’une commission "familles, bientraitance, droits 
des personnes accueillies", espace de réflexion associant bénévoles, salariés et usagers 
pour faire des CVS de PEP 80 un lieu d'expression collectif des personnes accueillies et de 
leur représentants autour, notamment, de la qualité de la prise en charge dans le cadre de la 
loi 2002-2.  
 
- Groupement de Coopération Sanitaire CH2O; projet "Fil à soi (EHPAD hors les 
murs)"  
 
Finalité du projet : Permettre aux personnes âgées de plus de 60 ans dépendantes et 
fragiles d’être maintenues à domicile, lorsqu’elles le désirent et que leur état de santé le 
permet, grâce à une meilleure coordination de l’ensemble des acteurs de la filière gériatrique 
et gérontologique ; et ce au plus proche du besoin de l’usager. 
Le Projet de Vie Individualisé (PVI) qui découlera de cette coopération aura été réfléchi et 
réalisé avec l’usager, et sa famille, gardant ainsi la jouissance de pouvoir rester chez lui et 
de disposer d’un droit à la prévention de la perte d’autonomie.  
 
 
- Centre Hospitalier de Saint-Quentin; projet "Améliorer la satisfaction des usagers"  
 
Finalité du projet : Intégrer les résultats des questionnaires de satisfaction des usagers dans 
des plans d’actions globaux et en lien avec les différentes instances (CRUQPC, CLUD, 
CLAN, CME…) 
Diffuser plus largement les résultats aux équipes soignantes, médicales et échanges en 
réunions et staff en présence des ingénieurs qualité. 
Diffusion des résultats par affichage aux usagers de chaque unité. 
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RECOMMANDATIONS 
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Le suivi des recommandations  

 

Les recommandations des rapports annuels relatifs aux droits des usagers 2012, 2013 et 
2014 étaient les suivantes :  
 

1) Intégrer des interventions de représentants d’usagers dans le cadre de la 
formation continue comme initiale des professionnels de santé pour donner plus de 
résonance à la thématique des droits des usagers (2014) ; 

2) Faire davantage connaître le rôle et les missions des représentants des usagers, en 
coordination avec les établissements, notamment en étudiant la faisabilité de mise en 
place d’une Journée régionale des droits des patients (2014) ; 

3) Adapter systématiquement les supports d’information sur les droits des usagers 
aux différentes spécificités des personnes accueillies, en impliquant les usagers dans 
la conception des documents.  
Plus spécifiquement, faire du livret d’accueil un outil vivant, actualisé, accessible à 
tous (Facile à Lire et à Comprendre, caractères adaptés, mise en place de version 
audio) qui facilite l’appropriation par l’usager de ses droits. L’usager devrait 
également être associé à sa rédaction et/ou à son évaluation régulière. (2014) ; 

4) Assurer la présence d’un référent douleur (médecin coordinateur, infirmier…) dans 
les EHPAD et Maisons d’Accueil Spécialisé (2014) ; 

5) Mettre en place, sur la base des attentes exprimées par les usagers, un dispositif 
d’annonce et d’accompagnement pour les maladies chroniques graves et 
invalidantes ainsi que pour le handicap. Ce dispositif s’inscrira dans la logique de 
parcours en intégrant l’articulation ville/hôpital (2014) ; 

6) Favoriser l’information sur les directives anticipées dans les établissements sociaux 
et médico-sociaux accueillant des personnes âgées (2013) ;  

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

8) Renforcer l’information sur la personne de confiance (2012) 
  

 

 Journée régionale des droits des patients 

La CRSA de Picardie a mis en place, avec le soutien de la CRSA Nord-Pas-de-Calais et des 
CISS des deux régions, une première journée régionale dédiée aux droits des usagers le 18 
avril 2016. Organisée en écho à la journée européenne des droits des patients, cette journée 
a réuni des acteurs aux profils variés sur trois tables rondes dédiées au représentant des 
usagers, à la formation des professionnels de santé aux droits des usagers et à la 
personne de confiance. Les interventions de Mme Marie-Charlotte Dalle, magistrate et 
directrice des Affaires juridiques au CHRU de Lille, et de M. Alain-Michel Ceretti, conseiller 
droits des malades auprès du Défenseur des droits, ont alimenté en fil rouge les débats de la 
journée.  
Par ailleurs, cette journée a été l’occasion de lancer une plaquette dédiée à la personne de 
confiance (réalisée par les membres de la Commission spécialisée dans le domaine des 
droits des usagers) ainsi qu’une brochure synthétique sur les droits des usagers (également 
à l’initiative de la Commission). 
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 Interventions de RU dans le cadre de la formation des professionnels de santé 

La journée du 18 avril 2016 a été l’occasion de revenir, avec les acteurs, sur la 
problématique de la formation des professionnels de santé aux droits des usagers.  

Par ailleurs, suite à la recommandation émise dans le rapport 2014, le CISS Picardie a 
relancé son projet de Recueil de la parole des usagers, labellisé en 2012. Outre la réalisation 
d’un livret de recueil de témoignages d’usagers atteints de maladie chronique, celui-ci 
prévoyait en effet une implication dans le cadre de la formation, avec la mise en place 
d’interventions auprès des étudiants et l’élaboration de supports de formation spécifiques.  

 Adaptation des supports d’information des personnes accueillies / Livret d’accueil 

Les chiffres du présent rapport indiquent que cette problématique n’est pas encore 
suffisamment prise en compte par les établissements et services. 

 Dispositif d’annonce et d’accompagnement 

Dans le cadre d’un appel à projet sur le recueil des attentes et besoins des usagers de la 
santé lancé en 2015, l’ARS de Picardie et la CRSA soutiennent une initiative de l’Espace de 
Réflexion Ethique Régional (ERER) de Picardie visant à identifier les attentes en termes 
d’annonce et d’accompagnement pour les patients adultes atteints de maladies graves 
chroniques, invalidantes et handicapantes en Picardie. 

 Directives anticipées 

Les chiffres du rapport 2015 incitent la Commission à prendre une recommandation quant à 
la formation des professionnels à cette thématique.  
Pour renforcer la communication autour des directives anticipées, la CSDU Picardie propose 
à la future Commission désignée par la nouvelle Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie pour la région Nord-Pas-de-Calais / Picardie de réaliser à l’avenir une plaquette 
sur les directives anticipées, dans la lignée de celle réalisée pour la personne de confiance 
(cf.infra). 
Concernant les conditions de fin de vie, la loi du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en 
faveur des malades et des personnes en fin de vie, fournit des outils et une opportunité de 
renouveler formations et communications sur le sujet. 
 
 Personnes qualifiées 

Une liste de personnes qualifiées a été publiée dans la Somme fin 2015 pour l’ensemble des 
champs sociaux et médico-sociaux. 

 Personne de confiance 

La CSDU a réalisé une plaquette sur la personne de confiance, lancée officiellement le 18 
avril 2016 lors de la journée dédiée aux droits des usagers et dont la diffusion sera ensuite 
assurée par le CISS Picardie via la mise en place d’un dispositif de diffusion grand public. 

 
 
Parmi les recommandations antérieures, celle concernant l’information des usagers sur les 
risques environnementaux est pour l’instant restée sans suite.  
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Recommandations 2015 

 

 Participation des usagers 
 
La participation de l’usager est essentielle dans le domaine sanitaire comme dans le 
domaine médico-social. Son point de vue doit venir questionner, compléter ou enrichir les 
points de vue des professionnels et des institutions, sans être une participation alibi.  
 
Recommandation 1 : Asseoir les représentants des usagers (RU) dans leurs rôles et 
missions afin de leur offrir une meilleure visibilité. Permettre, ainsi, une véritable 
appropriation, par tous, des droits des usagers et des mécanismes de démocratie en 
santé.  
Plus concrètement, la CRSA incite à :  
- maintenir le rythme de 4 réunions par an pour la future Commission des Usagers ;  
- inviter le plus largement possible les RU dans les différentes instances des établissements 
(notamment au sein des CLUD) ; 
- assurer une meilleure communication autour des activités de la future Commission des 
Usagers (systématisation de la communication par affichage et sur les sites Internet des 
établissements, informations sur la procédure de réclamations dans le livret d’accueil, veiller 
à ce que l’usager puisse, de manière aisée, accéder aux informations relatives à la 
Commission et aux droits des usagers) ; 
- assurer aux RU de bonnes conditions pour la réalisation de leurs missions (remboursement 
des frais de déplacement, congés de représentation) ; 
- engager davantage d’actions spécifiques avec la participation des usagers et en s’appuyant 
sur leurs représentants. 
 
 Respect de la dignité 

 
Recommandation 2 : Pour pouvoir en imprégner au quotidien les pratiques 
professionnelles, systématiser la sensibilisation des acteurs de la santé aux notions 
de bientraitance, lutte contre la douleur, respect des convictions et croyances et 
conditions de fin de vie (désignation de la personne de confiance, rédaction de 
directives anticipées). 
Il s’agit, au sein des établissements de santé et des ESMS de : 
- développer la formation des professionnels sur ces thématiques ;  
- assurer une communication large et ouverte sur ces sujets (afin de maintenir un bon niveau 
d’information des professionnels tout en touchant les usagers) ;  
- leur faire une plus large part dans les projets d’établissement ;  
- développer des initiatives spécifiques. 
L’association des usagers tant à la formation qu’à la mise en place de ces initiatives devra 
être recherchée pour favoriser un regard croisé entre usagers et professionnels.  
Concernant les conditions de fin de vie, la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en 
faveur des malades et des personnes en fin de vie fournit des outils et une opportunité de 
renouveler formations et communications sur le sujet. 
 
Recommandation 3 : Instaurer des procédures ou des « bonnes pratiques » pour 
l’accompagnement des malades en fin de vie, l’annonce du décès, l’accueil et 
l’accompagnement des proches, ainsi que pour les activités mortuaires.  
Plus d’un Picard sur 2 meurt à l’hôpital (59% en 2012) et près d’un sur 10 meurt en maison 
de retraite (9,8% en 2012). Or, il semble qu’en dehors des soins palliatifs, les enjeux de la 
prise en charge des fins de vie soient souvent sous-évalués.  
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Une réflexion globale au sein des établissements et l’institution concertée de pratiques 
relatives au décès, permettraient aux personnels d’avoir un référentiel et d’éviter 
l’improvisation, souvent douloureusement ressentie par les proches. La mise en place de 
référents dans les établissements pourrait faciliter la mise en œuvre de ces pratiques. 
 
 Accès à la santé et aux droits pour tous 

 
Recommandation 4 : Permettre la mise en œuvre effective de leurs droits pour les 
personnes détenues, les personnes vulnérables/fragiles et les personnes en situation 
de handicap. 
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie souhaiterait qu’une communication 
spécifique et adaptée sur les droits des usagers soit mise en place à destination des 
personnes détenues, des personnes fragiles et vulnérables ainsi que des personnes 
présentant un handicap ne leur permettant d’appréhender la documentation commune. Une 
vigilance spécifique sur le respect des droits de ses personnes apparaît également 
nécessaire.  
Une large culture de l’accessibilité (pour les personnes à mobilité réduite mais aussi pour les 
personnes illettrées ou analphabètes, les personnes atteintes de handicap psychique ou de 
troubles de comportement, les personnes sourdes ou malentendantes, les personnes non et 
malvoyantes, les personnes en situation de grande précarité) mériterait de se développer 
notamment en faisant appel à l’expérience des associations dans ces différents champs, 
toujours dans une logique de regard croisé entre professionnels et usagers.  
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Annexe 1 : Arrêté du 5 avril 2012 portant cahier des charges relatif à 
l’élaboration du rapport de la CRSA sur les droits des usagers du système de 
santé mentionné à l’article D 1432-42 du code de la santé publique
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Annexe 2 : Questionnaire CRUQPC transmis aux établissements de santé  
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Annexe 3 : Questionnaire transmis aux ESMS accueillant (ou intervenant 
auprès) des personnes âgées 
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Annexe 4 : Analyse statistique de l’enquête menée auprès des établissements de 
santé 

 

 Taux de participation 

 

 Formation des professionnels de santé 
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 Evaluation du respect des droits des usagers – Fonctionnement de la CRUQPC 
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 Evaluation du respect des droits des usagers – Gestion des réclamations 
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 Evaluation du respect des droits des usagers – Mesure de la satisfaction des 
usagers 
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 Promotion de la bientraitance 
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 Prise en charge de la douleur 
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 Directives anticipées 

 

 

 

 Respect des croyances et convictions 
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 Personne de confiance 
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 Prise en charge du décès 
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 Accès au dossier médical 
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 Livret d’accueil 

 

 

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

 
 Taux de participation 

 

 
 

 Typologie des répondants 
 
 

 



 

 
148

 
 Livret d’accueil 
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 Le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge 
 

 



 

 
151

 

 

 
 



 

 
152

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
153

 
 Le règlement de fonctionnement 

 

 

 



 

 
154

 

 

 



 

 
155

 
 Le projet d’établissement 
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 Personnes qualifiées 

 

 
 Formation du personnel aux droits des usagers 
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 Evaluations 
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 Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
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Annexe 6 : Descriptions des critères de certification HAS utilisés dans le 
rapport 

 

Source : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/manuel_v2010_janvier2014.pdf 

 Critère 9.b – Evaluation de la satisfaction des usagers 

 

 

 Critère 10.a – Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance 
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 Critère 12.a – Prise en charge de la douleur 

 

 Critère 13.a – Prise en charge et droits des patients en fin de vie 
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 Critère 14.b – Accès du patient à son dossier 
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Annexe 7 : Plaquette « Personne de confiance » réalisée par la Commission 
Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers de la CRSA de Picardie 
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Annexe 8 : Enquête ANESM 2015 relative au degré de déploiement des 
pratiques professionnelles concourant à l’amélioration de la qualité de vie 
(bientraitance) dans les EHPAD - Données pour la Picardie 

Source : http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1056&var_mode=calcul 

Réalisée dans le cadre de l’opération « Bientraitance des personnes âgées accueillies en 
établissement » engagée par le Secrétariat d’Etat à la solidarité, cette enquête a été réalisée 
dès 2009 par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico‐sociaux (Anesm) et reconduite en 2010-2011 puis 2015. 

Les deux objectifs majeurs de cette enquête sont : 

 soutenir les professionnels dans leur pratiques concourant à la qualité de vie et au 
bien-être des résidents ; 

 réaliser un état des lieux de l’avancée de ces pratiques au niveau national afin d’offrir 
des repères à l’ensemble des établissements. 

L’enquête a été effectuée sur la base d’un nouveau questionnaire. Les EHPAD participants 
ont été tirés au sort après échantillonnage. 77 % des EHPAD participants ont répondu au 
questionnaire (échantillon de 4200 EHPAD). Cette enquête interroge aussi directement les 
usagers : presque 1500 présidents de Conseil de vie sociale se sont exprimés. 
 
La publication du rapport définitif est prévue pour le premier semestre 2016. L’ANESM a 
transmis à la CRSA les données concernant la Picardie afin que celle-ci puisse enrichir son 
propre rapport.  
Pour autant, l’échantillonnage mis en place  (stratifié par statut juridique et nombre de 
places) n'a pas été réalisé dans le but de permettre une exploitation régionale des réponses. 
Vous trouverez donc ci-dessous des éléments qui vous permettront d'appréhender au mieux 
les données transmises pour la Picardie.  

Répartition EHPAD en Picardie (Base Finess au 13 mars 2015) 

Statut juridique Effectif Pourcentage 

Privé Lucratif 57 30,00% 

Privé non lucratif 33 17,40% 

Public hospitalier 42 22,10% 

Public non hospitalier 58 30,50% 

Total général 190 100,00% 

Nombre de places installées Effectif Pourcentage 

0 à 49 places 37 19,50% 

50 à 99 places 107 56,30% 

100 places ou plus 46 24,20% 

Total général 190 100% 



 

 

 
  

Echantillon Anesm-Drees _ Picardie Répondants à l'enquête _ Picardie 

Statut juridique Effectif Pourcentage Statut juridique Effectif Pourcentage

Privé Lucratif 35 31,80% Privé lucratif 20 25,60%

Privé non lucratif 19 17,30% Privé non lucratif 15 19,20%

Public hospitalier 26 23,60% Public hospitalier 25 32,10%

Public non 
hospitalier 

30 27,30%
 

Public non 
hospitalier 

18 23,10%

Total général 110 100,00% Total 78 100,00%

Nombre de places 
installées 

Effectif Pourcentage
 

Nombre de 
places 

installées 
Effectif Pourcentage

0 à 49 places 22 20,00% < 50 12 15,40%

50 à 99 places 60 54,50% 50 - 99 42 53,80%

100 places ou plus 28 25,50%
 

100+ 24 30,80%

Total général 110 100,00% Total 78 100,00%

 
  
 



 

 

Annexe 9 : Recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de 
liberté concernant l’accès aux soins en établissement pénitentiaire (Rapport 
d’activité 2015) 

Source : http://www.cglpl.fr/2016/rapport-dactivite-2015/ 

 

Tableau récapitulatif des principales recommandations concernant l'accès aux soins des personnes 
détenues 

Sous-thème Recommandation 

Alternatives à 
l'hospitalisation 

Pour réduire les nombreuses extractions médicales, l'intervention de 
médecins spécialistes en détention doit être renforcée et une réflexion 
doit être menée afin que les personnes détenues remplissant les 
conditions légales bénéficient de permissions de sortir pour se rendre 
seules dans les établissements de santé. La télémédecine mériterait 
d'être développée.  

Extraction médicale 

Les modalités des extractions médicales ne sont pas satisfaisantes : 
l'évaluation du niveau de sécurité doit être individualisée et les moyens 
de contrainte imposés aux personnes doivent être strictement 
proportionnés au risque présenté par ces dernières.  

Secret médical 

Le respect du secret médical est un droit pour le patient et un devoir 
absolu pour le médecin. Le CGLPL recommande que les consultations 
médicales se déroulent hors de la présence d'une escorte et que la 
surveillance soit seulement indirecte (hors de vue et d'oreille du 
patient détenu) 

Chambres sécurisées 

Le CGLPL rappelle la nécessité de prévoir des procédures d'accueil et 
des lieux spécifiques dans les établissements de santé afin de ne pas 
exposer les personnes détenues sous escorte à la vue du public 

Pour préserver la qualité des soins, la sécurité des personnels et la 
dignité des personnes détenues, les chambres sécurisées doivent être 
implantées dans un service où l'équipe soignante est volontaire et 
préparée à l'accueil de personnes détenues pour des soins de courte 
durée. Ces lieux ressemblent actuellement davantage à un lieu de 
détention qu'à un lieu de soins. 

Les personnes détenues doivent être informées de leurs conditions 
d'hospitalisation, en amont de leur hospitalisation (liste des effets 
personnels autorisés et interdits) et à leur arrivée dans l'établissement 
de santé (livret d'accueil relatif aux modalités d'hospitalisation dans les 
chambres sécurisées ainsi qu'aux droits afférents) 

Un règlement intérieur spécifique aux chambres sécurisées devrait être 
rédigé.  

Au-delà des anomalies de fonctionnement des chambres sécurisées, le 
principe même, fondé exclusivement sur des considérations 
sécuritaires, doit être réévalué après analyse de leur taux d'occupation, 
de l'implantation et du fonctionnement des UHSI. 



 

 

Des règles nationales précisant les conditions de recours aux chambres 
sécurisées et le régime de séjour dans ces locaux ainsi que les 
modalités du respect conjoint du droit des patients détenus et des 
exigences de sécurité devraient être établies conjointement par les 
ministères de la santé, de la justice et de l'intérieur avec l'aide du 
CNOM. 

Personnel hospitalier 

Il est urgent qu'une formation obligatoire et effective de tous les 
personnels de santé intervenant, à l'hôpital, auprès des personnes 
détenues soit mise en place concernant les règles éthiques, le secret 
médical et le droit des patients détenus.  



 

 

Annexe 10 : Rapports 2014 des Commissions Départementales des Soins 
Psychiatriques (CSDP) 

 

 Commission Départementale des Soins Psychiatriques de l’Aisne 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 Commission Départementale des Soins Psychiatriques de l’Oise 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 Commission Départementale des Soins Psychiatriques de la Somme 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Annexe 11 : Offre en tarifs opposables par territoire de santé et par spécialité 
(données CPAM) 

 

Territoire 
Médecins généralistes 

secteur 1 
Médecins généralistes 

secteur 2 
Part de médecins 

généralistes en secteur 2

AISNE NORD - HAUTE-SOMME 228 10 4%
AISNE SUD 190 12 6%
OISE EST 324 32 9%
OISE OUEST 195 22 10%
SOMME 511 16 3%
Total général 1448 92 6%

Territoire 
Médecins spécialistes 

secteur 1 
Médecins spécialistes 

secteur 2 
Part de médecins 

spécialistes en secteur 2 

AISNE NORD - HAUTE-SOMME 132 33 20%
AISNE SUD 113 25 18%
OISE EST 167 131 44%
OISE OUEST 78 27 26%
SOMME 240 113 32%
Total général 730 329 31%
 

Spécialités avec une majorité de praticiens en secteur 2 
 

Territoire 

Chirurgie 
Maxillo 
Faciale - 
Stomatologie 

Chirurgie 
Maxillo Faciale - 
Stomatologie 

Chirurgie 
Maxillo 
Faciale 

Chirurgie 
Maxillo 
Faciale 

Chirurgie 
Orthopédique 
et 
Traumatologie 

Chirurgie 
Orthopédique 
et 
Traumatologie 

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 1 Secteur 2 

AISNE NORD - 
HAUTE-SOMME 

0 0 0 0 3 8

AISNE SUD 0 0 0 0 8 1

OISE EST 1 2 0 1 3 8

OISE OUEST 0 1 0 0 3 2

SOMME 1 2 0 0 2 11

Total général 2 5 0 1 19 30

 

 



 

 

Territoire 

Chirurgie 
Plastique 
Reconstructrice 
et Esthétique 

Chirurgie 
Plastique 
Reconstructrice 
et Esthétique 

 Chirurgie 
Thoracique 
et Cardio 

 Chirurgie 
Thoracique 
et Cardio 

Chirurgie 
Urologique

Chirurgie 
Urologique

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 1 Secteur 2 

AISNE NORD - 
HAUTE-SOMME 

0 0 0 0 1 2

AISNE SUD 0 1 0 0 1 1

OISE EST 0 3 0 1 2 4

OISE OUEST 0 0 0 0 3 0

SOMME 0 4 2 3 2 8

Total général 0 8 2 4 9 15

 

Territoire 

Chirurgie 
Viscérale et 
Digestive 

Chirurgie 
Viscérale et 
Digestive 

Neuro 
Chirurgie 

Neuro 
Chirurgie 

Ophtalmologie Ophtalmologie 

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 1 Secteur 2 

AISNE NORD - 
HAUTE-SOMME 

0 1 0 0 11 4

AISNE SUD 0 0 0 0 4 8

OISE EST 0 4 0 0 2 24

OISE OUEST 2 0 0 0 2 9

SOMME 1 3 0 3 21 15

Total général 3 8 0 3 40 60

 

Territoire 
Oto Rhino 
Laryngologie 

Oto Rhino 
Laryngologie

Psychiatrie 
De L'Enfant 

Psychiatrie 
De L'Enfant

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 1 Secteur 2 

AISNE NORD - 
HAUTE-SOMME 

5 2 0 0

AISNE SUD 5 3 0 0

OISE EST 2 10 0 1

OISE OUEST 1 3 0 0

SOMME 7 6 0 0

Total général 20 24 0 1



 

 

Annexe 12 : Glossaire des sigles 

 

AME Aide Médicale d’Etat  

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

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

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

CGPLP Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

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

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

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



 

 

PRS Projet Régional de Santé 
ROR Rougeole, Oreillons et Rubéole  
RU Représentant des Usagers 
SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  
 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



Secrétariat de la Conférence Régionale
de Santé et de l’Autonomie :
ARS Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Cellule démocratie sanitaire et droits des usagers
556 avenue Willy Brandt - 59777 Euralille

Tél : 03 22 33 89 98
Courriel : ars-npdcp-democratiesanitaire@ars.sante.fr 

Rapport adopté le 14 juin 2016
Version PDF du document téléchargeable sur le site :

 http://www.ars.nord-pas-de-calais-picardie.sante.fr/NPCPIC.185819.0.html
> rubrique : Démocratie sanitaire

ARS Nord-Pas-de-Calais-Picardie - 556 avenue Willy Brandt - 59777 Euralille - 0 809 402 032

www.ars.nord-pas-de-calais-picardie.sante.fr


