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PREAMBULE. 

 

 

 

Il est apparu nécessaire à la Commission Spécialisée dans le domaine des Droits 

des Usagers du système de santé (CSDU) de faire figurer dans les annexes du 

présent rapport l'ensemble des documents de l'ARS qui nous ont permis de travailler 

sur les CRUQPC, le Médico-Social, l'Ambulatoire et les indicateurs sur les Droits des 

Usagers en Région Ile-de-France. 

 

 

Ce document est donc très volumineux mais très riche en renseignements, si on a le 

temps de le lire entièrement. C'est pourquoi nous avons décidé de faire un rappel, en 

début du rapport, des Avis et des Alertes de la CSDU/CRSA IdF. 

 

 

Les documents de base de l'ARS ont été discutés et amendés lors de réunions entre 

la CSDU et les services de l'ARS concernés, comme l'avaient été en leur temps les 

questionnaires informatiques qui ont permis ces synthèses. 

 

 

La CSDU, grâce à ses membres actifs, a pu évaluer et conforter, lors de visites sur 

quelques sites, le ressenti des membres des CRUQPC, dont les RU. Ce sera un 

travail à pérenniser pour le sanitaire et à développer pour le Médico-Social, tout en 

construisant quelque chose pour l'Ambulatoire avec l'ARS et les professionnels 

concernés. 
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INTRODUCTION. 

 

 

 

La Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 confère 

aux Conférences Régionales de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) la mission de 

procéder 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 et de la qualité 

des prises en charge » (art. L 1432-4 CSP). 

 

Le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la CRSA précise que « ce rapport 

est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la 

santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance 

maladie » (art D. 1432-42 SP) ; il est préparé par la Commission Spécialisée dans le 

domaine des Droits des Usagers (CSDU) de la Conférence Régionale de la Santé et 

de l’Autonomie (CRSA). 

 

Ce rapport tient compte des dispositions de l'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, publié au journal officiel  le 10 mai 2012, avec un guide 

d'application daté du 11 janvier 2013 qui comprennent 4 orientations et  

15 objectifs. 

 

Il s'inscrit cependant aussi dans la continuité des rapports précédents avec l'analyse 

de la synthèse des rapports CRUQPC 2011, faite par le département « démocratie 

sanitaire » de l’ARSIF en décembre 2012 et s’est terminé après la fin des interviews 

menés auprès d’établissements sanitaires de la région. 

 

- Concernant le domaine du médico-social il reprend principalement les résultats 

d'une enquête régionale qui a été lancée fin novembre 2011, sur les plus de 

2 000 établissements et services médico-sociaux relevant des compétences de 

l’ARS unique et conjointe avec les différents Conseils Généraux que compte  

l’Ile-de-France, avec pour objet « Evaluation et mise en œuvre des outils issus 

de la Loi 2002 ». La fin de l’enquête, fin février 2012, a permis le dépouillement et 

la synthèse qui ont été faits par le « département appui au développement et à la 

qualité de l’offre » de l’ARS IDF en 2012. 

 

- Concernant le domaine ambulatoire, les indicateurs sont encore trop 

embryonnaires pour pouvoir faire l'objet d'une analyse exhaustive, même si des 

avancées peuvent être soulignées au plan régional. 

 

La présente édition du rapport de la commission spécialisée droits des usagers 

(CSDU) fait donc suite et assure la continuité avec les éditions précédentes de la 

CSDU 2011 et 2010 et FSU 2008/2009. 
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Ce rapport, comme les précédents, a une ambition : celle d’associer tous les 

membres de la conférence à l’enjeu de la promotion des droits des usagers pour 

qu’ils se l’approprient et l’utilisent dans le cadre de leur activité. Il s’accompagne de 

recommandations en direction des établissements de santé, des institutions 

régionales et des organismes de recherche pour que progressent les indicateurs 

jugés par le présent rapport comme insuffisants, que ce soit au regard de 

l’amélioration des droits des usagers, que de la réduction des inégalités. 

 

Il témoigne du travail accompli par la commission spécialisée qui s’est réunie à  

14 reprises en 2012. La commission spécialisée remercie Monsieur Arnaud 

BLANDEYRAC pour le soutien qu’il a apporté à ces travaux tout au long de l’année, 

Madame Laetitia MAILHO pour la synthèse des rapports CRUQPC 2011 de la région 

Ile-de-France, Madame Corine PANAIS pour la présentation du dossier projet de 

procédure « Personnes Qualifiées » (PQal) du médico-social, Monsieur Olivier  

LE GUEN pour le rapport du pôle médico-social et de Madame le Docteur Karine 

GALAUP pour la réalisation du dossier « Médiateur Médecin » (guide des bonnes 

pratiques) et la synthèse de l’enquête réalisée auprès des médiateurs médecins de 

la région et toutes leurs équipes. 

 

La commission avait noté dans les précédents rapports que diversité des membres 

de la CSDU issus des différents collèges de la conférence régionale de la santé et de 

l’autonomie (CRSA IdF) prévue dans les textes n'avait pas eu de traduction concrète, 

car tous les sièges n'étaient pas pourvus. L'année 2011 n'a pas vu de changement 

notable en la matière. Cependant, l'année 2012 a enregistré un progrès relatif, 

puisqu'elle s’est traduite par des désignations intervenues en cours d'année 2012 

avec un plein effet en 2013, mais le siège des représentants des offreurs des 

services de santé reste toujours vacant et on continu d’enregistrer un manque 

d’assiduité de certains membres de la CSDU. 

 

 

Concernant les établissements sanitaires, l’année 2012 sera à marquer d’une pierre 

blanche avec la mise en place du rapport CRUQPC informatisé pour tous. Ce rapport 

informatisé permet de frôler le 100 % de retour mais il est déclaratif et pour l’instant 

certains chiffres nous semblent outrageusement élevés. Il convient d’imaginer un 

moyen simple pour effectuer des sondages sur notre région. Peut être pourrons nous 

utiliser le futur annuaire informatisé des RU de l’ARS IdF et interroger les RU en 

poste. Les appréciations des RU sont facultatives et non plus obligatoires, il serait 

intéressant de rétablir l’obligation. Le descriptif des améliorations apportées par l’un 

ou l’autre des établissements ne peut pas non plus être pris en compte par ce 

rapport informatisé. 

 

Comme pour l’année précédente la CSDU a décidé d’effectuer un certain nombre de 

visites/interviews sur quelques sites, par des membres de la CSDU selon un canevas 

spécifique (annexe IV). 
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Les comptes rendus mettent en lumière le sentiment de solitude des médecins 

médiateurs (le guide des bonnes pratiques de la médiation médicale, de l’ARS, 

devrait améliorer cela), le besoin de parler des RU, hors la présence des autres 

membres de la commission, le sentiment de frustration des équipes soignantes à 

propos de l’impossibilité de communiquer leurs actions d’amélioration. 

 

Concernant le médico-social la CSDU n’a pas pu procéder à ces visites/interviews 

mais va mettre en chantier pour 2013 ce genre de contacts auprès de Présidents de 

CVS et de Directeurs d’établissements avec comme document de référence 

l’enquête sur le médico-social de l’ARS 2011/2012. 

 

Concernant l’ambulatoire des axes de réflexions seront initiés en 2013. 

 

 

Ne seront pas abordés dans ce rapport : 

- Le traitement des dossiers « Label 2012 usagers du système de santé » pour 

lesquels 31 dossiers ont été instruits et 14 dossiers ont été labellisés. Ils sont 

disponibles sur le site du Ministère de la santé :  

http://www.sante.gouv.fr/ile-de-france,1651.html?ssrub=true 

 

- Le guide des bonnes pratiques de la médiation médicale en établissements de 
santé est disponible sur le site Internet de l’ARS Ile-de-France :  

http://ars.iledefrance.sante.fr/La-mediation-en-etablissements.132607.0.html 
 

 

 

 

http://www.sante.gouv.fr/ile-de-france,1651.html?ssrub=true
http://ars.iledefrance.sante.fr/La-mediation-en-etablissements.132607.0.html
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1. LES AVIS ET RECOMMANDATIONS DE LA CSDU – CRSA IDF. 

 

1.1. Représentation des usagers dans les instances de l’Agence Régionale de 

Santé. 

 

La mise en place de la représentation des usagers dans les différentes instances de 

l’ARSIF s’est poursuivie en 2012 mais toutes les nominations n’étaient pas encore 

effectives en fin d’année. Des progrès devront être faits en 2013. 

 

La commission spécialisée droits des usagers (CSDU IdF) note donc comme 

en 2011 que : 
 

- tous les postes ne sont pas encore pourvus ; 

- l’absentéisme est trop important ; 

- il est très important que la représentativité du collège 2 (Représentants des 

Usagers) dans la CSDU soit la plus large possible avec des membres en 

activité et d’autres qui ont cessé leur activité professionnelle. Pour les 

membres en activité le « congé de représentation » ne permet pas de 

garantir une juste indemnisation qui compenserait totalement les pertes de 

salaire ni de couvrir toutes les absences pour siéger. Il est donc urgent 

qu’une réflexion s’engage afin de permettre à ces bénévoles salariés de 

participer pleinement aux différentes commissions ; 

- pour les autres collèges qui participent à la CSDU on constate les mêmes 

problèmes de disponibilité liés à leur activité professionnelle ou d’élus ; 

- le périmètre de compétence de l’ARS est maintenant très vaste, il est 

nécessaire de prévoir les outils à mettre en place pour assurer le suivi 

d’indicateurs concernant la qualité de la prise en charge et des relations 

avec les usagers pour le médico-social ; 

- pour mener à bien cette réflexion il est impératif que toutes les composantes 

de la CRSA, dans la CSDU, soient parties prenantes car tous les collèges 

sont concernés, particulièrement celui des offreurs des services de santé et 

seul un travail en commun permettra de s’approprier ce nouvel outil. 

 

1.2. Focus de la CSDU sur la synthèse de l’ARS IDF des rapports CRUQPC 

2011 des établissements (annexe II). 
 

- Commentaire d'ordre général : 

La CSDU se félicite que le recueil des rapports d'activité des CRUQPC ait été 

réalisé avec un formulaire homogène et informatisé, avec un taux de retour 

de 99 %. Ceci permet à l'ARS et à la CRSA IDF d'avoir une vision globale de 

l'activité des CRUQPC de la région et du respect de la réglementation 

relative aux droits des usagers. 

Mais il s'agit de données déclaratives et la CSDU s'interroge sur le bien 

fondé de certaines réponses qui mériteraient d'être approfondies. 
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- Commentaires sur la composition et le fonctionnement des CRUQPC : 

 

1 - Sur la participation trop faible des représentants des usagers : 

L’ARS constate que 72 % des CRUQPC ont fonctionné sans le nombre de 

représentants des usagers requis. 

Sur les 1544 mandats des RU requis en région, 13 % seulement sont 

réguliers, 47 % sont irréguliers (absence de lettre de désignation, 

association non agréée)et 40 % sont vacants. 

Pour la résolution des questions liées aux mandats irréguliers, la CSDU 

propose de mener une réflexion sur le sujet et de proposer aux petites 

associations non agréées d'adhérer à des unions ou à des regroupements et 

aux autres de déposer un dossier pour obtenir un agrément régional. 

 

2 - Sur la composition et le fonctionnement des CRUQPC : 

La CSDU approuve le plan d'actions de l'ARS d'engager une campagne de 

recrutement des RU en CRUQPC et de créer un espace dédié sur internet 

pour la publication et le suivi des mandats, afin d'avoir une plus grande 

transparence dans les appels à candidature et l'attribution des sièges. 

 

3 - sur les réclamations : 

La CSDU souligne la grande hétérogénéité des pratiques au sein des 

CRUQPC dans le suivi des réclamations et souhaiterait connaitre la nature 

des actions correctives entreprises à l'issue de ces constats. 

 

4 - sur la médiation : 

La CSDU constate comme l’ARS que la médiation peine à s’installer dans les 

pratiques et qu'il y a en effet peu de médiation médicale dans les 

établissements de santé et encourage l'action de l'ARS pour la diffusion du 

guide de bonnes pratiques à l'intérieur des établissements de santé. 

Ils sont disponibles avec le lien suivant : 
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_Democratie-

Sanitaire/mediation/Guide_mediation_230113.pdf 

 

5 - Sur l'accès au dossier médical : 

La CSDU souhaite engager une réflexion avec les services du Défenseur des 

droits sur l'accès au dossier médical, et souhaiterait connaitre les 

motivations des refus d'accès au dossier médical, données qui seraient à 

introduire dans le questionnaire informatisé de l'ARS IDF. 

Elle remarque en effet que certains facteurs pénalisent un bon accès au 

dossier médical : les tarifs des supports de reproduction des éléments d’un 

dossier médical et certaines particularités juridiques qui privent certains 

ayants droits d’accès au dossier médical. 

 

 

 

 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_Democratie-Sanitaire/mediation/Guide_mediation_230113.pdf
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_Democratie-Sanitaire/mediation/Guide_mediation_230113.pdf
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6 - Sur l'information et droits des usagers : 

La mise en place de certaines procédures interroge, notamment celles sur 

les évènements indésirables graves et sur le recueil de consentement de la 

personne hospitalisée : cela signifie t il qu'il existe a minima une procédure, 

mais les représentants des usagers en sont ils informés et quelles en sont 

les conséquences concrètes ? 

Pour ces raisons, la CSDU souhaiterait qu'un questionnaire spécifique soit 

envoyé aux représentants des usagers par internet pour recueillir leur 

expression sur certaines questions qui figurent dans ce questionnaire 

informatisé. 

 

En conclusion : 

La commission spécialisée dans le domaine du droit des usagers (CSDU) 

constate que le nombre de rapports CRUQPC 2011 retournés à l’ARSIF 

témoigne d'une quasi exhaustivité et s'en félicite, mais souhaiterait que 

certaines questions fassent l'objet d'investigations plus poussées (dossier 

médical, réclamations). 

La commission spécialisée droits des usagers (CSDU) constate que les 

recommandations et constats émis dans le rapport « FSU 2007-2008 » de la 

Conférence Régionale de Santé d’Ile de France du 10 juin 2009 restent 

d’actualité même si une avancée est constatée. 
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2. LES ALERTES DE LA DE LA CSDU – CRSA IDF. 

 

- D’un point de vue général « Droits des Usagers » : 

Assurer une information transparente et régulière sur les évolutions du 

système de soins. Information qui devra associer les usagers et leurs 

associations et non les seuls professionnels du système. 

- Mettre en place une Information sur les droits adaptée aux différents publics 

visés. 

- Accroître la place des patients et des associations de patients dans les 

projets de soins, médico-sociaux ou d’accompagnement thérapeutique : 

valoriser une co-construction patients/soignants. 

- Permettre aux Représentants des Usagers de bénéficier d’une formation 

pour remplir au mieux leur tâche. 

 

- Suite à l’analyse des rapports CRUQPC 2011 : 

- Dans la mesure du possible, mettre en place progressivement dans le 

secteur médico-social de principes analogues aux CRUQPC, tout en 

maintenant la spécificité du secteur médico-social. 

- Renforcer la présence des représentants des usagers dans différents 

comités techniques des établissements (CLIN, CLUD, CLAN, GRECE, 

CQSS, …). 

 

- Suite à l’évolution des textes : 

- Depuis janvier 2011 les textes ont transféré les prérogatives des différents 

comités techniques à la CME. Le maintien des comités est maintenant 

conditionné par un accord Direction/CME, à titre consultatif ou, dans 

certains établissements, purement et simplement supprimés, ce qui est 

préjudiciable à la qualité des soins et de la prise en charge.  

- Il est urgent de vérifier le maintien de ces comités techniques  et la prise 

en compte des recommandations qu’ils émettent.  Il faudrait promouvoir 

la présence d’un RU dans les CME, à titre d’invité. Cela existe déjà dans 

un certain nombre d’établissements. 

 

- Le suivi des préconisations des rapports précédents : 

Poursuivre le suivi de l’avancement des préconisations du rapport  

2006-2007 de la formation spécialisée « usagers », avancement dont fait état 

le rapport 2007-2008 pour les axes retenus.  
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+ Axes 1, 3 et 4 Accès au dossier médical. 

+ Axes 10 et 11 L’accompagnement des fins de vie, la 

connaissance et l’application de la Loi Léonetti. 

+ Axes 14, 15, 16 et 18 L’expression, l’information et la représentation des 

usagers. 

+ Axes 20, 21 et 22 Les inégalités de santé. 

 

- Mettre en place un suivi des recommandations sur les permanences d’accès 

aux soins de santé (PASS). 
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3. LE RECENSEMENT DES INDICATEURS DISPONIBLES POUR LE CAHIER DES 

CHARGES SUR L'ELABORATION DU RAPPORT SUR LES DROITS DES 

USAGERS. 

 

Le recensement des indicateurs ci-dessous correspond au cahier des charges défini 

dans l’arrêté du 5 avril 2012 et son guide d’application du 11 janvier 2013 et en 

reprend les quatre orientations et les 15 indicateurs. Les principales sources 

disponibles sont issues des rapports CRUQPC 2011 pour les établissements de 

santé, de l’enquête sur les outils de la loi du 2 janvier 2002 dans le secteur médico-

social et des indicateurs CPOM de l’Agence Régionale de Santé. 

 

En revanche, les données sur la formation dans les organismes conventionnels pour 

le secteur ambulatoire, la scolarité des enfants handicapés (où les données des 

MDPH n’ont pas été transmises), ou celles de la Haute Autorité de Santé n’ont pu 

être exploitées en totalité, compte tenu d’informations partielles ou nécessitant un 

système de requête non efficient à ce jour. 

 

 

Orientation 1 : Promouvoir et faire respecter les droits des usagers. 

 

3.1. Former les professionnels de santé sur le respect des droits des usagers. 

 

A - Etablissements de santé (données issues des rapports CRUQPC 2011) : 

 Thèmes de formation suivis par les professionnels de santé (douleur, fin de 

vie, fonctionnement des CRUQPC …) - Nombre de formations proposées et 

réalisées - Nombre de personnes formées : 

96,1 % des Etablissements concernés par les rapports d’activité CRUQPC de 

2011 déclarent délivrer des informations particulières aux professionnels sur 

l’existence, le rôle et la composition de la CRUQPC. 

79,8 % déclarent proposer des formations ou des séances de sensibilisation des 

professionnels à la bientraitance – nombre de professionnels formés : 14 154 

(seuls 260 établissements ont rempli cette information sur les 308 concernés). 

73,8 % déclarent mener des actions de formation et d’information auprès des 

professionnels de santé sur le droit d’accès à l’information médicale. 

 

 

B - Domaine Ambulatoire : 

 Programme de FPC pour les médecins : 
 

Liste exhaustive des formations du programme de formation continue financé 

par l’OGC (organisme gestionnaire conventionnel de formation continue) : 
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Accompagnement les professionnels 

dans leurs projets d'organisation 

professionnelle 

Pathologie du cœur et des 

vaisseaux - HTA 

Prescription des examens 

biologiques explorant la 

fonction thyroïdienne 

Accompagnement des professionnels 

en projets de regroupement à tous 

les stades 

Pathologies de l’appareil digestif, 

hépatologie 

Prescription des inhibiteurs de 

la pompe à protons 

Addictions et toxicomanies  
Pathologies de l’appareil 

neurologique 

Prescription des lits 

médicalisés 

Aide à la gestion de parcours 

professionnel, et parcours de 

formation adaptés aux besoins 

Pathologies de l’appareil urinaire, 

néphrologie, urologie 

Prescription des médicaments 

génériques 

Analyse de parcours et/ou de 

pratique professionnels, en vue de la 

définition de problématiques et de 

besoins 

Pathologies de l’œil et de ses 

annexes 
Prescription des statines 

Assurer la coordination des soins 

ambulatoires des pathologies 

chroniques entre professionnels de 

santé 

Pathologies de la peau et des 

phanères 

Prescription des transports 

sanitaires 

Autisme de l’enfant et de l’adulte 
Pathologies de la plèvre et des 

poumons 

Prévention de l’obésité et des 

autres troubles de conduites 

alimentaires chez les jeunes 

AVC Pathologies de la sexualité 

Prévention de la iatrogénie 

médicamenteuse chez les 

personnes âgées 

Bon usage des actes d’imagerie Pathologies de la sphère ORL 

Prévention des facteurs de 

risque chez la femme 

enceinte 

Bon usage des anti-coagulants Pathologies en Allergologie 

Prévention des risques 

cardiovasculaires, notamment 

chez le patient diabétique 

Bon usage des dispositifs médicaux Pathologies en Hématologie 
Prévention et dépistage du 

cancer du colon 

CCAM et T2A Pathologies en Stomatologie 
Prévention et dépistage du 

cancer du sein 

Diabète et pathologies 

endocriniennes 

Pathologies gynécologiques – 

obstétrique 
Prévention et/ou vaccinations 

Favoriser le développement de 

l’anesthésie/ chirurgie ambulatoire en 

optimisant la coordination des soins 

Pathologies Infectieuses et 

parasitaires 

Prise en charge de la 

dépression 
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17/134 

Formation à la lecture critique 
Pathologies orthopédique et 

rhumatologique 
Prise en charge de la douleur 

Formation à la relation médecin – 

patient 
Pathologies psychiatriques 

Prise en charge des violences 

conjugales 

Formation à l'éducation thérapeutique 
Patient en situation de soins non 

programmés 

Prise en charge du risque 

professionnel par le médecin 

traitant, prévention, suivi, 

réparation, connaissance de 

la législation 

Formation des intervenants du 

dispositif FPC (et à son adaptation) 
Plan Cancer 

Programmes d'études 

cliniques et épidémiologiques 

visant à évaluer des pratiques 

et à actualiser et/ou compléter 

des recommandations de 

bonne pratique clinique 

Formation des maîtres de stage 
Pratique de la coloscopie après 

polypectomie 

Réalisation d’imagerie 

diagnostique et 

interventionnelle, 

radioprotection 

La contraception et/ou les I.S.T 
Pratique de la vidéo capsule 

endoscopique 

Respect de réglementation 

des affections de longue 

durée 

Mieux prescrire les actes réalisés par 

les paramédicaux 

Prescription des anti-agrégants 

plaquettaires 

Sécurité des soins, gestion 

des risques, iatrogénie 

Mieux prescrire les examens 

biologiques 
Prescription des antibiotiques Soins palliatifs et fin de vie 

Mise en œuvre des protocoles de 

soins de la HAS dans le cadre des 

ALD 

Prescription des anti-

hypertenseurs (IEC/ sartans,…) 

Suivi de l’enfant, du 

nourrisson et de l’adolescent 

Mise en place et participation à des 

campagnes de santé publique en 

prévention/gestion des crises 

sanitaires 

Prescription des anxiolytiques et 

des hypnotiques 

Suivi de la personne âgée 

et/ou dépendante 

Oncologie (notamment les nouvelles 

chimiothérapies) 
Prescription des arrêts de travail 

Système d'information et 

dossier médical 

 

La CSDU constate que les formations sur les droits des usagers sont bien 

inscrites dans les programmes de formation continue financés par les 

organismes conventionnels, mais à défaut d’un organisme centralisateur de 

ces données de formation, comme au temps de l’Union Régionale des 

médecins libéraux, elle n’a pas pu mener les investigations plus avant. 
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3.2. Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des 
usagers. 
 

A - Etablissements de santé : 

 Proportion d’établissements disposant d’une CRUQPC :  

388 CRUQPC. 

Certaines CRUQPC sont communes à plusieurs établissements de santé, ces 

rapports concernent ainsi le fonctionnement de 401 établissements (au moins). 

 

 Proportion des rapports des CRUQPC transmis à l’ARS :  

386/388 CRUQPC. 

 

 Nombre de réunions par an : 

Nombre moyen de réunions par an : 3,5 (46,9 % des CRUQPC se sont réunies 

moins de 4 fois dans l’année). 

 

 Composition et qualité des membres de la CRUQPC : 

2 établissements n’ont saisi aucune information concernant les membres de leur 

CRUQPC.  

En plus du représentant légal de l’établissement, 57.5 % des CRUQPC comptent 

une personne désignée comme suppléante du représentant légal. 

 

Les médiateurs : 

99,7% des CRUQPC ont un médiateur médecin titulaire et 97,7 % un médiateur non 

médecin titulaire. 

85 % ont un médiateur médecin suppléant et 82.4 % un médiateur non médecin 

suppléant. 

Au total, 76,2 % des CRUQPC sont composées des 4 médiateurs. 

8,5 % comptent 2 médiateurs titulaires et aucun suppléant. 

Seul 1 CRUQPC n’a pas nommé de médiateur. 

 

Les représentants d’usagers :  

Pour 7 CRUQPC (1,8 %) aucun représentant d’usager n’a été nommé. 

28,5 % des CRUQPC sont composées de 2 représentants d’usagers titulaires et de  

2 représentants d’usagers suppléants. 

35,3 % des CRUQPC fonctionnent avec un ou 2 RU titulaire et aucun suppléant. 

 

Les membres facultatifs : 

65,5 % des CRUQPC font participer le président de la CME ou son représentant 

(titulaire) et 22,8 % à un poste de suppléant. 

51 % un représentant de la commission du service de soins infirmiers à un poste de 

titulaire. 
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25,6 % un représentant de la commission du service de soins infirmiers à un poste 

de suppléant. 

32,6 % un représentant du personnel titulaire. 

18,7 % un représentant du personnel suppléant. 

21,5 % un représentant du CA titulaire et 11.9 % un représentant du CA suppléant. 

57,8 % des CRUQPC associent d’autres personnes. 

58 % des établissements ayant fourni le rapport d’activité de la CRUQPC pour 2011 

déclarent proposer des formations spécifiques à destination des membres de la 

CRUQPC (soit 227/387). 

 

 Proportion d’établissements disposant d’une CRUQPC pour lesquels il 

existe une formation pour les membres : 

227/389 

 

 

B - Etablissements médico-sociaux : 

 

- Fonctionnement effectif des conseils de vie sociale (CVS) : Résultats d’une 
enquête menée auprès de l’ensemble des Etablissements sociaux et 
médico-sociaux de novembre 2011 à mi-février 2012 - pour mesurer la portée 
de l’application de la loi du 2 janvier 2002 dans les établissements médico-
sociaux (annexe I). 

 
 

TYPE ESMS 
NON OUI 

TOTAL 
DONNEES % DONNEES % 

PDS 45 71 % 19 29 % 64 

PHA 13 7 % 184 93 % 197 

PHE 119 41 % 173 59 % 292 

PA 118 25 % 343 75 % 461 

TOTAL 295 29 % 719 71 % 1014 

 

 

Conclusions : 

Sur 1014 établissements, 719 soit 71 % ont un CVS et 295 soit 29 % n’en ont 

pas. 

 

- Sur le secteur PDS (personnes en difficultés spécifiques) : 32 % des ESMS 

ont eu trois réunions CVS en 2010, 69 % n’avaient pas de règlement intérieur 

du CVS (13), 74 % des ESMS avaient un ordre du jour, 79 % ont rédigé un 

compte rendu, 53 % des ESMS font le suivi des avis et des propositions et 

26% l’ont fait partiellement. 
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- Sur le secteur PHA (personnes handicapées adultes) : 65 % des ESMS ont 

eu trois réunions en 2010, 87 % des ESMS avaient rédigé un règlement du 

CVS (160), 100 % avaient rédigé un ordre jour et un compte rendu du CVS, 

82 % ont fait le suivi des propositions et 12 % l’ont fait partiellement. 

 

- Sur le secteur PHE (personnes handicapées enfants) : 61 % des ESMS ont 

eu trois réunions CVS en 2010, 71 % avaient rédigé un règlement de CVS,  

98 % avaient prévu un ordre du jour, 96 % ont rédigé un compte rendu de 

CVS, 72 % ont fait le suivi des propositions et 28 % l’ont fait partiellement. 

 

- Sur le secteur PA (personnes âgées) : 55 % des ESMS ont eu trois réunions 

CVS en 2010, 69 % des ESMS avaient rédigé un règlement de CVS, 100 % 

avaient prévu un ordre du jour, 98 % avaient rédigé un compte rendu de 

CVS, 79 % ont fait le suivi des propositions et 21 % l’ont fait partiellement. 

Ces données sur le fonctionnement des conseils de vie sociale sont 

quantitatifs et non qualitatifs. Ils devront faire l’objet d’investigations 

complémentaires d’ordre qualitatif pour savoir si ce dispositif fonctionne 

effectivement : les horaires des réunions, la rédaction du compte rendu, qui 

l’envoie, à qui est-il adressé ?.... 

Ces éléments peuvent être corroborés avec d’autres données sur 

l’application de la loi du 2 janvier 2002 dans le secteur médico-social :  

 

TYPES OUTILS 

NON OUI 

TOTAL 

DONNEES % DONNEES % 

LIVRET ACCUEIL 58 6 % 961 94 % 1019 

CHARTE ANNEXEE 160 
16 

% 
859 84 % 1019 

CHARTE AFFICHEE 130 
13 

% 
889 87 % 1019 

CONTRAT DE 

SEJOUR 
192 

19 

% 

OUI PARTIELLEMENT OUI PARTIELLEMENT 

1019 

788 39 77 % 4 % 

DIPEC 300 
29 

% 

OUI PARTIELLEMENT OUI PARTIELLEMENT 

1017 

569 148 56 % 15 % 

REGLEMENT DE 

FONCTIONNEMENT 
39 4 % 980 96 % 1019 

CVS 295 
29 

% 
722 71 % 1017 

PROJET 

ETABLISSEMENT 
145 

14 

% 
873 96 % 1018 
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- Nombre de personnes qualifiées : 
 

Département 
Date de 
l'arrêté 

Nombre de 
personnes qualifiées 
désignées en 2011 

Nombre de 
personnes qualifiées 
désignées en 2012 

Nombre 
d'interventions 

réalisées 2011 et 
2012 

Observations 

DT 75 13/12/2010 11 11 nr 

Arrêté qui n'a été 

signé que par la 

Ville de Paris (la 

DASES) et la 

DTARS (manque 

la signature du 

préfet, l'arrêté 

n'est donc pas 

conforme) 

DT 77  13 

DT 78     

Pas encore 

d'arrêté de 

désignation pris, 

mais  

7 personnes 

"pressenties" 

DT 91 17/11/2011 2 2   

DT 92 19/03/2010 2 2  

Ces PQ ne sont 

désignées que 

pour agir au sein 

d'EHPAD et 

d'EHPA - 

désignation des 

PQ antérieure à la 

création de l'ARS 

DT 93 18/03/2011 6 6   

DT 94  Pas de liste établie    

DT 95 17/01/2012 0 2 0  

 

 

Les personnes qualifiées ont  les missions suivantes assignées par la 

réglementation : 

- Un rôle pédagogique : elle « aide l’usager à faire valoir ses droits » dans les 

établissements sociaux et médico-sociaux. 

- Une fonction de médiation : elle tente de régler les différends en amont de tout 

contentieux judiciaires. 

- Une fonction d’alerte : à travers ses comptes rendus, peuvent être repérés les 

établissements où les manquements au respect des droits des usagers sont 

répétés. 
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La commission constate que ce dispositif est encore peu opérationnel et 

quand il est mis en place, il y a peu d’interventions (ou elles ne sont pas 

répertoriées). La commission sur les droits des usagers de la CRSA IDF se 

tournera vers la conférence nationale de santé pour savoir si ce dispositif est 

susceptible d’évolutions législatives ou réglementaires. Dans cette attente, elle 

approuve le plan d'actions proposé par l'ARS IDF, notamment la formalisation 

d’un appel à candidatures et une formation des PQ sur les thèmes suivants : 

○ La présentation éthique de la fonction et la gestion des conflits. 

○ L’aspect juridique des droits des usagers. 

○ Des mises en situation. 

 

 

3.3. Droit au respect de la dignité de la personne - promouvoir la bientraitance. 
 

A - Etablissements de santé : 

 

 Proportion d’établissements où un dispositif ou des procédures de 

promotion de la bientraitance existent : 

82,6 % 

 

 

B - Etablissements médico-sociaux : 
 

La CSDU n’a pu avoir un éclairage synthétique sur les démarches engagées 

sur ce thème dans les établissements médico-sociaux. 

 

 

3.4. Droit au respect de la dignité de la personne – prendre en charge la 
douleur. 

 

A - Etablissements de santé : 

 

Voici les seules données dont on dispose sur la Prise en charge de la douleur : 

316 réclamations sur la prise en charge de la douleur sur les 17 128 réclamations 

reçues au total en région (9ème motif évoqué quand celui-ci est précisé). 

 

 

3.5. Droit au respect de la dignité de la personne – directives anticipées. 
 

A - Etablissements de santé : 

 

 Proportion d’établissements ayant organisé une information sur les 

directives anticipées : 

70,7 % déclarent avoir organisé une information des médecins et des soignants 

sur les directives de fin de vie. 
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46,6 % déclarent avoir organisé une information sur les directives de fin de vie 

auprès d’autres personnels. 

 

 Proportion d’établissements où un dispositif de recueil des directives 

anticipées existe : 

51,3 % 

 
 
3.6. Droit à l’information – permettre l’accès au dossier médical. 
 

A - Etablissements de santé : 
 

 Nombre de plaintes et réclamations relatives à l’accès au dossier médical : 

869 
 

 Nombre de demandes d’accès au dossier médical : 

29 738  

 

Pour 2013, la CSDU a décidé lors d’une rencontre avec les services du 

Défenseur des Droits que l’accès au dossier médical serait un indicateur suivi 

conjointement. 

 

 

3.7. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou 
adapté. 

 
Les données suivantes concernent les remontées des rectorats mais pas 
celles des MDPH : 
 
A – Nombre d’enfants scolarisés en milieu ordinaire :  
 
 
1 - Etablissements publics et prives de l’ACADEMIE de Créteil : 
 

Public et privé 
PREMIER 

DEGRE 

SECOND 

DEGRE 

TOTAL 

2011 

National 126 294 75 094 201 388 

Acad + Cned 7 099 3 345 10 444 

77 Seine et Marne 2 207 854 3 061 

93 Seine-Saint-Denis 2 576 1 218 3 794 

94 Val de Marne 2 311 1 272 3 583 
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ACADEMIE 7 094 3 344 10 38 

 

 

1.1. Etablissements publics - janvier 2011 : 

 

Dép. 
Scol indiv 

1D 

CLIS 

1D 

Total 

1D 

Scol 

indiv 2D 
ULIS 

Total 

2D 
Total 

77 1 428 669 2 097 515 270 785 2 882 

93 1 700 835 2 535 681 502 1 183 3 718 

94 1 437 772 2 209 848 332 1 180 3 389 

Acad. 4 565 2 276 6 841 2 044 1 104 3 148 989 

 

 

1.2. Etablissements publics et privés - janvier 2011 : 

 

Dép. 
Scol indiv 

1D 

CLIS 

1D 

Total 

1D 

Scol indiv 

2D 
ULIS 

Total 

2D 
Total 

77 1 523 684 2 207 579 275 854 3 061 

93 1 741 835 2 576 716 502 1 218 3 794 

94 1 530 781 2 311 940 332 1 272 3 583 

Acad. 4 794 2 300 7 094 2 235 1 109 3 344 10 438 

 

 

1.3. Evolution sur 2 ans : 

 

Evolution Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011 

77   2 992 3 061 

93   3 635 3 794 

94   3 183 3 583 

ACADEMIE   9 810 10 438 
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2 - Etablissements publics et privés de l’Académie de Versailles - janvier 2011 : 

 

Public et privé 
PREMIER 

DEGRE 
SECOND DEGRE 

TOTAL 

2011 

National 126 294 75 094 201 388 

Académique 9279 5394 14 673 

Acad + Cned 9281 5444 14 725 

78 Yvelines 2305 1273 3578 

91 Essonne 2356 1343 3699 

92 Hauts de Seine 2195 1425 3620 

95 Val d’Oise 2423 1353 3776 

 

2.1. Etablissements publics - janvier 2011 : 

 

Dép. 
Scol indiv 

1D 

CLIS 

1D 

Total 

1D 

Scol 

indiv 2D 
ULIS 

Total 

2D 
Total 

78 1508 645 2153 766 333 1099 3252 

91 1598 658 2256 911 305 1216 3472 

92 1530 524 2054 931 305 1236 3290 

95 1665 676 2341 949 317 1266 3607 

Acad. 6301 2503 8804 3557 1260 4817 13621 

 

2.2. Etablissements publics et privés : 

 

Dép. 
Scol indiv 

1er Degré 

CLIS 

1D 

Total  

1D 

Scol indiv 

2nd Degré 
ULIS 

Total  

2D 
Total 

78 1612 693 2305 910 363 1273 3578 

91 1677 679 2356 1008 335 1343 3699 

92 1630 565 2195 1052 373 1425 3620 

95 1729 694 2423 1015 338 1353 3776 

Acad. 6648 2631 9279 3985 1409 5394 14673 
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2.3. Evolution : 

 

Evolution Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011 

78 3 044 3 042 3 526 3 578 

91 2 729 3 086 3 695 3 699 

92 3 026 3 406 3 024 3 620 

95 3 326 3 708 4050 3 776 

ACADEMIE 12 125 13 242 14 295 14 673 

 

Pour la première année depuis la loi de 2005, les effectifs semblent amorcer un 

palier dans la progression jusqu’ici constatée chaque année. (2011 : + 378 ; 

2010 : + 1053 ; 2009 : + 1117). 
 

Le 78 et le 91 ont connu des enquêtes fiables sur plusieurs années, la 

progression constatée correspond bien à une tendance nationale. 
 

Le 92 a connu des fluctuations dans le nombre d’élèves pris en compte, 

l’existence d’établissements de type EREA selon les années pris ou non en 

compte modifie le résultat final. Cette année l’enquête correspond bien à la 

réalité de ce département. 
 

Le 95 a connu des années sans enquête, à ce jour l’évaluation du nombre 

d’élèves handicapés scolarisés est juste. 

 

Clis : classes pour l’inclusion scolaire. 
 

Ulis : unités scolarisées d’inclusion scolaire 

 

NB : Les données de l’Académie de Paris n’ont pas été transmises. 

 

A- En milieu protégé ; 

La CSDU se réfère à une étude du CREAIH sur des jeunes en situation de 

handicap dit « sans solution à domicile » et qui pour l’Ile-de-France fait 

apparaître les résultats suivants : 

PUBLIC CIBLE : Personnes de moins de 20 ans. 

 Orientation en cours de validité vers une structure médico-sociale relevant des 

Annexes 24 mais non suivie d’effet. 

 Non scolarisées ou à temps très partiel (moins d’un mi-temps). 

 Vivant en permanence à domicile, avec éventuellement un suivi sanitaire ou 

médico-social en ambulatoire (CMP, SESSAD, CAMSP, consultations 

hospitalières spécialisées, etc.) 
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Soit 618 enfants sans solution en région IDF : 

 

Départements 75 77 78 91 92 93 94 95 total 

Non scolarisés 4 16 18 40 73 113 59 119 491 

Scolarisés moins 

d’un mi-temps 
35 - - 25 - - 3 113 241 

Total 39 16 18 65 73 113 62 232 618 

% 6 3 3 10 12 18 10 38 100 

 

Ceci est à rapprocher du retard constaté dans les équipements médico-sociaux 

franciliens au regard de la moyenne des taux d’équipements nationaux. 

 

 

3.8. Droits des personnes détenues : assurer la confidentialité des données 
médicales et l’accès des personnes à leur dossier médical. 

(non disponible). 
 

 

3.9. Veiller au bon fonctionnement des commissions départementales de 
soins psychiatriques. 
 

La commission départementale de soins psychiatriques exerce les missions 
suivantes : 

- elle est informée, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de 
tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces 
soins ; 

- elle reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins 
psychiatriques ou celles de leur conseil et examine leur situation ;  

- elle examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant 
l'objet de soins psychiatriques : 
a) celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée ; 
b) celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une 

durée d'un an ;  

- elle saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le 
département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République 
de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques ; 

- elle visite les établissements vérifie les informations figurant sur le registre 
prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que 
toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ; 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687930&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687932&dateTexte=&categorieLien=cid
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- elle adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé 
par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention 
compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département 
ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de 
santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté ; 

- elle peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil 
d'une personne admise en soins psychiatriques la levée de la mesure de 
soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;  

- elle statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à  
l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques Les 
personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les 
demandes d'information formulées par la commission. Les médecins 
membres de la commission ont accès à toutes les données médicales 
relatives aux personnes dont la situation est examinée. 

 
- Proportion de commissions départementales de soins psychiatriques 

existantes : 
 

1- Seine-Saint-Denis : 
 

Composition de la CDSP au 31 décembre 2011 

Membres prévus Membres désignés 
Membres siégeant 

effectivement 

1 magistrat 1 1 

1 psychiatre désigné par le procureur près 

de la cour d'appel 
Néant Néant 

1 psychiatre désigné par le représentant 

de l'Etat dans le département 
Néant Néant 

1 médecin généraliste 1 1 

1 représentant d'association agréée de 

personnes malades 
1 1 

1 représentant d'association agréée de 

familles de personnes malades 
1 1 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid
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Activité de la commission du 1er août au 31 décembre 2011 

Nombre de réunions 

2 

le 11 juillet 2011 

le 12 décembre 2011 

Nombre de visites d'établissements / 

Nombre total de dossiers examinés 153 sur l’année 2011 

dont SDRE et SDJ      

dont SDDE       

 dont SPI      

Nombre total de mesures de soins 

psychiatriques de plus d'un an examinées 
NR 

 

- SDRE : soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat. 

- SDJ : soins sur décision de justice. 

- SDDE : soins sur décision du directeur d’établissement. 

- SPI : soins psychiatriques en cas de péril imminent. 
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2- Paris : 

 

Composition de la CDSP au 31 décembre 2011 

Membres prévus Membres désignés 

Membres 

siégeant 

effectivement 

1 magistrat 1 1 

1 psychiatre désigné par le procureur près de 

la cour d'appel 
1 1 

1 psychiatre désigné par le représentant de 

l'Etat dans le département 
1 1 

1 médecin généraliste 1 1 

1 représentant d'association agréée de 

personnes malades 
1 1 

1 représentant d'association agréée de 

familles de personnes malades 
1 1 

 

 

Activité de la commission du 1er août au 31 décembre 2011 

Nombre de réunions 4 

Nombre de visites d'établissements 1 

Nombre total de dossiers examinés 236 

dont 
SDRE et 

SDJ 
  71 

dont SDDE   165 

  dont SPI  115 

Nombre total de mesures de soins psychiatriques de plus d'un an 

examinées 
121 

dont SDRE et SDJ en hospitalisation complète NR 

 SDRE et SDJ en programme de soins NR 

 SDDE en hospitalisation complète NR 
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  dont SPI  0 

 SDDE en programme de soins   NR 

  
dont nombre total de SPI 

examinées 
0 

   

dont SPI en 

hospitalisation 

complète 

0 

   

dont SPI en 

programme de 

soins 

0 

Nombre total de demandes ou de propositions de levée de la mesure de 

soins psychiatriques 
0 

dont Nombre de demandes adressées au préfet 0 

  

dont Nombre 

de 

demandes 

satisfaites 

 

dont 
Nombre de demandes adressées au directeur 

d'établissement 
0 

  

dont Nombre 

de 

demandes 

satisfaites 

 

dont Nombre de demandes adressées au JLD 0 

  

dont Nombre 

de 

demandes 

satisfaites 

 

Nombre de réclamations adressées à la commission par des patients ou 

leur conseil 
40 
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3- Val de Marne : 
 

Composition de la CDSP au 31 décembre 2011 

Membres prévus Membres désignés 
Membres siégeant 

effectivement 

1 magistrat 1  

1 psychiatre désigné par le procureur près 

de la cour d'appel 
1 1 

1 psychiatre désigné par le représentant de 

l'Etat dans le département 
1 1 

1 médecin généraliste 1 1 

1 représentant d'association agréée de 

personnes malades 
1 1 

1 représentant d'association agréée de 

familles de personnes malades 
1 1 

 

Activité de la commission en 2012 

Nombre de réunions 1 

Nombre de visites d'établissements 4 

Nombre total de dossiers examinés 0 

dont SDRE et SDJ         nr 

dont SDDE           nr 

  dont SPI         nr 

Nombre total de mesures de soins 

psychiatriques de plus d'un an examinées 
0 

Nombre de réclamations adressées à la 

commission par des patients ou leur conseil 
17 
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Seine-et-Marne : 

 

Composition de la CDSP au 31 décembre 2011 

Membres prévus Membres désignés Membres siégeant 
effectivement 

1 magistrat 1 1 

1 psychiatre praticien hospitalier 
(membre titulaire) 

1 1 

1 psychiatre praticien hospitalier 
(membre suppléant) 

1 1 

1 médecin généraliste / psychiatre 
libéral 

1 1 

1 représentant d'association agréée de 
personnes malades 

Néant Néant 

1 représentant d'association agréée de 
familles de personnes malades 

1  1 

   

Activité de la commission du 1er janvier au 31 décembre 2011 

Nombre de réunions  3 

Dates  01/04/2011 

16/09/2011 

02/12/2011 

Nombre de visites d'établissements  5 

Dates  13/01/2011 

15/04/2011 

13/05/2011 

29/06/2011 

02/09/2011 

Nombre total de dossiers examinés 
sur l'année 

 114 

dont SDRE et SDJ  67 
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dont SDDE (SPDT + SPDTU)  47 

dont SDDE (PI)*  10* 

Nombre total de mesures de soins psychiatriques de plus d'un 
an examinées** 

52** 

* Pas de périls imminents au 1er semestre 2011 

** ne concerne que le 2ème semestre 2011 (données manquantes pour le 1er semestre) 

   

   

SDRE : Sur Demande du Représentant de l'Etat   

SDJ : Sur Demande du Juge   

SDDE : Sur Demande du Directeur 
d'Établissement  

  

SPDT : Soins Psychiatriques à la Demande d'un 
Tiers 

  

SPDTU : Soins Psychiatriques à la Demande d'un 
Tiers d'Urgence 

  

PI : Péril Imminent   

 

Quatre départements ont fourni des données exhaustives ; On peut dire que 

les commissions de ces départements fonctionnent effectivement. Les autres 

n’ont pas transmis les éléments ou font part d’un fonctionnement soumis aux 

aléas des vacances de poste et ont donc une activité moins soutenue. 

 

 

Orientation 2 : Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous. 

 

 

3.10. Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux. 
 

Pourcentage d’offre en tarifs opposables par 

spécialité (secteur 1 + secteur 2) et par 

territoire de santé. 

Part de la population vivant dans un bassin 

de vie dont la densité médicale de médecins 

généralistes est inférieure à 30 % de la 

moyenne nationale. 

77,6 % des actes omnipraticiens sont 

réalisés sans dépassement 

56,6 % des actes des spécialistes 

 

32,1 % en Ile-de-France (MG hors MEP) 
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- Nombre de structures d’exercices collectifs : 
 
A - Centres de santé : 

 

Départements Dentaires Infirmiers Médicaux Polyvalents Total 

75 22 6 30 40 98 32 % 

77 3 0 2 1 6 2 % 

78 2 1 5 3 11 4 % 

91 5 4 3 6 18 6 % 

92 6 1 15 22 44 15 % 

93 13 0 17 37 67 22 % 

94 5 4 13 16 38 13 % 

95 4 3 7 6 20 7 % 

IDF 60 19 92 131 302 100 % 

 

B - Maisons de santé et Pôles de santé : 

 

Département 
MSP en 

fonctionnement  

PSP en 

fonctionnement 

Projets en 

cours 

Projets en 

réflexion 
Total 

75 4 2 4 1 11 

77 2 0 3 2 7 

78 2 0 3 3 8 

91 4 1 8 1 14 

92 0 1 1 2 4 

93 1 1 4 1 7 

94 0 1 1 3 5 

95 2 0 0 1 3 

Total 15 6 24 14 59 
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- Centre de santé : en IDF ils représentent 5,5 % des actes médicaux réalisés 
en ville. 

 

- Maisons de santé et pôles de santé en IDF représentent aujourd’hui environ 
55 000 actes, soit 1,9% des actes médicaux. 

 

 

3.11. Assurer financièrement l’accès aux soins. 
 

Un observatoire francilien de l’accès aux soins a été créé en IDF ; Il vise à 

réaliser une analyse fine des pratiques tarifaires pour partager les données 

régionales entre les partenaires, analyser les évolutions des pratiques 

tarifaires, par territoires, actes, spécialités et secteurs conventionnels, et 

engager des études spécifiques sur les trajectoires ou parcours 

 

 

3.12. Assurer l’accès aux structures de prévention. 
 

A - Dépistages organisés des cancers : 

 

Pour le DOCS, Taux de participation au DOCS (dépistage organisé du cancer 

du sein) en 2011 et sur la campagne 2010-2011 est le suivant : 

 

DOCS 75 77 78 91 92 93 94 95 Région France 

Taux année 

2011 
27,6 51,1 45,3 41,1 32,3 43,3 43,3 51,1 40,4 52,7 

Taux 

campagne 

2010-2011 

27,4 51,3 42,2 38,4 31,6 43,9 43,9 50,3 39,7 52,3 

 

Le taux de dépistage organisé reste inférieur à la moyenne nationale et la 

CSDU restera attentive à l’évolution de cet indicateur dans les années à venir. 
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Pour ce qui concerne le DOCCR (dépistage organisé du cancer colo rectal), 

taux de participation au DOCCR  campagne 2009-2010 et campagne 2010-2011, 

par territoire et par sexe : 
 

DOCCR 
Tous sexes Hommes Femmes 

2009-2010 2010-2011 2010-2011 2010-2011 

France entière 33,8 32,1 30,0 34,0 

Ile-de-France 26,9 25,5 23,9 27,0 

75 18,0 15,4 14,6 16,1 

77 32,6 29,1 27,2 30,9 

78 28,4 28,5 26,8 30,0 

91 31,8 29,3 27,1 31,4 

92 22,8 23,3 21,6 24,9 

93 34,3 30,2 27,7 32,4 

94 28,6 27,6 25,4 29,7 

95 26,3 28,8 26,9 30,4 

 

B - Taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les 

oreillons et la rubéole : 
 

L'analyse de la couverture vaccinale au niveau départemental et régional s'appuie 

sur le Certificat de santé du 24e mois dont les données sont saisies par les conseils 

généraux en totalité ou sur un échantillon puis adressées à la Drees, au ministère 

chargé de la santé, qui se charge de redresser ces données pour tenir compte du 

taux de remplissage du CS 24, et enfin transmises à l'InVS qui est chargé du suivi de 

la couverture vaccinale. Les dernières données disponibles concernent l'année 2010. 

On notera qu'en l'absence de résultats dans un ou plusieurs départements il n'est 

pas possible de calculer de couverture vaccinale à l'échelle  de la région. 
 

Tableau 1 : couverture vaccinale rougeole 1 dose, 24ème mois (source : CS 24) : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 * 2010 

Paris (75)  ND ND 94,2  95,1 

Haut de Seine (92)  90 92,7 92,7  87,1 

Seine St Denis (93)  95,6 87,7 ND  95,3 

Val de Marne (94)  92,7 89 90,2  91 

Seine et Marne (77)  92,9 ND 91,5  ND 

Yvelines (78)  ND 92,6 89,2  89,8 

Essonne (91)  94,1 ND 94  91,9 

Val d'Oise (95)  ND 94,2 92,5  ND 

 données non disponibles du fait d'une anomalie de traitement. 
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La couverture vaccinale pour 2 doses n'a pu être calculée que pour l'année 2010. On 

constate que l'objectif d'une CV égale au moins à 80 % à l'âge de 2 ans n'est atteint 

dans aucun des six départements de la région pour lesquels nous disposons de 

données. 

 

Tableau 2 : couverture vaccinale rougeole 2 doses, 24e mois (source : CS 24) : 

 

 2010 

Paris (75) 70,3 

Haut de Seine (92) 64,7 

Seine St Denis (93) 73,7 

Val de Marne (94) 68,3 

Seine et Marne (77) ND 

Yvelines (78) 65,8 

Essonne (91) 69,5 

Val d'Oise (95) ND 

 

Cependant la 2ème dose de vaccin RRO est réalisée souvent au cours de la  

3ème année et le CS 24 ne donne qu'une image imparfaite de la couverture vaccinale 

par 2 doses. Ce constat s'appuie entre autre sur l'analyse de la couverture vaccinale 

RRO 2 doses cumulée selon l'âge et la cohorte de naissance à partir de l'échantillon 

général des bénéficiaires (EGB) du régime général de l'assurance maladie. 

 

 

3.13. Réduire les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise en 
charge médico-sociale sur tous les territoires. 
 

A - Contrats locaux de santé : 

 

Le contrat local de santé est un contrat entre l’ARS et plusieurs partenaires dont les 

communes et les communautés de communes qui est censé porter sur l’ensemble 

des champs de compétence de l’Agence : la prévention et la promotion de la santé, 

la veille et la sécurité sanitaire, l’organisation des soins hospitaliers et ambulatoires 

et l’organisation de l’accompagnement médico-social : 
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Nombre de contrats locaux de santé signés au titre l’Art. L.1434-17 (CSP) sur des territoires 

prioritaires urbains (CUCS, ZEP) 

ou ruraux (isolés) (en cumulé) 

         

ARS Valeur réalisée régionale      

 Total 2011 Territoire de 

santé 

  

    2011 2010    

Ile-de-France 40 signés/68 en cours de négociations 0     

   Seine-et-Marne 3     

   Yvelines 6     

   Essonne 4     

   Val-de-Marne 4     

   Val-d'Oise 10     

   Hauts-de-Seine 3     

   Seine-Saint-Denis 10     

 

La CRSA constate que les CLS portent sur les thématiques suivantes : 

- la prise en compte des déterminants de santé ; 

- l’accès à la prévention et aux soins ; 

- la promotion des droits des usagers (CMUc, dépistages, vaccinations…). 
 

La CSDU souhaite connaître l’impact qu’aura le travail engagé par l’Agence sur 

les infra territoires sur le périmètre des CLS pour être au plus près de la 

résolution des inégalités de santé. 
 

B - Nombre de logements ayant fait l’objet d’une évaluation sanitaire ayant 

conduit à une procédure d’insalubrité : 
 

Délégation 
Territoriale 

Paris 
Hauts-

de-
Seine 

Seine-
Saint-
Denis 

Val-
de-

Marne 

Seine-
et 

Marne 
Yvelines Essonne 

Val 
d'Oise 

Nb de logements 
ayant fait l'objet 
d'une évaluation 
sanitaire ayant 
conduit à une 
procédure 
d'insalubrité au 
titre du CSP  

368 142 375 105 20 93 27 128 
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Cette différence entre les départements de la grande et de la petite couronne 

peut s’expliquer par le fait qu’en grande couronne, il y a plus de propriétaires 

occupants qui hésitent à engager ce type de mesure, alors qu’à Paris et en 

petite couronne, il y a plus de locataires ou des associations qui les 

représentent qui engagent ce type de procédure. 
 

 

Orientation 3 : Conforter la représentation des usagers du système de santé. 
 
 

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

Formations assurées par le CISS IDF : 

 

13 Formations de 1 à 2 journées et 2 journées formations croisées (Professionnels, 

RU, Patients, Résidents). Nombre de participants : Plus de 300 participants. 
 

 Formation organisée par la CORERPA en lien avec le CISS IDF. Formation 
destinée aux membres des CORERPA siégeant dans les instances de santé de 
l’Ile-de-France (CRSA, Conférences de Territoires). 

Nombre de participants : 15 sur 2 jours. 

 Formation CISS I.D.F/CISS : Lutter contre la Maltraitance en partenariat avec le 
CISS. 

 Formation ouverte à tous les RU d’Ile de France. Formation sur une journée, 
nombre de participants : 18. 

 Formations en partenariat avec l’AP-HP : ½ à 1 journée. 

2 formations « Accueil Nouveaux R.U. » (12 à15 participants) 

2 formations « Conseils de Surveillance » (10 à 12 participants) 

1 formation «  Certification » (20 participants) 

 Formations en partenariat avec la F.H.P. 

2 formations de deux jours, ouvertes aux nouveaux RU. 

Thème : Etre RU dans un Ets privé à statut Commercial 

15 à 18 participants pour chaque formation. 

2 formations de 2 jours. Formations ouvertes aux RU ayant participés à la 

formation de base. 

Thème : «  Renforcer la participation des usagers en CRUQPC. 

15 à 18 participants pour chaque formation. 

 1 formation « Droits des patients – SSR FHP pour les professionnels  
(8 participants) 

 1 formation en partenariat avec le CISS région Centre et Le CISS sur les 
Représentants des Usagers en CPAM. 

 1 journée 20 participants. 

 1 formation en EHPAD : 

 Sœurs Augustine à Versailles  avec la participation active de Madame Maryse 
Lépée. 
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Thème : « Qu’en est-il de la loi HPST dans le Cadre du Médico-Social ». 

Journée regroupant des professionnels (médical, technique, administratifs), des 

résidents et des proches. 

Nombre de participants : 40. 

 1 Journée « Qualité à l’hôpital Paul Guiraud » à Villejuif.(Participation CISS  
Ile-de-France). 

Participants : professionnels de l’établissement, Représentants des usagers, 

patients de l’Etablissement.(environ 70 participants) 

1 formation FHF reportée pour Février 2013. 

 Groupes de Pairs. 

4 groupes de Pairs CRUQPC (15 à 20 participants). 

2 groupes de pairs CLUD (6 à 8 participants). 

1 groupe de pairs CLIN (10 participants). 
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Orientation 4 : Renforcer la démocratie sanitaire : 

 

 

3.15. Garantir la participation des représentants des usagers et des autres 

acteurs à la CRSA et dans les conférences de territoire. 

 

1- Activité de la CRSA IDF : 
 

Collège Plénière Permanente 
Droits 

usagers 
Médicosocial 

Organisation 

des soins 
Prévention 

1 Collectivités 

territoriales 
35 % 30 % 0 % 20 % 30 % 22 % 

2 Usagers 87,5 % 89 % 80 % 72 % 38 % 59 % 

3 Territoires 75 % 100 % nr 50 % nr nr 

4 Partenaires 

sociaux 
53 % 83 % 60 % 16 % 42 % 16 % 

5 Acteurs de la 

cohésion et de la 

protection sociales 

61 % 100 % 15 % 25 % 40 % 39 % 

6 Acteurs de la 

prévention et de 

l'éducation pour la 

santé 

76,5 % 89 % 0 nr 10 % 63 % 

7 Offreurs des 

services de santé 
56 % 92 % 0 % 57,5 % 64,5 % 36 % 

8 Personnalités 

qualifiées (2) 
15 % 10 % nr nr nr nr 

Membres de droit nr nr nr nr nr nr 

Global* 62 % 81,5 % 50 % 45 % 53 % 49 % 

Nombre de 

réunions 
3 

9+1(séminair

e) 
14 5 12+1 9 

 

Les usagers constituent le collège qui a le meilleur taux de participation global, 

celui des représentants des collectivités territoriales, le moins bon taux de 

participation. 

Il est à noter que la commission sur les droits des usagers a fonctionné durant 

l’année 2011 quasiment avec deux collèges représentés : celui des usagers et 

celui des partenaires sociaux. 
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2- Activité des Conférences de Territoire : 
 

DT 2011 

75 59 % (11 CT) 

77 67 % (5 CT) 

78 64 % (6 CT) 

91 67 % (6 CT) 

92 66 % (6 CT) 

93 54 % (5 CT) 

94 63 % (6 CT) 

95 51 % (6 CT) 

 

Les conférences de territoire enregistrent un bon taux de présentéisme en 

2011 qui devra être confirmé les années suivantes 
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A N N E X E S 
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ANNEXES I 

 

 

 

ENQUETE REGIONALE – EVALUATION ET MISE EN ŒUVRE DES OUTILS 

ISSUS DE LA LOI 2002. 

 

 

 

1. LE CONTEXTE DE L’ENQUETE. 

 

1.1. Les objectifs et les modalités de l’enquête. 

 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant de l’action sociale et médico-sociale a rendu 

obligatoire la démarche d’amélioration continue de la qualité en lien avec l’évaluation 

interne et externe des activités et des prestations réalisées par les établissements 

médico-sociaux dit «ESMS». 

 

Pour cela, l’Agence régionale de santé Ile de France a décidée de mener une 

enquête régionale comprenant une dizaine de questions s’articulant autour de la 

thématique de l’évaluation interne et externe et la mise en œuvre des outils issus de 

la loi du 2 janvier 2002.  

 

Elle a pour objectif principal de faire un état des lieux du dispositif d’évaluation 

interne et externe de l’ensemble des ESMS de la région Ile de France. Elle 

permettra, ainsi, de : 

- Constater l’état d’avancement des points d’étapes obligatoires dans la démarche 
d’amélioration continue qualité des ESMS en lien avec l’évaluation interne et 
externe. 

- Connaître leur calendrier de réalisation pris en compte dans le cadre du 
renouvellement des autorisations. 

- Recenser la situation des ESMS de la région Ile de France au regard de leurs 
obligations quant à la mise en œuvre du droit des usagers via les outils issus de la 
loi 2002-2. 
 

Les résultats de l’enquête nous permettront de mettre en place un dispositif régional 

de suivi, de sensibilisation et d’accompagnement des ESMS portant sur la démarche 

d’amélioration continue de la qualité en lien avec l’évaluation interne et externe. 

 

 

1.2. Quelques données chiffrées de l’enquête régionales. 

 

L’enquête a été lancée auprès de l’ensemble des ESMS de la région Ile de France à 

la fin novembre 2011 et s’est clôturée à la mi- février 2012. Trois relances ont été 

effectuées auprès des structures n’ayant pas renseigné l’enquête. 
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La région Ile de France compte plus de 2000  établissements et services médico-

sociaux  relevant des compétences de l’ARS unique et conjointe avec le conseil 

général répartis de la manière suivante : 

- le secteur des personnes âgées (PA) ; 

- le secteur des personnes handicapées (PH) ; 

- le secteur des personnes à difficultés spécifiques (PDS). 

 

Les ESMS ont été destinataires d’un lien d’accès informatique afin de renseigner 

l’enquête régionale. L’exploitation des données a donc été coordonnée au niveau 

régional via l’outil Net Survey. Ce qui représente soit : 

- 1961 questionnaires envoyés via le logiciel Net Survey aux ESMS présents dans 
la base de données régionale. 
 

- 300 appels reçus et émis avec les directions d’établissements pour des 
demandes techniques, réglementaires (date d’autorisation, date d’évaluation). 

 

- 250 mails reçus. 
 

- 25 questionnaires reçus en version papier et à intégrer dans la base 
informatique. 

 

- Plus de 500 vérifications sur le site de fichier Finess afin de stabiliser la base de 
données. 

 
Certains établissements ou services ayant mis en place des démarches d’évaluation 

interne et externe communes sur différents sites ont complétés plusieurs 

questionnaires. 

 

 

1.3. Les difficultés rencontrées et les demandes formulées par les ESMS. 

 

De nombreux ESMS ont fait part de leurs difficultés notamment en ce qui concerne :  

1. La méconnaissance des dispositions de la loi du 2 janvier 2002. 

2. La méconnaissance du cadre juridique en matière d’autorisation (durée et 
condition de renouvellement). 

3. La date d’autorisation initiale permettant de définir l’entrée dans la démarche 
d’évaluation externe. 

4. La distinction des notions relatives aux évaluations interne et externe. 

5. les méthodologies de réalisation, les thèmes prioritaires et les démarches à 
suivre pour les évaluations interne et externe. 

6. L’envoi du rapport d’évaluation interne à l’autorité compétente. 
7. Le suivi des préconisations de l’évaluation interne chaque année dans le 

rapport d’activité. 
8. La confusion entre l’évaluation interne et l’évaluation de la convention tripartite 

(utilisation du référentiel Angélique). 
9. La mise en œuvre du conseil de vie sociale et du groupe d’expression des 

usagers. 
10. le financement des évaluations externes ou les subventions accordées par les 

autorités compétentes. 
11. Les supports documentaires en lien avec la thématique. 
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12. les organismes habilités par l’ANESM. 
2. LA PARTICIPATION DES ESMS. 

 

Au total, environ 1100 questionnaires ont été complétés par les ESMS et le taux de 

retour à cette enquête régionale s’élève à environ 57 %. 
 

TYPE ESMS TOTAL % 

PA 502 57 % 

PHE 315 54 % 

PHA 215 56 % 

PDS 73 55 % 

TOTAL   1105 57 % 

 

Le taux de participation à l’échelle régionale se répartit par secteur d’activité de la 

manière suivante : 

- le secteur PA avec 57 %, 

- le secteur PHE  a  le taux de participation le moins élevé avec 54 %, 

- le secteur PHA  à un taux de participation de 56 %, 

- le secteur PDS comprend 55% de participation. 
 

L’ensemble des départements ont un taux de participation égal à 55% sauf pour le 

département du 94 ayant le taux le plus élevé à 68% et le 77 avec le taux le plus 

faible soit 51 %. 
 

 

3. ANALYSE DES RESULTATS DE L’EVALUATION AUX OUTILS ISSUS DE LA LOI 

2002. 
 

3.1. L’évaluation interne et externe par secteur d’activité. 
 

- L’évaluation interne : 
 

EVALUATION INTERNE 
TRANSMISE 

EVALUATION 
INTERNE 

EN COURS 

PAS D’EVALUATION 
INTERNE TOTAL 

DONNEES % DONNEES % DONNEES % 

355 32 % 446 41 % 301 27 % 1102 
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- Au niveau régional, 355 ESMS ont transmis leur évaluation interne (32 %), 

soit le taux le plus élevé à 41 % pour le département du 91 et 21 % pour le 

département du 93.  

- A l’échelon régional, 446 ESMS ont leur évaluation interne en cours de 

réalisation (41 %), soit 63 % dans le département du 95 et 32 % dans le 

département du 77. 

- 302 ESMS n’ont pas d’évaluation interne (27 %) mais 95 % de ces ESMS ont 

déterminé une date prévisionnelle de réalisation. Le taux le plus élevé 

d’ESMS n’ayant pas d’évaluation interne est à 32 % pour le département du 

77 et le taux le plus faible à 17 % pour le département du 91.   

- PA : les ESMS n’ayant pas d’évaluation interne ont prévu de la réaliser à 56 

% en 2012 et 31 % en 2013. 

- PHE : les ESMS n’ayant pas d’évaluation interne ont prévu de la réaliser à 

58 % en 2012 et 26 % en 2013. 

- PHA : les ESMS n’ayant pas d’évaluation interne ont prévu de la réaliser à  

50 % en 2012 et 24 % en 2013. 

- PDS : les ESMS n’ayant pas d’évaluation interne ont prévu de la réaliser à  

53 % en 2012 et 27 % en 2013. 

 

TYPE 
ESMS 

EVALUATION 
INTERNE 

TRANSMISE 

EVALUATION 
INTERNE  

EN COURS 

PAS 
EVALUATION 

INTERNE TOTAL 

DONNEES % DONNEES % DONNEES % 

PA 102 20 % 194 39 % 206 41 % 502 

PH 
ENFANT 

141 44 % 138 43 % 38 13 % 317 

PH 
ADULTE 

94 44 % 76 36 % 42 20 % 212 

PDS 18 26 % 38 53 % 15 21 % 71 

 

- L’évaluation externe : 

 

EVALUATION 
EXTERNE EFFECTUEE 

EVALUATION 
EXTERNE 

EVALUATION 
EXTERNE 

TOTAL 
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PROGRAMMEE 
ENVISAGEE 

DONNEES % DONNEES % DONNEES % 

41 4 % 178 16 % 870 80 % 1089 

 

 

 

 

 
 

- Au niveau régional, 40 des ESMS ont transmis leur évaluation externe (4%) 

des ESMS, soit le taux le plus élevé à 7% pour le département du 75 et 1% 

pour le département du 78.  

- A l’échelon régional 178 des ESMS ont programmé leur évaluation externe 

(16 %), soit le taux le plus élevé à 19 % pour le département du 91 et 8 % 

pour le département du 93. 

- 877 des ESMS n’ayant pas d’évaluation externe envisagent de la réaliser 

(80 %), soit le taux le plus élevé à 86 % pour le département du 93 et 61 % 

pour le département du 94. Sur l’ensemble de ces ESMS, 95 % ont prévu de 

réaliser leur évaluation externe soit : 

- PA : 26 % en 2013 et 31 % en 2014. 

- PHE : 38 % en 2013 et 33 % en 2014. 

- PHA : 35 % en 2013 et 32 % en 2014. 

- PDS : 21 % en 2012 et 24 % en 2014. 

 

TYPE 
ESMS 

EVALUATION 
EXTERNE 

EFFECTUEE 

EVALUATION 
EXTERNE 

ENVISAGEE 

EVALUATION 
EXTERNE 

PROGRAMMEE TOTAL 

DONNEES % DONNEES % DONNEES % 

PA 25 5 % 412 83 % 63 12 % 500 
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PH 
ENFANT 

6 2 % 239 21 % 61 77 % 306 

PH 
ADULTE 

8 4 % 154 72 % 52 24 % 214 

PDS 1 4 % 65 91 % 2 5 % 67 

 

 

 

 

 

3.2. Les outils issus de la loi 2002-2. 

 

TYPES OUTILS 
NON OUI 

TOTAL 
DONNEES % DONNEES % 

LIVRET ACCUEIL 58 6 % 961 94% 1019 

CHARTE ANNEXEE 160 16% 859 84% 1019 

CHARTE AFFICHEE 130 13% 889 87% 1019 

CONTRAT DE 
SEJOUR 

192 19% 
OUI  PARTIELLEMENT OUI  PARTIELLEMENT 1019 

788 39 77% 4 % 

DIPEC 300 29% 
OUI  PARTIELLEMENT OUI  PARTIELLEMENT 1017 

569 148 56% 15 % 

REGLEMENT DE 
FONCTIONNEMENT 

39 4 % 980 96 % 1019 

CVS 295 29% 722 71 % 1017 

PROJET 
ETABLISSEMENT 

145 14% 873 96 % 1018 

 

- Livret accueil : 

 

TYPE ESMS 

NON OUI  

TOTAL 

 

 

DONNEES % DONNEES % 

PDS   63 100 % 63 

PHA 14 7 % 184 93 % 198 

PHE 18 6 % 279 94 % 297 

PA 26 6 % 435 94 % 461 

TOTAL 58 6 % 961 94 % 1019 

 



 

53/134 

 
 

 

- Charte des droits et libertés : 

 

 ANNEXEE AU LIVRET ACCUEIL : 
 

TYPE ESMS 
NON OUI 

TOTAL 
DONNEES % DONNEES % 

PDS 12 18 % 52 82 % 64 

PHA 36 18 % 162 82 % 198 

PHE 43 15 % 254 85 % 297 

PA 69 15 % 391 85 % 460 

TOTAL 160 16 % 859 84 % 1019 

 

 
 

 AFFICHAGE CHARTE DES DROITS ET LIBERTES : 

 

TYPE ESMS 
NON OUI 

TOTAL 
DONNEES % DONNEES % 

PDS 7 11 % 57 89 % 64 

PHA 21 11 % 177 89 % 198 

PHE 56 19 % 241 81 % 297 
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PA 46 10 % 414 90 % 460 

TOTAL 130 13 % 889 87 % 1019 

 

 
 

- Contrat de séjour et DIPEC : 

 

 CONTRAT DE SEJOUR : 

 

TYPE 
ESMS 

NON OUI PARTIELLEMENT 

TOTAL DONNEES % DONNEES % DONNEES % 

PDS 27 44 % 32 48 % 5 8 % 64 

PHA 15 8 % 173 87 % 10 5 % 198 

PHE 89 29 % 198 68 % 10 3 % 297 

PA 61 13 % 385 84 % 14 3 % 460 

TOTAL 192 21 % 788 77 % 39 4 % 1019 

 

 
 

 DIPEC : 

 

TYPE 
ESMS 

NON OUI 
PARTIELLEME

NT 
TOTAL 

DONNEE
S 

% 
DONNEE

S 
% 

DONNEE
S 

% 

PDS 14 24 34 52% 16 24% 64 
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% 

PHA 
76 

39
% 

104 53% 16 8% 196 

PHE 
98 

33
% 

177 60% 22 7% 297 

PA 
112 

24
% 

254 55% 94 21% 460 

TOTAL 
300 

29
% 

569 56% 148 15% 1017 

 

 
 

- Règlement de fonctionnement : 

 

TYPE ESMS 
NON OUI 

TOTAL 
DONNEES % DONNEES % 

PDS 1 2 % 63 98 % 64 

PHA 8 4 % 190 96 % 198 

PHE 16 5 % 277 95 % 297 

PA 14 3 % 446 97 % 460 

TOTAL 39 4 % 980 96 % 1019 

 

 
 

- Conseil de vie sociale et groupe d’expression : 

 

 CONSEIL DE VIE SOCIALE : 

 

TYPE ESMS NON OUI TOTAL 
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DONNEES % DONNEES % 

PDS 45 71% 19 29% 64 

PHA 13 7% 184 93% 197 

PHE 119 41% 173 59% 292 

PA 118 25% 343 75% 461 

TOTAL 295 29% 719 71% 1014 

 

 
 

- Sur le secteur PDS : 32 % des ESMS ont eu trois réunions CVS en 2010, 69% 

n’avaient pas de règlement intérieur du CVS (13), 74 % des ESMS avaient un 

ordre du jour, 79 % ont rédigé un compte rendu, 53 % des ESMS font le suivi 

des avis et des propositions et 26 % l’ont fait partiellement. 

- Sur le secteur PHA : 65 % des ESMS ont eu trois réunions en 2010, 87 % des 

ESMS avaient  rédigé un règlement du CVS (160), 100 % avaient rédigé un 

ordre jour et un compte rendu du CVS, 82% ont fait le suivi des propositions 

et 12 % l’ont fait partiellement. 

- Sur le secteur PHE : 61 % des ESMS ont eu trois réunions CVS en 2010, 71 % 

avaient rédigé un règlement de CVS, 98 % avaient prévu un ordre du jour,  

96 % ont rédigé un compte rendu de CVS, 72 % ont fait le suivi des 

propositions et 28% l’ont fait partiellement.    

- Sur le secteur PA : 55 % des ESMS ont eu trois réunions CVS en 2010, 69 % 

des ESMS avaient rédigé un règlement de CVS, 100% avaient prévu un ordre 

du jour, 98 % avaient rédigé un compte rendu de CVS, 79 % ont fait le suivi 

des propositions et 21 % l’ont fait partiellement. 

 

 GROUPE D’EXPRESSION OU AUTRES FORMES DE PARTICIPATION / 

 

TYPE 
ESMS 

NON OUI 

Total Général DONNEES % DONNEES % 

PDS 28 45% 36 55% 64 

PHA 85 43% 112 57% 197 

PHE 182 63% 106 37% 288 
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PA 327 71% 136 29% 463 

TOTAL 622 61% 390 39% 1012 

 

- Sur le secteur PDS : 27 % des ESMS ont eu quatre groupes d’expression en 

2010. 

- Sur le secteur PHA : 17 % des ESMS ont eu trois groupes d’expression et  

12 % en ont eu 10 en 2010. 

- Sur le secteur PHE : 23 % des ESMS ont eu deux groupes d’expression et  

20 % en ont eu trois 2010. 

- Sur le secteur PA : 18 % des ESMS ont eu un groupe d’expression et 18 % 

en ont eu deux en 2010.  

 

 
 

SECTEUR PDS 

Mise en 
œuvre du 

CVS 

Mise en œuvre de 
groupe 

d'expression 
Total Commentaires 

Non 

Non 17 
Soit 29 % des ESMS n’ont ni de CVS 

ni de groupe d’expression 

Oui 28 
Soit 42 % des ESMS n’ont pas de 

CVS mais ont mis en place un groupe 
d’expression 

Oui Non 12 
Soit 18 % des ESMS n’ont ni CVS ni 

groupe d’expressions 

  Oui 7 
Soit 11 % des ESMS ont un CVS et 

ont mis en place un groupe 
d’expression 

Total général 64  

Remarques: Sur les 17 ESMS PDS n’ayant ni CVS et ni groupe d’expression 14 
sont des Centres de Soins d’Accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA). 

SECTEUR PHA 

Mise en 
œuvre du 

CVS 

Mise en œuvre de 
groupe 

d'expression 
Total Commentaires 

Non Non 7 
Soit 4 % des ESMS n’ont ni de CVS 

ni de groupe d’expression 
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Oui 6 
Soit 3 % des ESMS n’ont pas de CVS 

mais ont mis en place un groupe 
d’expression 

Oui 

Non 78 
Soit 4 0% des ESMS ont un CVS 
mais pas de groupe d’expressions 

Oui 106 
Soit 53 % des ESMS ont un CVS et 

ont mis en place un groupe 
d’expression 

Total général 197  

SECTEUR PHE 

Mise en 
œuvre du 

CVS 

Mise en œuvre de 
groupe 

d'expression 
Total 

Commentaires 

Non 

Non 76 
Soit 25% des ESMS n’ont ni de CVS 

ni de groupe d’expression 

Oui 45 
Soit 15% des ESMS n’ont pas de 

CVS mais ont mis en place un groupe 
d’expression 

Oui 

Non 110 
Soit 38% des ESMS n’ont ni CVS ni 

groupe d’expressions 

Oui 63 
Soit 22% des ESMS ont un CVS et 

ont mis en place un groupe 
d’expression 

Total général 294  

Remarques : Sur les 76 ESMS PHE n’ayant ni CVS et ni groupe d’expression  
33 sont des Centres Médico-psycho-pédagogique (CMPP) et 23 sont des 
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD). 
 

SECTEUR PA 

Mise en 
œuvre du 

CVS 

Mise en œuvre 
de groupe 

d'expression 
Total 

Commentaires 

Non 

Non 99 
Soit 22% des ESMS n’ont ni de CVS ni 

de groupe d’expression 

Oui 17 
Soit 4% des ESMS n’ont pas de CVS 

mais ont mis en place un groupe 
d’expression 

Oui 

Non 221 
Soit 48% des ESMS ont un CVS mais 

pas de groupe d’expressions 

Oui 122 
Soit 26% des ESMS ont un CVS et ont 
mis en place un groupe d’expression 

Total général 459  

 
Remarques : Sur les 99 ESMS PA n’ayant ni CVS et ni groupe d’expression 90 
sont des Services d’aides et de soins à domicile (SSIAD) et 5 sont des Service 
Polyvalents Aide et Soins à domicile (SPASAD). 
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Pour conclure : 

- 20 % des ESMS n’ont ni de CVS ni de groupe d’expression (soit 199 ESMS dont 

113 sont des services). 

- 9,5 % des ESMS n’ont pas de CVS mais ont mis en place un groupe d’expression 

- 41,5 % des ESMS ont un CVS mais pas de groupe d’expression. 

- 29 % des ESMS ont un CVS et un groupe d’expression. 

 

 

 

- Projet d’établissement : 

 

TYPE ESMS 
NON OUI 

TOTAL 
DONNEES % DONNEES % 

PDS 1 2 % 65 98 % 66 

PHA 25 13 % 172 87 % 197 

PHE 33 11 % 262 89 % 295 

PA 86 19 % 374 81 % 460 

TOTAL 145 13 % 873 87 % 1018 
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ANNEXE II 

 

 

SYNTHESE REGIONALE DES RAPPORTS CRUQPC 2011 

 

COMMISSIONS DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITE DE 

LA PRISE EN CHARGE. 

 

 

INTRODUCTION. 
 

Issues de la Loi du 4 mars 2002 et du décret du 2 mars 2005, les Commissions des 

relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) ont pour 

mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration 

de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en 

charge.  
 

Les missions des CRUQPC sont définies par l’article L.1112-3 du Code de la Santé 

Publique : « ces commissions facilitent les démarches des personnes malades et de 

leurs proches et veillent à ce qu’elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs 

auprès des responsables des établissements, entendre les explications de ceux-ci et 

être informées des suites de leurs demandes. Elles sont consultées sur la politique 

menée par l’établissement en ce qui concerne l’accueil et la prise en charge, elle fait 

des propositions en ce domaine et elle est informée de l’ensemble des plaintes ou 

réclamations formées par les usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur 

sont données».  
 

L’article R.1112-80 du même code indique : « à cet effet, l’ensemble des plaintes et 

réclamations adressés à l’établissement de santé (ne présentant pas le caractère 

d’un recours gracieux ou juridictionnel) par les usagers ou leurs proches ainsi que les 

réponses qui y sont apportées par les responsables de l’établissement sont tenues à 

la disposition des membres de la commission, selon les modalités définies par le 

règlement intérieur de l’établissement ».  

 

Ainsi, le rôle des CRUQPC ne se limite pas à être informé du nombre de plaintes et 

réclamations adressées à l’établissement de santé, elles ont un réel droit de regard 

sur les réponses apportées par l’établissement. Ces courriers de plaintes ou 

réclamations sont une des sources de proposition d’amélioration de la qualité et de la 

prise en charge.  
 

Conformément à l’article L.1112-3 du Code de la Santé Publique, l’Agence Régionale 

de Santé (ARS) d’Ile-de-France a réalisé une synthèse de l’ensemble des rapports 

annuels 2011 des CRUQPC de la région, reçus par l’ARS, qui est disponible avec le 

lien suivant : 
 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_Democratie-

Sanitaire/CRUQPC/Synthese-CRUPC-2011-Basse-Def.pdf 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_Democratie-Sanitaire/CRUQPC/Synthese-CRUPC-2011-Basse-Def.pdf
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/8_Democratie-Sanitaire/CRUQPC/Synthese-CRUPC-2011-Basse-Def.pdf
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Introduction 

 

 

Pour la première fois, l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France dispose d’une 

vision globale de l’activité des commissions de relations avec les usagers pour 

la qualité de la prise en charge (CRUQPC) installées au sein des 

établissements de santé de la région et du respect de la règlementation relative 

aux droits des usagers. En effet, le recueil des rapports d’activité des CRUQPC 

pour 2011 s’est effectué grâce à un questionnaire identique pour tous les 

établissements et informatisé qui a permis un taux de retour de 99 %.  

 

Issue d’une concertation entre toutes les personnes et instances intéressées au sein 

de l’établissement, l’élaboration du rapport d’activité de la CRUQPC doit être 

l’occasion pour celle-ci de réaliser, chaque année, un bilan relatif à son 

fonctionnement, son activité, ses moyens mais aussi à la politique des 

établissements en matière d’accueil, de prise en charge et de respect des droits des 

personnes. De manière générale, le taux de retour des rapports d’activité 

témoigne de l’inscription des établissements de santé dans cette démarche et 

doit être félicité. 

 

Quant au contenu même des rapports, il se révèle particulièrement mitigé. En 

effet, en ce qui concerne la composition de la CRUQPC, si d’importantes lacunes ont 

été mise en exergue concernant certains des membres obligatoires (et en particulier 

les représentants des usagers),  la participation de membres facultatifs aux réunions 

de la Commission doit être valorisée. De même, tandis que la gestion des 

réclamations au sein des établissements de santé apparaît plus ou moins bien 

organisée, la médiation peine à s’installer dans les pratiques. Par ailleurs, si des 

documents informatifs à destination des usagers (livret d’accueil, charte de la 

personne hospitalisée) sont disponibles au sein des établissements, force est de 

constater que leur communication est parfois largement déficiente. Enfin, bien que de 

manière globale les établissements franciliens semblent investis sur la question de 

l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge, la promotion de la 

bientraitance ainsi que l’accueil des publics dits « spécifiques » nécessitent de réels 

progrès. 

 

La présente synthèse aura donc pour objet de dégager les grandes tendances 

issues de l’analyse des 386 rapports d’activité communiqués par les CRUQPC 

de la région francilienne. Elle constituera également une base essentielle à partir 

de laquelle des actions d’amélioration pourront être initiées, sollicitées ou conduites 

par l’agence régionale de santé en partenariat avec les établissements de santé 

d’Ile-de-France. 
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Ce rapporte propose des éléments d’analyse à la fois qualitatifs et quantitatifs et 

permet d’identifier des axes d’amélioration. Pour faciliter la lecture, chaque partie 

comprend des éléments de synthèse succincts. Des rappels des dispositions légales 

ou des recommandations de bonnes pratiques y sont intégrés. Par ailleurs, des 

« Zooms » et des « Focus territoriaux » permettent de compléter l’analyse régionale 

par des données plus précises et comparatives. En outre, des fiches 

départementales sont proposées en annexe 3 avec les principaux chiffres clés. 

Toutefois, il est rappelé que cette synthèse repose sur des données déclaratives. 

 

Enfin, si toute comparaison avec les éléments de synthèse de l’année 

précédente est rendue impossible en raison de la différence importante de 

l’échantillon, une stabilisation du modèle de saisie permettra de suivre les évolutions 

sur les années à venir. 
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I. Méthodologie 

 

 

Une nouvelle modalité de transmission des rapports d’activité des CRUQPC 

 

Après une première expérimentation de transmission des rapports d’activité des 

CRUQPC par voie dématérialisée conduite en 2011 sur la base du volontariat, 

l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France a décidé de généraliser cette procédure 

en 2012. Ainsi, la transmission des rapports d’activité des CRUQPC pour l’année 

2011 s’est effectuée exclusivement et obligatoirement par le biais d’un 

formulaire de saisie mis en ligne sur le site Internet de l’ARS Ile-de-France.  

 

Cette démarche découle directement des principaux constats relevés dans la 

précédente synthèse : les rapports d’activité des CRUQPC transmis pour l’année 

2010 étaient trop hétérogènes et leur qualité demeurait insuffisante. Aussi, elle 

poursuit quatre objectifs :  

 simplifier la rédaction du rapport d’activité des CRUQPC pour les établissements 

de santé ; 

 faciliter l’exploitation des informations recueillies par l’ARS Ile-de-France ; 
 améliorer la qualité et le taux de retour des rapports ; 
 améliorer la pertinence de la synthèse régionale des rapports d’activité des 

CRUQPC. 
 

Un taux de retour très satisfaisant : 386 rapports d’activité ont été recueillis1 

 

Sur les 388 rapports d’activité des CRUQPC attendus pour l’année 2011,  

seuls 2 n’ont pas été communiqués à l’ARS Ile-de-France2. Si le taux de retour 

avait considérablement évolué entre 2009 et 20113, il apparaît extrêmement 

satisfaisant en 2012, avec plus de 99%, et témoigne de l’inscription des 

établissements de santé dans une démarche d’évaluation continue de la politique 

d’accueil et de prise en charge des personnes hospitalisées et de leurs proches.  

Il convient de souligner que certaines CRUQPC sont communes à plusieurs 

établissements de santé. Aussi, les rapports recueillis concernent le 

fonctionnement de 401 établissements de santé franciliens4, sur un total de  

419 établissements implantés dans la région5. 

                                                           
1
 Rappel : en 2011, 356 rapports reçus parmi lesquels seuls 320 ont pu être analysés et intégrés à la synthèse 

régionale.  
2  Les 2 rapports d’activité manquants concernent l’Hôpital de jour Croix St Simon et la Maison de santé d’Epinay sur Seine

. 
3
 Taux estimé à 44% en 2010 et 89 % en 2011.  

4
 Ce chiffre ne détaille pas les différents hôpitaux de jour rattachés à un site principal. 

5
 Dont 70 établissements publics, 37 hôpitaux de l’AP-HP, 150 établissements privés d’intérêt collectif et 180 

établissements privés. Estimation du rapport d’activité 2011 de l’ARS Ile-de-France : 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/1_Votre_ARS/1_Presentation/ARS-final-

RAPPORT2011.pdf. 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/1_Votre_ARS/1_Presentation/ARS-final-RAPPORT2011.pdf
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/1_Votre_ARS/1_Presentation/ARS-final-RAPPORT2011.pdf
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A noter : Bien que les structures de traitement de l’insuffisance rénale chronique soient 

également visées par l’obligation d’instaurer une CRUQPC, celles-ci n’étaient pas 

concernées en 2012 par cette nouvelle modalité de transmission des rapports d’activité. 

Les données les concernant ne sont donc pas intégrées dans cette synthèse. 

 

 

Pour la première fois, la synthèse régionale des rapports d’activité des 

CRUQPC repose sur un modèle homogène et informatisé. 
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II. La composition et le fonctionnement des CRUQPC à améliorer 

 

 

A. Une composition trop aléatoire faisant apparaître qu’un tiers des 

représentants des usagers sont manquants 

 

Selon le Code de la santé publique6, la CRUQPC doit être composée a minima 

comme suit :  

 le représentant légal de l’établissement ou la personne qu’il désigne à cet effet ; 

 un médiateur médecin et son suppléant, désignés par le représentant légal de 

l’établissement ; 

 un médiateur non médecin et son suppléant, désignés par le représentant légal de 

l’établissement ; 

 deux représentants des usagers et leurs suppléants, mandatés par une 

association agréée et désignés par le directeur général de l’ARS. 

 

Or, les données issues des rapports d’activité des CRUQPC révèlent que la majorité 

des CRUQPC ne comporte pas l’ensemble des membres obligatoires dont elle 

doit être composée. 

 

La participation des représentants des usagers 

 

Une majorité des CRUQPC de la région fonctionne sans le nombre de RU 

requis : 

 

                                                           
6
 La composition des CRUQPC est fixée par les articles R. 1112-81 à R. 1112-84 du Code de la santé publique. 
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Chiffres clés : 

 7 CRUQPC ne comportent aucun représentant des usagers. 

 

Sur les 386 CRUQPC dont le rapport d’activité a été étudié, 1 544 mandats de 

RU devraient être pourvus. Qu’en est-il réellement ? 

 

Parmi les CRUQPC qui fonctionnent sans le nombre de RU requis, 67 % des motifs 

fournis de non désignation indiquent une recherche effectuée sans succès. 

 

Par ailleurs, selon les éléments communiqués, parmi les 968 mandats de 

représentants des usagers pourvus, 744 mandats seulement sont occupés par 

une personne appartenant à une association agréée, soit 77 %7. Outre le 

problème des mandats de représentants d’usagers non pourvus, ce taux met en 

lumière la nécessité pour l’ARS de renforcer le contrôle des conditions fixées par 

les textes pour la nomination des représentants des usagers en CRUQPC8.  

 

Ainsi, comme le souligne l’ORS dans son rapport de décembre 20129, le recrutement 

des représentants des usagers se pose comme « l’un des enjeux majeurs de la 

démocratie sanitaire d’aujourd’hui et de demain ». 

 

Zoom sur … 

Les 968 mandats de RU pourvus sont occupés par 850 personnes différentes. En 

effet, d’après les éléments fournis, moins de 10% des RU occuperaient plusieurs 

postes (118 personnes)10. 
 

La participation des médiateurs  

 

Sur les 386 CRUQPC dont le rapport d’activité a été étudié : 

 

                                                           
7
 La liste des principales associations représentées est disponible en annexe 3. 

8
 Conditions : les représentants des usagers doivent être mandatés par une association agréée. 

9
 Les représentants des usagers dans les CRUQPC : pratiques et représentations de leurs missions, disponible 

à partir du lien suivant : http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2012/DemocratieSanitaire.pdf.  
10

 La grande majorité de ces personnes occupent 2 à 3 postes (respectivement 71 % et 18 % d’entre elles). 

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2012/DemocratieSanitaire.pdf
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Chiffres clés sur les médiateurs : 

 99,7 % des CRUQPC compte un médiateur médecin titulaire. 

 97,7 % des CRUQPC compte un médiateur non médecin titulaire. 

Si les postes de titulaires sont largement pourvus, 25 % des CRUQPC fonctionnent à 

l’heure actuelle sans médiateur médecin suppléant et 27,5 % sans médiateur non 

médecin suppléant.  

 

Les données recueillies concernant la composition des CRUQPC révèlent 

d’importantes insuffisances quant à la participation effective des représentants des 

usagers. Dès lors, il convient pour l’ARS et ses partenaires d’identifier les leviers 

nécessaires pour améliorer cette situation.  

 

La participation des membres facultatifs 

 

De fait, la participation des membres facultatifs aux CRUQPC est aléatoire et varie 

fortement d’une commission à l’autre. Toutefois, il peut être relevé que le président 

de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) ou son représentant siège 

dans 65,5 % des CRUQPC. De plus, 49,5 % des CRUQPC déclarent associer un 

représentant de la Commission du service de soins infirmiers11. La participation 

des représentants du personnel apparaît quant à elle beaucoup plus faible, avec un 

taux de 31 %. Enfin, concernant les établissements publics, les représentants du 

Conseil de surveillance sont associés aux CRUQPC de manière quasiment 

systématique, dans 92 % des cas. 

 

Zoom sur … 

Le deuxième alinéa de l’article R. 1112-86 CSP précise que "le responsable de la 

politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative". 

Or, le formulaire adopté pour la saisie des rapports d’activité de 2011 ne permet pas 

d’obtenir d’indication fiable sur ce point. 

 

Il convient de souligner et d’encourager la participation du représentant de la CME 

afin de mieux prendre en compte les améliorations à apporter dans le domaine de 

la prise en charge médicale. 

 

B. Des moyens encore insuffisants pour favoriser le bon fonctionnement de la 

CRUQPC. 

 

Pour fonctionner et contribuer à l’amélioration de la politique des établissements en 

matière de qualité d’accueil, de prise en charge et de respect des droits des 

usagers, la CRUQPC a besoin de moyens et de visibilité. 

 

                                                           
11

 Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. 
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Outre la question de la formation de ses membres et de ses réunions, un certain 

nombre d’informations doivent lui être communiquées. Une véritable dynamique de 

coordination doit également être mise en place entre elle et les autres instances de 

l’établissement12.  

 

La formation des membres de la CRUQPC. 

 

Au regard des missions spécifiques de la CRUQPC, la formation de ses membres 

est une condition essentielle à son bon fonctionnement. Or, plus de 40 % des 

établissements de santé ne leur proposent pas de formations spécifiques. 

 

Un nombre de réunions encore insuffisant. 

 

La CRUQPC doit se réunir au moins une fois par trimestre, soit 4 fois par an, sur 

convocation de son président. En outre, elle peut se réunir aussi souvent que 

nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui sont 

transmises. Toute réunion peut être organisée de droit à la demande de la moitié 

au moins des membres ayant voix délibérative. 

Pourtant près de la moitié des CRUQPC se sont réunies moins de 4 fois durant 

l’année 2011 en formation plénière.  

 

 

Zoom sur …  

Une minorité de CRUQPC organise une permanence auprès du public (39,1 %) ou 

met en place d’autres modes de travail que des réunions physiques (31,6 %). 

 

Un niveau satisfaisant de participation aux réunions. 

 

Au regard des éléments communiqués, le taux moyen de participation des 

membres de la CRUQPC apparaît plutôt satisfaisant (78 %) tout comme celui 

des membres siégeant en qualité de représentant des usagers dans la 

CRUQPC (76,7 %). Toutefois, si cette moyenne régionale semble à première vue 

convenable, des situations extrêmement variables se dessinent d’une CRUQPC 

à une autre. 

                                                           
12

 Dans son rapport de décembre 2012, l’ORS propose une classification des CRUQPC en 3 catégories : les CRUQPC 
formelles, les CRUQPC informatives et les CRUQPC actives. En toute vraisemblance, le respect de ces conditions devrait 
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En effet, pour certaines d’entre elles, le taux de participation global a pu atteindre  

35 % et, s’agissant des représentants des usagers, ce taux est parfois tombé à 18 %. 

Certaines réunions se sont parfois tenues sans aucun représentant des usagers. 

 

Zoom sur …  

Les établissements de l’AP-HP détiennent le taux de participation moyen de 

représentants des usagers le plus élevé avec 87 %. 

 

La visibilité de la CRUQPC en interne et les liens avec les autres instances. 

 

Sur ce point, les données recueillies dans les rapports d’activité se révèlent 

particulièrement positives. En effet, plus de 96% des établissements de santé 

déclarent avoir délivré des informations aux professionnels concernant à la fois 

l’existence, le rôle et la composition de la CRUQPC. De plus, l’analyse de la 

participation des membres facultatifs proposée en page 9 permet d’affirmer qu’un 

lien systématique est organisé avec les Conseils d’administration et Conseils 

de surveillance des établissements concernés et, dans une moindre proportion, 

avec les Commissions Médicales d’Etablissement (CME). 

 

Les informations communiquées aux CRUQPC. 

 

L’ensemble des réclamations adressées à l’établissement de santé ainsi que 

les réponses qui y sont apportées doivent notamment être à leur disposition. Or, si 

le nombre de demandes d’accès au registre des réclamations formulées par les 

membres des CRUQPC de la région en 2011 témoigne de l’effectivité globale de ce 

droit13, il apparaît toutefois que, dans 7 % des cas, le registre des réclamations 

n’est pas accessible à tous les membres de la commission. 

 

Il ressort également que près de 20 % des CRUQPC de la région ne sont pas 

informées des évènements indésirables graves. De plus, le bilan de la 

commission d’activité libérale14 des établissements concernés ne serait présenté 

à la CRUQPC que dans 25% des cas15. Or, bien qu’aucune disposition règlementaire 

ne l’impose, les membres des CRUQPC devraient pouvoir disposer de cette 

information de manière systématique.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
permettre de distinguer parmi ces catégories les commissions dites « actives ». 

13 3 143 ont été adressées par un membre de la CRUQPC, soit une moyenne de 8 demandes par commission 

en 2011. 
14

 Selon l’article R 6154-11 du CSP, la commission d’activité libérale établit chaque année un rapport sur les 
conditions d’exercice de cette activité au sein de l’établissement et sur les informations financières qui lui sont 
communiquées. 
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Globalement, les indicateurs relatifs au fonctionnement des CRUQPC se 

révèlent encourageants mais doivent encore s’améliorer afin de permettre aux 

CRUQPC de jouer pleinement leur rôle dans la performance du service rendu à 

l’usager. Des insuffisances sont encore soulignées en termes de formation et 

d’information des membres et de nombre de réunions.  

 

Focus territorial. 

 

La représentation des usagers en CRUQPC dans les départements de la Seine-et-

Marne et de la Seine-Saint-Denis apparaît la plus faible, avec 44% de mandats 

vacants.  

 

 

Par ailleurs, pour ces deux départements, le nombre de réunions moyen de la 

CRUQPC par an est le plus bas. 

 

 Région 75 77 78 91 92 93 94 95 

Nb de 

réunions 
3,5 3,4 3,2 3,4 3,7 3,3 3,4 3,8 4,2 

 

Quant au taux de participation des membres de la Commission, il est à nouveau le 

plus bas pour la Seine-et-Marne avec 70%, les Hauts-de-Seine atteignant, quant à eux, 

le score plus important (80,9%).   

 

Sur ces points particuliers, la délégation territoriale de l’ARS en Seine-et-Marne souligne 

les importantes difficultés à trouver et à remplacer les représentants des usagers, 

particulièrement pour les CRUQPC des plus petites structures. 

 

                                                                                                                                                                                     
15

 286 établissements déclarent ne pas avoir de commission d’activité libérale. 
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III. Les représentants des usagers de la CRUQPC au sein de l’établissement 

 

La participation des représentants des usagers au sein des CRUQPC repose sur un 

engagement associatif bénévole. Si les associations agréées sont tenues d’informer, 

de former et de soutenir le représentant des usagers qu’elles ont mandaté au sein 

d’une CRUQPC dans l’exercice de ses missions, la pertinence de son action dépend 

tout autant des établissements de santé. En effet, ces derniers doivent les 

accompagner, au-delà des obligations règlementaires auxquelles ils sont tenus, afin 

que les représentants des usagers puissent acquérir une bonne connaissance du 

fonctionnement de l’établissement et apporter un point de vue complémentaire et 

constructif sur l’effectivité du droit des usagers en son sein16. 

Ainsi, la position particulière des représentants des usagers des CRUQPC et les 

difficultés soulignées quant à leur participation effective justifient à elles seules de 

s’attarder davantage sur ce sujet. 

 

A. Les droits des représentants des usagers sont-ils respectés ? 

 

Selon les termes de l’article L.1114-3 du code de la santé publique, les salariés 

membres d’une association agréée et ayant une activité dans le domaine de la 

qualité de la santé et de la prise en charge des malades ont le droit de bénéficier 

du congé de représentation lorsqu’ils sont appelés à siéger à la CRUQPC. 

Lorsque le salarié bénéficiant du congé de représentation subit, à cette occasion, 

une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale 

une indemnité compensant, totalement ou partiellement, le cas échéant, sous forme 

forfaitaire, la diminution de rémunération. Cette indemnité est versée par 

l'établissement de santé public ou privé concerné.  

 

Pourtant, seuls 3 établissements déclarent avoir versés des indemnités de 

congés de représentations aux représentants des usagers.  

Par ailleurs, alors que l’article R.1112-90 du code de la santé publique prévoit que 

les membres de la CRUQPC, et par conséquent les représentants des usagers, 

doivent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre 

de leur mission, moins de 19% des établissements de santé déclarent s’être 

acquittés de cette obligation auprès des représentants des usagers siégeant 

dans leur  CRUQPC. 

 

Des droits non respectés ou insuffisamment connus des représentants d’usagers ?  

 

Pour être tout à fait exploitable, l’analyse des chiffres avancés ci-dessus mériterait 

d’être mise en regard avec des données plus poussées sur les représentants 

d’usagers eux-mêmes. 
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Quelle est la proportion de représentants d’usagers qui exercent une activité 

professionnelle ? Leurs lieux de résidence sont-ils majoritairement proches ou 

éloignés des établissements dans lesquels ils exercent leurs missions de 

représentants d’usagers ? Ont-ils connaissance de ces droits et en font-ils la demande ? 

 

Sur ce dernier point, des efforts sont encore attendus. En effet, seuls 64 % des 

établissements de santé déclarent avoir informé les représentants des usagers 

siégeant dans leur CRUQPC des droits dont ils peuvent bénéficier. Or, force est 

de constater que les taux relatifs à l’application des droits des représentants des 

usagers sont nettement plus élevés parmi ces établissements. En effet, 77 % d’entre 

eux déclarent avoir versé des indemnités au titre des frais de déplacement. On 

compte également parmi eux les 3 établissements de santé de la région ayant versés 

une indemnité de congé de représentation aux représentants des usagers.  

 

Zoom sur…  

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, 43 % des établissements de santé 

déclarent prendre en charge les frais de formation de leurs représentants des 

usagers. 

 

B. De réels moyens sont-ils accordés aux représentants des usagers ? 

De manière globale, il ressort de l’analyse des données issues des rapports d’activité 

2011 des CRUQPC que très peu moyens matériels sont dégagés par les 

établissements de santé à destination des représentants des usagers siégeant au 

sein de leurs Commissions. 

 

Chiffres clés :  

 Environ 80 % des établissements de santé affirment ne pas avoir accordé aux 

représentants des usagers de locaux réservés.  

 Plus d’un établissement sur deux déclare ne mettre à disposition des 

représentants des usagers aucun moyen matériel particulier (ni téléphone fixe, 

ni téléphone portable, ni ordinateur, …).  

 Moins de 20 % des représentants des usagers disposent d’une adresse mail 

qui leur a été fournie par l’établissement de santé. 

 

Zoom sur… 

Il ressort des éléments communiqués que, de manière générale, les structures de 

l’AP-HP attribuent davantage de moyens à leurs représentants des usagers que les 

autres établissements de santé de la région. 

En effet, 65 % d’entre eux déclarent avoir mis au moins un outil matériel à disposition 

des représentants des usagers, la moyenne se situant autour de 46 %. De la même 

                                                                                                                                                                                     
16

 Voir également le rapport de l’ORS Les représentants des usagers dans les CRUQPC ; pratiques et 
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manière, ils sont deux fois plus nombreux à fournir une adresse email à leurs 

représentants d’usagers (46 %). 

C. Une visibilité est-elle donnée aux représentants des usagers ? 

Pour exercer leurs missions de représentants des usagers au sein des CRUQPC, 

ceux-ci doivent nécessairement avoir une bonne visibilité au sein de l’établissement 

et être identifiés à la fois par le personnel, les associations présentes et les 

personnes accueillies. 

 

Sur ce point, plus de 75 % des établissements de santé déclarent que les 

représentants des usagers sont connus par les personnes assurant le standard. 

En outre, près de 72 % d’entre eux affirment que les coordonnées des 

représentants des usagers mentionnées dans le livret d’accueil sont à jour. 

Toutefois, il semble nécessaire de renforcer les liens entre les représentants des 

usagers des CRUQPC et les associations présentes au sein des établissements. 

Seuls 21% d’entre eux déclarent s’être inscrits dans cette dynamique. 

 

Trop peu de moyens sont déployés par les établissements de santé pour 

accompagner les représentants des usagers dans l’exercice de leurs missions au 

sein des CRUQPC. 

 

Focus territorial  

La participation des établissements de santé au remboursement de frais de 

déplacement des représentants des usagers varie très sensiblement selon les 

départements : 

 

                                                                                                                                                                                     
représentations de leurs missions, décembre 2012. 
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Sur ce point, les établissements de Seine et Marne se démarquent nettement. 
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IV. La gestion des réclamations et la médiation 

 

Chiffres clés - Sur 4 156 00017 séjours enregistrés en 2011 : 

 17 000 réclamations recensées 

 1 981 contentieux en cours 

 207 contentieux au pénal 

 712 demandes formulées devant la Commission Régionale de Conciliation et 

d’Indemnisation 

 1 084 demandes formulées devant un assureur 

 

A. Le recensement et la gestion des réclamations en Ile-de-France. 

 

La quasi-totalité des établissements de santé franciliens déclare que le recensement 

des réclamations (orales et écrites) est organisé et que la procédure de traitement de 

celles-ci est connue par les services de soins. Des efforts doivent toutefois être 

réalisés sur le recensement des réclamations orales, qui n’est effectué que 

dans 81% des établissements. 

 

Au cours de l’année 2011, les établissements de santé d’Ile-de-France ont déclaré 

avoir reçu plus de 17 000 réclamations, dont plus de 13 500 réclamations écrites, 

soit une augmentation de 21,7% entre 2008 et 2011. Néanmoins, pour suivre 

l’évolution de la proportion de réclamations, ces données devraient être mises en 

regard avec l’évolution du nombre de séjours enregistrés sur la même période.  

 

Le ratio moyen de réclamations reçues pour 100 personnes prises en charge est 

estimé à 0,4. 

 

Quel état des lieux peut-on faire de la répartition des réclamations ? 

 

Sur les 17 000 réclamations recensées :  

 

                                                           
17 Total des séjours déclarés dans les rapports d’activité des CRUQPC pour 2011, toute activité confondue. Ce 

chiffre est à considérer avec prudence dans la mesure où les données concernant le nombre de séjours 
enregistrés en 2011 n’ont été communiquées que dans 365 rapports d’activité sur les 386 de l’échantillon. 
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Les données recensées permettent d’identifier les 5 principaux motifs de 

réclamations, à savoir :  

1. Relations avec le médecin ou le personnel soignant (16 % des motifs identifiés) 

2. Facturation (10 %) 

3. Communication de l’information médicale (9 %) 

4. Hôtellerie-restauration (8 %) 

5. Vols ou perte d’objets (8 %) 

 

En outre, malgré la difficulté exprimée par les établissements de santé afin 

d’identifier les activités de soins concernées par les réclamations recensées, il 

apparaît que les 4 activités de soins ayant fait l’objet du plus grand nombre de 

réclamations sont les suivantes : 

1. Chirurgie (dans 18 % des cas) 

2. Soins de suite et de réadaptation (14 %) 

3. Urgences (14 %) 

4. Médecine (12,5 %) 

 

Quels sont les délais de réponse aux réclamations ? 

 

Le délai de traitement des réclamations apparaît extrêmement variable selon les 

cas, allant de la réponse directe à la personne à des procédures plus complexes, et 

donc plus longues, pouvant atteindre 60 à 85 jours. Certaines procédures peuvent, 

exceptionnellement, s’étaler sur plus d’un an. 

Au vu des éléments fournis, le délai moyen de réponse aux réclamations est 

d’environ 16 jours. 

 

Réclamations, enquêtes internes et actions correctives : un levier d’amélioration ?  

 

Chiffres clés :  

Parmi l’ensemble des réclamations reçues : 

 Environ 12 200 ont fait l’objet d’une enquête interne (72 % des réclamations 

reçues). 

 Près de 4 200 ont donné lieu à des actions correctives (25 % des 

réclamations reçues). 

 

Si la proportion de réclamations portant sur le non respect des directives de fin de 

vie apparaît particulièrement faible (19 réclamations recensées pour toute la région), 

celles-ci semblent toutefois faire l’objet d’une attention particulière dans la mesure où 

une enquête interne a été diligentée dans 95% des cas. De surcroît, 42 % d’entre 

elles ont abouti à des actions correctives. 
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De manière plus détaillée, une analyse des motifs de réclamation ayant fait 

l’objet d’enquêtes internes dans plus de 80% des cas permet d’affirmer que les 

établissements de santé sont particulièrement vigilants sur les sujets suivants : 

- Contestation du diagnostic médical (90 % des réclamations) 

- Divergence sur les actes médicaux (89 %) 

- Respect de la dignité de la personne (87 %) 

- Infections nosocomiales (87 %) 

- Relation avec le personnel non soignant (86 %) 

- Vols, perte d’objets ou de vêtements (82 %) 

- Secret médical – confidentialité (80 %) 

 

Dans la même logique, l’analyse des motifs de réclamation ayant abouti le plus 

souvent à des actions correctives permet de mettre en lumière les 

dysfonctionnements avérés ainsi que la capacité des établissements à s’inscrire 

dans une démarche d’amélioration de leurs pratiques. Les informations fournies 

pour 2011 permettent d’identifier les thèmes suivants : 

- Dépassement d'honoraires (47 % des réclamations ont abouti à des actions 

correctives) 

- Relations avec les autres patients (47 %) 

- Non respect des directives de fin de vie (42 %) 

- Secret médical – confidentialité (40 %) 

 

B. La médiation en établissement de santé : un outil peu exploité 

 

Chiffres clés :  

 854 réclamations ont donné lieu à une médiation. 

 Au total, 1 147 médiations médicales et non médicales ont été organisées. 

 En moyenne 1,9 médiations médicales ont été organisées en 2011 par 

établissement. 

 

Quelle place occupe la médiation dans le cadre du traitement des réclamations ? 

En 2011, le recours à la médiation dans les établissements de santé de la région Ile-

de-France reste une pratique peu utilisée. En effet, seulement 6,7 % des 

réclamations reçues ont donné lieu à une médiation.  

 

Plus précisément, le recours à la médiation dans le cadre du traitement des 

réclamations concerne principalement les motifs suivants :  

- Infections nosocomiales (15 % des réclamations effectuées sur ce motif) ; 

- Divergence sur les actes médicaux (14 % des réclamations effectuées sur ce 

motif) ; 
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- Contestation du diagnostic médical (12 % des réclamations effectuées sur ce 

motif). 

Viennent ensuite les problèmes relationnels, qu’ils s’agissent de la relation avec les 

autres patients, avec le personnel non soignant ou avec le personnel soignant18. 

L’utilisation de la médiation apparaît beaucoup plus rare pour les autres motifs. 

 

Zoom sur… 

Le recours à la médiation semble être plus marqué dans les établissements de 

catégorie ESPIC, avec un taux moyen de médiation de 20% par rapport au nombre 

de réclamations enregistrées en 2011. Pour comparaison, ce taux se situerait aux 

alentours de 2,5% dans les établissements de l’AP-HP, de 5% pour les autres 

établissements publics et de 6% pour les établissements privés. 

 

Médiation médicale, médiation non médicale : quelle proportion ? 

 

Parmi les 1 147 médiations ayant eu lieu en 2011 dans les établissements de 

santé franciliens, 60 % concernent le domaine médical19.  

 

Les médiateurs sont-ils facilement identifiables ?  

 

Afin de développer la médiation en établissement de santé, il est également 

indispensable que les usagers soient informés de l’existence des médiateurs et de la 

possibilité de les saisir directement.  

 

Or, si 91,5 % des établissements de santé estiment que les usagers peuvent 

facilement identifier les médiateurs, les éléments recensés ne permettent pas en 

l’état d’estimer le degré d’information des usagers sur ce point ni d’évaluer les 

actions engagées par les établissements de santé en ce sens. 

 

Les obligations légales liées au compte-rendu des médiations sont-elles respectées ? 

 

Au-delà de l’utilisation de la médiation, un certain nombre d’obligations légales 

sont prévues concernant la communication du compte-rendu de la médiation, 

et impliquant à la fois la CRUQPC et la personne bénéficiaire de la médiation. En 

effet, l’article R 1112-94 du Code de la Santé Publique stipule : « Dans les huit jours 

suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en 

adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, 

accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi 

qu'au plaignant. Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, 

rencontré l'auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des 

                                                           
18

 Avec des taux respectifs de 9 %, 8 % et 7 % des réclamations enregistrées pour ces motifs. 
19

 Certaines médiations sont effectuées simultanément par le médiateur médecin et par le médiateur non 
médecin. Les éléments du rapport d’activité ne permettent pas d’en établir la proportion. 
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recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou tendant à ce que 

l'intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose ». 

 

Pourtant, seuls 53 % des établissements de santé déclarent présenter le rapport 

de médiation à la CRUQPC et moins de 47 % d’entre eux l’adressent au 

plaignant.  

 

D’importantes faiblesses sont observées quant à la pratique de la médiation au 

sein des établissements de santé de la région, tant en ce qui concerne la 

fréquence de son utilisation qu’en ce qui concerne le respect des obligations 

légales et la qualité de son déroulement. A ce sujet, un travail réalisé par l’ARS 

en 2012 a permis d’élaborer et de diffuser un guide de bonnes pratiques ainsi 

que des recommandations aux établissements20. 

 

Focus territorial 

Aucune particularité majeure ne ressort d’une analyse territoriale des réclamations, 

qu’il s’agisse de leurs motifs ou de leur gestion. Toutefois, il est à noter que le 

département des Yvelines enregistre le ratio le plus bas du nombre de 

réclamations reçues pour 100 personnes accueillies, avec 0,2. 

 

Délai moyen de réponse par département (en nombre de jours) : 

 

Région 75 77 78 91 92 93 94 95 

16,6 16,8 17,3 15,7 18,8 16 16,5 15,9 13,7 

 

Pourcentage d’établissements organisant le recensement des réclamations 

orales : 

 

Région 75 77 78 91 92 93 94 95 

81 % 91 % 88 % 75,5 % 79,5 % 78 % 70,5 % 84 % 70,5 % 

 

Nombre moyen de médiations ayant eu lieu en 2011 par département et par 

CRUQPC : 

 

 Région 75 77 78 91 92 93 94 95 

Nb de 

médiations 
1 147 275 67 193 105 162 116 150 79 

Nb moyen 

par 
2,97 2,98 1,97 4,28 3,08 2,38 2,83 3,95 2,32 

                                                           
20

 Le guide des bonnes pratiques de la médiation médicale en établissements de santé est disponible sur le site 
Internet de l’ARS Ile-de-France : http://ars.iledefrance.sante.fr/La-mediation-en-etablissements.132607.0.html  

http://ars.iledefrance.sante.fr/La-mediation-en-etablissements.132607.0.html
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CRUQPC 
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V. La mesure de la satisfaction des usagers : des outils à revoir ou à mieux 

exploiter 

 

A l’instar des questionnaires de sortie, les enquêtes de satisfaction sont des outils 

régulièrement employées par les établissements de santé dans le but d’apprécier la 

satisfaction des usagers. L’utilisation des questionnaires de sortie est rendue 

obligatoire par le cadre règlementaire21.  

 

A. Les questionnaires de sortie : Quelle utilisation ? Quels résultats ?  

 

Selon l’article R1112-67 du Code de la Santé Publique, « tout hospitalisé reçoit avant 

sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses 

observations ». 

 

Au regard des informations communiquées, 93 % des établissements de santé de 

la région utilisent un questionnaire de sortie. 84 % considèrent qu’il constitue un 

outil adapté de mesure de la satisfaction des usagers.  

 

Globalement, le taux de satisfaction enregistré par les établissements de santé 

s’élève à près de 84 %. De manière plus détaillée, les prestations paramédicales 

et médicales apparaissent comme étant les deux motifs qui recueillent le plus de 

satisfaction, avec respectivement 38 % et 34 % des motifs de satisfaction précisés.  

A contrario, la prestation hôtelière constitue, de loin, le motif qui recueille le moins 

de satisfaction, avec 69 % des motifs d’insatisfaction. 

 

Toutefois, si 411 039 personnes se sont exprimées en 2011 à travers un 

questionnaire de sortie qu’elles ont ensuite remis aux établissements dans lesquels 

elles ont séjourné, ce chiffre mis en regard avec le nombre total de séjours 

enregistrés (4 156 000) laisse apparaître un taux de réponse relativement faible : 

moins de 10 % des personnes ayant séjourné dans une structure de soins 

en 2011.  

 

Chiffres clés :  

 Moins de 7 % des établissements de santé mesurent la satisfaction des usagers 

via leur site Internet. 

Zoom sur… 

Bien qu’encore timide, l’utilisation d’Internet pour la mesure de la satisfaction semble 

plus répandue dans les établissements privés, 10 % d’entre eux ayant répondu par 

l’affirmative. Or, ces structures recueillent également le plus fort taux de réponse par 

rapport au nombre de séjours (19 %). 

                                                           
21

  Article L.1112-2 du CSP 
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Des efforts doivent encore être réalisés afin d’encourager et de faciliter 

l’expression de la satisfaction des personnes ayant séjourné en structure de 

soins à travers le questionnaire de sortie. L’utilisation d’Internet semble 

constituer une piste intéressante à développer. 

 

B. Les enquêtes de satisfaction : un outil complémentaire … des résultats 

similaires ? 

 

Au même titre que le questionnaire de sortie, les enquêtes de satisfaction 

ponctuelles constituent un outil largement utilisé par les établissements de santé. En 

effet, près de 66 % d’entre eux affirment avoir réalisé une ou plusieurs 

enquêtes de satisfaction au cours de l’année 2011.  

 

 

Chiffres clés :  

 Près de 13 000 enquêtes réalisées en 2011. 

 Plus de 106 000 personnes enquêtées en 2011. 

 

Le taux moyen de satisfaction qui ressort de ces enquêtes s’élève à plus de 80 %.  

Les prestations médicale et paramédicale semblent susciter à nouveau le plus de 

satisfaction de la part des usagers. A l’inverse, la prestation hôtelière constitue le 

motif recueillant le moins de satisfaction des usagers. Toutefois, il convient de 

considérer ces indications avec une relative prudence dans la mesure où, pour 

chacune de ces deux questions, environ 42 % des établissements ne se sont pas 

prononcés. 

L’exploitation des données recueillies sur ce point ne permet pas d’approfondir 

davantage l’analyse de l’utilisation des enquêtes de satisfaction ni des résultats 

obtenus. Aucun service ne semble particulièrement plus visé par les enquêtes de 

satisfaction en comparaison avec les autres.  

 

Zoom sur… 

Selon les éléments fournis, les établissements privés recueillent le plus fort taux de 

satisfaction avec un résultat global de 83%. A titre de comparaison, les structures de 

l’AP-HP ayant répondu à cette question obtiennent un taux moyen de 64 %. 

 

C. Les messages de satisfaction ou d’éloges 

 

L’ensemble des établissements de santé de la région ont réceptionné près de 

21 000 messages de satisfaction ou d’éloges en 2011, dont plus de 86 % ont été 

communiqué aux services concernés.  
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Au-delà de ces données, les rapports d’activité des CRUQPC ne permettent pas d’en 

évaluer l’impact.  

 

Il est toutefois intéressant de souligner que le ratio des messages d’éloges ou de 

satisfaction adressés aux établissements de santé de la région est plus élevé 

que le ratio des réclamations, avec 0,5 messages pour 100 séjours. 

 

Focus territorial. 

 

L’analyse du degré de satisfaction des personnes accueillies dans les établissements 

de santé et des principaux motifs ne permet pas de dégager de particularité propre à 

l’un ou l’autre des départements de la région francilienne.  

Quelques différences peuvent tout de même être soulignées quant à l’utilisation des 

différents outils de mesure de la satisfaction. A titre d’illustration, les résultats 

concernant l’utilisation des questionnaires de sortie sont présentés ci-après : 

 

 Région 75 77 78 91 92 93 94 95 

% des 

établissements 

utilisant un 

questionnaire 

de sortie 

93 % 88 % 94 % 91 % 100 % 95 % 97 % 86 % 96 % 

Taux de 

réponse (sur 

nb de séjours) 

9,8 % 8,5 % 12,2 % 
15,3 

% 
11,8 % 8,7 % 6,7 % 7 % 

11,5 

% 

Taux de 

satisfaction 

moyen 

83,7 % 83,5 % 84,5 % 88 % 94 % 85,5 % 85,2 % 71 % 84 % 

 

L’interprétation de ces données demeure délicate. Toutefois, il apparaît que les 

établissements du Val de Marne, qui utilisent le moins cet outil recueillent également 

le taux de satisfaction le plus faible. A l’inverse, la totalité des établissements de 

santé de l’Essonne affirment utiliser massivement les questionnaires de sortie 

et enregistrent le taux de satisfaction de plus élevé.  

 

 

 



 

89/134 

VI. L’information et les droits des usagers au sein des établissements de santé  

 

L’information des usagers doit être une préoccupation majeure des établissements 

de santé dans la mesure où :  

 Les usagers du système de santé ont des droits et qu’ils doivent en avoir 

connaissance, tant pour les exercer que pour requérir leur respect. 

 Il faut donner aux usagers les moyens d’être acteur de leur santé. 

 L’information permet d’établir une relation de confiance et de sérénité.  

 

Aussi, il convient de sonder les différentes dispositions prises dans les 

établissements de santé pour améliorer l’information des usagers sur les droits 

qui lui sont reconnus par la loi et, ainsi, contribuer à leur effectivité.  

 

A. Les documents d’information à destination des usagers. 

 

S’il convient d’informer les personnes tout au long de leur parcours, l’utilisation de 

certains supports au sein des d’établissement de santé est rendue obligatoire 

par les textes de loi. 

 

Le livret d’accueil. 

 

Le livret d’accueil doit être remis à toute personne hospitalisée prise en charge par 

un établissement de santé ou, le cas échéant, au proche de la personne hospitalisée. 

Pourtant, il ressort des données issues des rapports d’activité des CRUQPC pour 

2011 que la remise du livret d’accueil n’est pas systématique. De plus, moins de 

75 % des établissements de santé accompagneraient systématiquement la 

remise du livret d’accueil d’explications orales, lesquelles seraient pourtant 

souhaitables.  

 

Chiffres clés :  

 22% des établissements de santé ne remettent pas systématiquement le 

livret d’accueil au moment de l’admission de la personne dans 

l’établissement. 

 En cas d’hospitalisation programmée, seuls 55% remettent systématiquement 

le livret d’accueil aux personnes en amont de leur hospitalisation. 

 

A minima, le livret d’accueil doit contenir trois grands types informations : les 

conditions de mise à la disposition d'une information portant notamment sur la nature 

des activités de l’établissement ; l'organisation générale de l'établissement et les 

formalités administratives ; les droits de la personne hospitalisée. 
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Chiffres clés :  

 Plus de 98 % des établissements de santé affirment mentionner le droit à l’accès 

au dossier médical dans le livret d’accueil. 

 Plus de 92 % des établissements de santé déclarent mentionner le droit à la 

médiation.  

 80 % déclarent mentionner le droit au recueil du consentement. 

 

La majorité des établissements de santé informe les usagers de leur droit via le livret 

d’accueil, mais ce dernier ne semble pas apparaître comme étant outil permettant de 

favoriser l’expression de la volonté des usagers ou l’effectivité de ces droits. En effet, 

53 % des établissements de santé déclarent y avoir inséré un formulaire de 

désignation d’une personne de confiance, mais seuls 31 % ont joint un 

formulaire d’accès au dossier médical (ou l’ont déposé sur leur site Internet) et 

moins de 25 % ont inséré un formulaire de directive anticipée. 

 

La charte des droits de la personne hospitalisée 

 

Dans le but de faire connaître leurs droits aux personnes hospitalisées, un résumé 

de la charte des droits de la personne hospitalisée doit être affiché dans les locaux 

fréquentés par celles-ci (halls d’accueil, salles d’attente, couloir des services, …). 

 

Tous les établissements de santé de la région déclarent que la charte est 

effectivement affichée au sein de l’établissement. 93 % d’entre eux indiquent qu’il 

est réalisé dans les unités et 23 % dans les chambres. Aucune autre précision 

n’est disponible à travers les éléments recueillis dans le cadre des rapports d’activité 

de 2011. 

 

Information sur les tarifs et dépassements d’honoraires 

 

Selon les dispositions de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, les 

établissements de santé sont tenus à un certain nombre d’obligations 

d’information des personnes sur les frais liés à leur prise en charge, notamment 

dans le cadre de l’exercice libéral des professionnels de santé. 

 

En effet, les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant exécution d'un 

acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les 

régimes obligatoires d'assurance maladie. Les informations relatives à ses 

honoraires, y compris les dépassements éventuels, doivent en outre être 

affichées de façon visible et compréhensible dans sa salle d'attente ou à défaut 

dans le lieu d'exercice du professionnel de santé. 
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Or, il apparaît que moins de 45 % des établissements de santé affichent les 

tarifs dans tous les lieux de consultation. De plus, seuls 70 % des établissements 

concernés par cette activité affirment réaliser un devis préalable en cas de 

dépassement d’honoraires. Au regard de l’importance des réclamations formulées 

sur les questions de facturation, il semble absolument nécessaire que les 

établissements de santé engagent des efforts de transparence et d’information 

sur ce point.  

 

B. Délivrance d’informations médicales et recueil du consentement. 

 

Outre les informations générales sur les droits des personnes accueillies dans les 

établissements de santé, la délivrance des informations à caractère médical tout 

comme le recueil du consentement doivent faire l’objet d’une attention particulière.  

 

Le recueil du consentement. 

 

Le code de la santé publique établit le principe suivant : « Aucun acte médical ni 

aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 

personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.» 22.  

 

Pourtant, 26 % des établissements de santé affirment ne pas avoir mis en place de 

procédure relative au recueil du consentement des personnes hospitalisées.  

 

La délivrance de l’information médicale 

 

Conformément à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a 

le droit d’être informée sur son état de santé par les professionnels de santé. 

La délivrance de cette information est essentielle en tant qu’elle permet à la 

personne de prendre en toute connaissance de cause les décisions concernant sa 

santé23. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.  

 

Toutefois, il apparaît que 33 % des établissements franciliens n’ont pas mis en place 

de procédure visant à organiser la délivrance de l’information médicale aux 

patients et à leurs proches. De surcroît, plus de 26 % déclarent ne dispenser 

aucune formation ni information aux professionnels de santé concernant le droit 

d’accès à l’information médicale. 

 

 

 

                                                           
22 Article L. 1111-4 du code de la santé publique. 
23 Recommandation de bonne pratique « Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé », Haute Autorité 

de Santé, mai 2012. 
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L’annonce du diagnostic. 

 

Depuis plusieurs années, l’annonce du diagnostic fait l’objet d’une attention 

particulière des pouvoirs publics qui, pour des pathologies ciblées, poussent à 

l’élaboration de procédures particulières avec des recommandations spécifiques, 

voire même à l’attribution de financements ciblés.  

 

Or, seuls 41 % des établissements de santé affirment avoir mis en place une 

procédure relative à l’annonce du diagnostic. Toutefois, ce taux mériterait d’être 

mis en regard avec les activités des établissements de santé, ce qui n’est pas 

réalisable dans le cadre de la présente synthèse compte tenu des données issues 

des rapports d’activité pour 2011. 

 

L’information sur les évènements indésirables graves. 

 

Aux termes de l’article L. 1142-4 du code de santé publique, « toute personne victime 

ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de 

diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas 

échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel, 

l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les 

circonstances et les causes de ce dommage. Cette information lui est délivrée au 

plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande 

expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par 

un médecin ou une autre personne de son choix. ».  

 

Pour autant, près de 33 % des établissements de santé n’ont pas encore mis en 

place de procédure d’information des patients sur les évènements indésirables 

graves. Or, sur ce point, il semble nécessaire de rappeler qu’un guide 

d’accompagnement a été élaboré par la Haute Autorité de Santé en 2011 pour 

l’« Annonce d’un dommage associé aux soins »24. 

 

C. La Maison des usagers : un dispositif peu répandu en Ile-de-France. 

 

En Ile-de-France, seules 20 maisons des usagers sont dénombrées. Toutefois, 

bien que ce dispositif soit peu répandu, il est intéressant de souligner qu’il est 

développé dans des établissements de tous statuts. 
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D. Les personnes chargées des relations avec les usagers. 

 

Une personne chargée des relations avec les usagers (PCRU) est désignée 

dans plus de 76 % des établissements de santé, et dans la quasi-totalité des 

établissements publics. Parmi les PCRU, une faible majorité exerce ses fonctions à 

temps plein (56,5 %).  

 

Au-delà d’une simple désignation, cette nomination s’accompagne le plus souvent de 

mesures de communication visant à renforcer leur visibilité. En effet, 81 % des 

établissements de santé ayant désigné une PCRU affirment que celle-ci apparaît 

dans le livret d’accueil. Par ailleurs, 72 % d’entre eux déclarent que sa fonction et 

ses coordonnées sont affichées dans les services.  

 

Zoom sur… 

Il apparaît que la nomination des PCRU et leur place au sein des établissements de 

santé font l’objet d’une volonté politique particulièrement forte à l’AP-HP, où les taux 

sont les plus élevés.  

 

Les personnes chargées des relations avec les usagers semblent occuper une 

position stratégique importante au sein des établissements de santé de la 

région. 

 

Focus territorial. 

 

Concernant la remise systématique du livret d’accueil aux personnes au 

moment de leur admission, un écart de 21 points est observé selon les 

départements, les établissements de Paris étant les moins rigoureux sur ce point.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
24

 Voir sur le site Internet de la HAS : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953138/annonce-d-un-dommage-
associe-aux-soins  

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953138/annonce-d-un-dommage-associe-aux-soins
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953138/annonce-d-un-dommage-associe-aux-soins
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Par ailleurs, concernant les procédures relatives à l’annonce du diagnostic ou à la 

délivrance des informations médicales, si les moyennes régionales traduisent de 

nettes insuffisances, les données départementales mettent en lumière d’importantes 

disparités et, pour certaines, des résultats alarmants. 

 

 

Enfin, bien que les écarts entre départements apparaissent nettement moins affirmés 

sur les procédures de recueil du consentement par rapport à la moyenne 

régionale, les établissements du 92 se démarquent de manière positive avec un taux 

de 84 %. 
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VII. L’accès au dossier médical 

 

A. Les demandes d’accès au dossier médical et les réclamations  

 

29 738 demandes d’accès au dossier médical ont été reçues en 2011. 

 

Chiffres clés :  

 24 016 demandes d’accès au dossier médical ont été traitées en 2011 / 

4 156 000 séjours. 

 966 demandes ont été rejetées, soit 3 % environ des demandes reçues. 

 869 réclamations concernant l’accès au dossier médical ont été enregistrées. 

 

En l’état, les éléments recensés ne permettent pas d’identifier les motifs de rejet de 

ces demandes. Une évolution de la trame de saisie des rapports est prévue en ce sens 

pour les années à venir. 

 

B. Les modalités d’accès au dossier médical 

 

En Ile-de-France, près de 98 % des établissements de santé ont défini une 

procédure particulière sur la communication du dossier médical, parmi lesquels 97 % 

ont pris l’initiative de préciser les délais d’obtention du dossier médical. 

Toutefois, seuls 62 % d’entre eux procèdent à son évaluation. 

Différentes informations permettent d’obtenir une vision plus précise des modalités 

d’organisation pratiques mises en œuvre autour de ces procédures d’accès au 

dossier médical : 

 18 % des établissements de santé de la région informent les patients des 

conditions d’accès et de stockage des informations de santé par le biais du 

livret d’accueil ou de la charte de la personne hospitalisée. 

 88 % ont mis en place un dispositif afin de permettre au demandeur d’être 

accompagné par un médecin de son choix lors de la consultation sur place 

du dossier médical. 

 Seuls 34 % appliquent un principe général de gratuité de la copie du dossier.  

 En cas de facturation, plus de 13 % des établissements n’en informent pas le 

demandeur au préalable.  
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De manière globale, près de 79 % des établissements procèdent à une démarche 

systématique de remise de l’information médicale. 

Parmi les établissements de santé psychiatriques, 18 % déclarent ne pas avoir 

mis en place de dispositif relatif à la consultation du dossier médical en cas 

d’hospitalisation d’office ou d’hospitalisation à la demande d’un tiers. 

Enfin, 5 % des établissements relèvent qu’aucune procédure n’est mise en place 

pour identifier le demandeur de l’information, son lien avec le patient ainsi que 

son autorisation à accéder à l’information. De surcroît, en cas de décès d’une 

personne hospitalisée, il apparaît que plus de 10 % des établissements ne 

procèdent pas à la vérification, d’une part, de l’absence d’opposition formulée par 

la personne décédée à l’accès au dossier médical et, d’autre part, du motif du 

demandeur25. Or, comme le rappelle la Haute Autorité de Santé dans ces 

recommandations sur l’accès aux informations concernant la santé d’une personne26, 

les établissements de santé « doivent veiller à ce que les modalités d’accès au 

dossier assurent la préservation indispensable de la confidentialité vis-à-vis 

des tiers ». 

 

C. Les modalités de traitement des demandes d’accès au dossier médical 
 

A réception d’une demande d’accès au dossier médical, près de 30 % des 

établissements de santé affirment ne pas adresser au demandeur de lettre 

recommandée avec accusé de réception visant à confirmer la demande et à 

préciser la procédure.  

Par ailleurs, près de 3 % des établissements ne permettent pas aux demandeurs de 

consulter le dossier médical sur place. 

 

Chiffres clés - Les délais : 

 Délai moyen de l’accusé de réception de la demande : 4,4 jours  

 Délai maximum de l’accusé de réception de la demande : 42 jours 

 Délai moyen de traitement à réception de la demande complète pour les 

dossiers de moins de 5 ans : 9,2 jours 

 Délai moyen de traitement à réception de la demande complète pour les 

dossiers de plus de 5 ans : 17,4 jours 

Il est à noter que, pour les dossiers de moins de 5 ans, les délais maximum de 

traitement à réception de la demande complète enregistrés sur 2011 peuvent aller 

jusqu’à 333 jours et jusqu’à 365 jours pour les dossiers de plus de 5 ans. 

Or, pour rappel, le délai maximum de traitement fixé par le Code de la Santé 

publique est de 8 jours pour les dossiers de moins de 5 ans et 2 mois pour les 

dossiers antérieurs27. 

                                                           
25

 Articles L. 1110-4, L. 1111-7 et R. 1111-1 à 7 du Code de la Santé publique.  
26

 Document disponible sur : 
http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Acces_Info_sante_Dec_2005.pdf 

27
 Article L 1111-7 du Code de la santé publique et articles R 1111-1 à 8 du même code. 

http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Acces_Info_sante_Dec_2005.pdf
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Si, proportionnellement, très peu de réclamations sont formulées sur ce sujet, 

des progrès doivent encore être réalisés pour améliorer les conditions d’accès 

au dossier médical déployées dans les établissements. D’importantes 

disparités sont soulignées dans les pratiques. Enfin, la réduction des délais 

constitue une priorité.  

Parmi ces actions sur ce sujet, l’ARS a créé un nouvel indicateur qualité dans 

le contrat d’objectifs et de moyens conclu avec chaque établissement de santé 

portant sur le nombre de réclamations formulées sur l’accès au dossier 

médical, l’objectif fixé étant d’atteindre un score de 0. 

 

Focus territorial. 

 

Plus d’un tiers des demandes d’accès au dossier médical formulées en 2011 ont 

concerné les établissements de santé parisiens. 

 

Pour autant, les délais de traitement de ces demandes ne semblent pas reliés au 

nombre de demandes. 

 

 Région 75 77 78 91 92 93 94 95 

Délais de 

traitement en 

j (dossiers de 

–de 5 ans) 

9,2 8,5 7 10,6 10 9,6 8,4 12 7,7 

Délais de 

traitement en 

j (dossiers de 

+de 5 ans) 

31 28 27 26 40 31 28,6 35 36,7 
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VIII. Les directives anticipées 

 

L’article L. 1111-11 du code de la santé publique dispose que « 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 indiquent les souhaits 

de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou 

l'arrêt de traitement » 28. Si elles n’ont pas d’effet contraignant, le médecin doit 

néanmoins en tenir compte pour toute décision d'investigation, d'intervention 

ou de traitement  concernant la personne.  

 

Pourtant, près de 30 % des établissements de santé déclarent ne pas avoir délivré 

d’information aux médecins et aux soignants concernant les directives anticipées. 

Ce défaut d’information est encore plus marqué s’agissant des autres personnels de 

l’établissement : plus de 53 % n’en ont pas été informés. 

 

De plus, il apparaît que seul 1 établissement sur 2 a mis en place une procédure 

visant à recueillir l’existence de directives anticipées.  

 

Des efforts doivent encore être réalisés afin d’améliorer l’information sur les 

directives anticipées. 

 

Focus territorial 

L’analyse territoriale des données démontre une implication particulière des 

établissements de santé de Seine-et-Marne sur les questions liées aux directives 

anticipées, tant en termes d’information du personnel qu’en termes de recueil de 

directives existantes. A l’inverse, le département de Paris concentre les résultats 

les plus faibles sur ce point.  

 

                                                           
28

 Les directives anticipées doivent avoir été rédigées depuis moins de 3 ans avant l'état d'inconscience de la 

personne. 
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IX. La politique liée à la qualité de l’accueil et de la prise en charge 

 

Avec un taux de 99,7 %, la quasi-totalité des établissements de santé de la région 

affirme mener des actions d’amélioration de la qualité de la prise en charge. 

Toutefois, bien que les usagers des établissements de santé soient les principaux 

bénéficiaires de ces actions, seuls 84 % d’entre eux associent les usagers à la 

conduite de leurs actions. 

 

A. Le respect de la dignité et de l’intimité des patients. 

 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité la prise en charge, l’article L 1112-2 du 

code de la santé publique stipule que tout établissement de santé doit procéder à 

une évaluation régulière de la satisfaction des personnes accueillies 

notamment sur les conditions d’accueil et de séjour. 

 

Alors que le respect de la dignité et de l’intimité des personnes constitue une 

dimension fondamentale des conditions d’accueil et de séjour, seuls 67 % des 

établissements profitent du questionnaire de sortie pour les interroger sur leur 

degré de satisfaction à cet égard. De la même manière, seul 1 établissement sur 2 

a prévu d’insérer cet item dans ses enquêtes de satisfaction. 

 

Zoom sur… 

Sur ce point, les structures privées sont les plus fortement impliquées avec un taux 

de 74 %. 

 

B. La promotion de la bientraitance. 

 

Dans le cadre des politiques liées à l’amélioration tant de la qualité que de la sécurité 

des soins et de l’accompagnement des usagers, la promotion de la bientraitance 

est un enjeu fondamental. Pourtant, elle ne semble pas être prise en compte au 

sein de chaque établissement de santé francilien. En effet, plus de 17% des 

établissements de santé n’ont pas mis en place ni dispositif ni procédure de 

promotion de la bientraitance. Par ailleurs, moins de 80% déclarent s’impliquer 

dans la formation et la sensibilisation des professionnels de santé à la bientraitance.  

 

Chiffres clés : 

 Au cours de l’année 2011, 14 154 professionnels ont été concernés par une action 

de formation ou de sensibilisation à la bientraitance29. 

                                                           
29

 A titre de comparaison, l’ARS estime à 160 000 le nombre de professionnels de santé en établissements de 
santé. 



 

100/134 

 

C. L’évaluation des pratiques professionnelles. 

 

En outre, intégrée dans le dispositif de développement professionnel continu au 

même titre que la formation continue, l’évaluation des pratiques professionnelles 

concerne dans moins de 70 % des cas la thématique du respect des droits des 

usagers. 

 

Chiffres clés : 

 Au cours de l’année 2011, 1 554 évaluations des pratiques professionnelles 

avaient pour thématique le respect des droits des usagers. 

 

D. La prise en charge de la douleur. 

 

L’article L. 1110-5 du code de la santé publique précise que « toute personne a le 

droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur ».  

 

Or, il apparaît que 3 % des établissements de santé déclarent encore ne pas avoir 

mis en place de procédure spécifique sur la prise en charge de la douleur.  

 

E. La personne de confiance. 

 

Alors que les dispositions législatives prévoient que « lors de toute hospitalisation 

dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne 

de confiance »30, qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état 

d’exprimer sa volonté, pourra l’accompagner dans ses démarches, assister aux 

entretiens médicaux et l’aider dans ses décisions, 13 % des établissements de santé 

de la région n’ont toujours pas établi de procédure visant à recueillir l’identité 

de la personne confiance choisie auprès des personnes accueillies. 

 

F. Les dispositifs d’accueils des publics « spécifiques ». 

 

Chiffres clés :  

 Près de 19 % des établissements de santé n’ont mis en place aucun dispositif 

d’accueil spécifique pour les personnes non francophones. 

 57 % des établissements de santé n’ont mis en place aucun dispositif d’accueil 

spécifique pour les personnes illettrées ou analphabètes. 

 Seuls 42,5 % des établissements de santé ont mis en place un dispositif 

spécifique à destination des personnes non ou mal voyantes. 

                                                           
30 Article L1111-6 du Code de la santé publique.  
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 37,3 % seulement ont mis en place un dispositif spécifique à destination des 

personnes sourdes. 

De manière plus détaillée, il apparaît que seuls 24 % des établissements se sont 

fortement investis dans l’accueil des publics dits spécifiques et affirment avoir 

développé des dispositifs spécifiques pour chacune des catégories de personnes 

ciblées ci-dessus. A l’inverse, 16% des établissements de santé n’ont mis en 

place de dispositif d’accueil spécifique pour aucune d’entre elles. 

 

Zoom sur… 

Sur ce point, l’AP-HP et les établissements privés semblent les plus actifs avec 

respectivement 34 % et 30 % de leurs structures ayant développé des dispositifs 

d’accueil pour l’ensemble de ces catégories de personnes. 

 

G. L’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite. 

 

L’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « les 

établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations 

ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel 

que soit leur handicap. ». Par suite, selon l’article R. 111-19-2 dudit code, « est 

considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou 

aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des 

personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, 

d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, 

de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet 

établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des 

personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides 

ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente ».  

 

Malgré ces dispositions règlementaires, près de 6 % des établissements de santé 

franciliens déclarent que leurs locaux ne sont pas accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

 

Si, de manière globale, les établissements franciliens semblent investis sur la 

question de l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge, la 

promotion de la bientraitance, l’évaluation des conditions d’accueil et de 

séjour relative au respect de la dignité et de l’intimité des patients ainsi que 

l’accueil des publics dits « spécifiques » constituent des points de faiblesse 

sur lesquels les actions doivent être renforcées. 

 

Focus territorial. 
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Concernant l’accueil des publics dits « spécifiques », les écarts départementaux les 

plus marqués concernent les personnes illettrées ou analphabètes et les 

personnes sourdes. 

 

 

 

 

 
 
En outre, seuls 7 % des établissements de santé des Yvelines affirment avoir 

développé des dispositifs spécifiques pour l’ensemble de ces personnes. 
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X. Le rapport annuel d’activité de la CRUQPC, un réel levier pour l’amélioration 

de la qualité et de la sécurité des soins ? 

 

Le rapport annuel d’activité de la CRUQPC doit constituer un véritable levier pour 

l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité des soins. Aussi, il convient de le transmettre au conseil d’administration 

de l’établissement ou à l’organe collégial qui en tient lieu. Or, il apparaît que 30 % 

des rapports d’activité de 2011 ne leur ont pas été présentés. 

 

Par ailleurs, les conseils d’administration ou les instances de direction concernées 

n’ont formulé des recommandations après présentation du rapport de la CRUQPC 

que dans 19 % des cas.  

 

Par ailleurs, conformément à l’article R. 1112-80 du code de la santé publique, il 

incombe à la CRUQPC d’émettre des recommandations « notamment en matière 

de formation des personnels, destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise 

en charge des personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des 

droits des usagers ». Or, en 2011, il semblerait que moins de 40 % d’entre elles 

aient formulé de telles recommandations.  

 

Quant à l’évaluation des recommandations émises l’année précédente, si 37 % des 

CRUQPC ne se sont pas prononcées, près de 34 % déclarent ne pas avoir 

procédé à celle-ci. Toutefois, parmi les commissions qui s’y sont attelées, plus de 

80% affirment que leurs recommandations ont été suivies. 

 

Zoom sur …  

9 % des rapports d’activité transmis n’ont été pas approuvées en amont par les 

représentants d’usagers, ce taux atteignant 11% dans les établissements 

privés. 

 

Les membres des CRUQPC doivent aller plus loin dans les missions qui leurs 

sont conférées afin que leur activité ait davantage d’impact sur la politique des 

établissements. 
 

Focus territorial. 
 

Une nouvelle fois, d’importantes différences sont relevées selon les territoires. A titre 

d’exemple, le pourcentage des CRUQPC ayant formulé des recommandations en 

2011 varie de 13% sur l’Essonne à 53% dans le Val-de-Marne.  

Par ailleurs, si seules 22% des CRUQPC de la Seine-Saint-Denis ont procédé à 

l’évaluation des recommandations émises l’année précédente, leur taux d’application 

est le plus élevé avec 87%. 
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XI. L’expression des membres de la CRUQPC 

 

 

 

A. Quel est le degré de satisfaction des membres de la CRUQPC quant au 

respect des droits des usagers et de la qualité de la prise en charge. 

 

Interrogées sur différents paramètres tenant tant au respect des droits des usagers 

qu’à la qualité de leur prise en charge, les CRUQPC des établissements de santé 

franciliens ont pu exprimer leur degré de satisfaction quant aux actions menées par 

ces derniers. 

 

 

Ainsi, si une grande proportion de CRUQPC n’a pas exprimé d’opinion particulière, 

une grande majorité des avis recueillis exprime une satisfaction globale par rapport 

à ces questions précises. Toutefois, il est regrettable de ne pas pouvoir identifier en 

l’état les motivations principales de ces appréciations et les éventuelles 

recommandations associées. 
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B. Quel est le degré de satisfaction des responsables d’établissements de 

santé quant au fonctionnement global de la CRUQPC ? 

 

Plus particulièrement, les responsables d’établissement de santé, qui siègent ou sont 

représentés en CRUQPC, ont été amené à s’exprimer sur leur satisfaction quant au 

fonctionnement de la CRUQPC. 

En attribuant une note moyenne de 7,9/10, les 245 responsables 

d’établissements de santé qui se sont prononcés sur ce point ont ainsi exprimé une 

nette satisfaction. Il convient néanmoins de relever que cette note oscille entre 4 et 

10/10. 

 

Globalement, les membres des CRUQPC expriment un avis satisfaisant 

concernant le respect des droits des usagers et la qualité de la prise en charge 

dans les établissements de santé de la région, avec plus de 95 %.  

 

Focus territorial. 

 

Aucun écart notable ne peut être soulevé sur ce point selon les départements. 
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Annexe 1 - Le cadre législatif et règlementaire des CRUQPC 

 

 

La loi du 4 mars 2002 et le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 ont instauré la 

création, dans chaque établissement de santé public ou privé, d'une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.  

 

Ses conditions de fonctionnement, sa composition et ses missions sont fixées par le 

code de la santé publique, codifiés dans les articles L 1112-3, R. 1112-79 à  

R. 1112-94.  

 

La CRUQPC : L’article R. 1112-79 du code de la santé publique dispose que « La 

commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 est instituée dans chaque 

établissement de santé public ou privé ». 

 

Ses missions : La CRUQPC a pour mission de veiller au respect des droits des 

usagers, de faciliter leurs démarches et de contribuer à l'amélioration de la 

prise en charge des malades en associant les représentants des usagers.  

 

Son rapport d’activité : Chaque année, les commissions des relations avec les 

usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) sont tenues de 

transmettre leur rapport d’activité à l’Agence Régionale de Santé (ARS) ainsi 

qu’à la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA).  

 

Outre une appréciation de l’activité, du fonctionnement et des moyens attribués à la 

CRUQPC, ce rapport doit également permettre d’évaluer les mesures relatives au 

respect du droit des usagers et à leur information dans l’établissement de santé 

concerné. Ainsi, l’élaboration du rapport d’activité de la CRUQPC doit constituer, au 

sein de l’établissement, un levier pour l’amélioration de l’accueil et de la prise en 

charge des personnes et de leurs proches. 
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Annexe 2 - La répartition des associations agréées par nombre de RU 

mandatés au sein des CRUQPC 

 

 

Seules les personnes mandatées par une association agréée peuvent siéger en 

CRUQPC en tant que représentants des usagers.  

 

A ce titre, la participation des représentants des usagers au sein des CRUQPC 

repose également sur l’investissement des associations. En effet, ces dernières 

sont tenues de former et d’informer les représentants des usagers qu’elle 

mandate mais aussi de les soutenir dans l’exercice de leurs missions au sein des 

CRUQPC. 

 

Cette annexe propose une analyse de la proportion des associations agréées selon 

le nombre de mandats qu’elles ont délivré. Parmi les 968 mandats de représentants 

des usagers pourvus en région, il est rappelé que 744 mandats seulement sont 

occupés avec certitude par une personne appartenant à une association 

agréée. Les taux sont donc calculés sur cette base. 

 

Ces mandats sont répartis sur 89 associations agréées, soit au niveau régional, soit 

au niveau national. Parmi elles, une proportion importante n’aurait mandaté que  

1 à 2 représentants d’usagers (respectivement 31% et 15%).  
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Parmi les 17 associations agréées ayant le plus grand nombre d’adhérents mandatés 

dans des CRUQPC au titre de représentants des usagers, 3 groupes semblent se 

dessiner, avec une écrasante majorité de certaines associations. 
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Annexe 3 - Les chiffres clés par département 

 

 

 

75 - PARIS  

 

Nb de rapports reçus : 92 (sur 93 attendus) 

Nb de rapports concernant des établissements publics : 12 

Nb de rapports concernant des établissements de l’AP-HP : 13 

Nb de rapports concernant des établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC)31 : 33 

Nb de rapports concernant des établissements Privés : 34 

Nb de séjours enregistrés : 1 008 250 

Nb de réclamations enregistrées : 5 172 

% de réclamations traitées : 83 % 

Délais de réponse en j : 16,8 

Nb de médiations réalisées : 275 

Nb de contentieux en cours : 815 

% de CRUQPC sans les 4 RU requis : 65 % 

% de CRUQPC se réunissant au moins 4 fois /an : 44 % 

Taux de participation des membres de la CRUQPC : 80 % 

Mise en place d’autres modes de travail que les réunions physiques : 37 % 

% des établissements où les RU sont connus du standard : 71 % 

% d’établissements où les professionnels sont informés sur l’existence, le rôle et la 

composition de la CRUQPC : 96 % 

% d’établissements avec remise systématique du livret d’accueil lors de 

l’hospitalisation : 70 % 

% d’établissements délivrant une information sur les tarifs dans tous les lieux de 

consultation : 52 % 

                                                           
31

 Les établissements privés à but non lucratif ont été intégrés dans cette catégorie. 
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% d’établissements ayant défini des procédures d’information sur les évènements 

indésirables graves : 64 % 

Nb de demandes d’accès au dossier médical : 10 361 

Nb de demandes traitées : 7 503 

% d’établissements associant les usagers aux actions d’amélioration de la qualité de la 

prise en charge : 86 % 

% d’établissements ayant mis en place un dispositif de promotion de la 

bientraitance : 78 % 

% d’établissements conduisant des évaluations de pratiques professionnelles sur le 

respect des droits des usagers : 68,5 % 

% d’établissements non accessibles aux personnes à mobilité réduite : 7 % 

% de RU n’ayant pas approuvé le rapport 2011 : 11 % 

Taux d’application des recommandations de la CRUQPC : 80 % 

 

77 – SEINE ET MARNE 

 

Nb de rapports reçus : 34 (sur 34 attendus) 

Nb de rapports concernant des établissements publics : 10 

Nb de rapports concernant des établissements de l’AP-HP : 0 

Nb de rapports concernant des établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC) : 8 

Nb de rapports concernant des établissements Privés : 16 

Nb de séjours enregistrés : 307 125 

Nb de réclamations enregistrées : 1 139 

% de réclamations traitées : 86 % 

Délais de réponse en j : 17,3 

Nb de médiations réalisées : 67 

Nb de contentieux en cours : 62 

% de CRUQPC sans les 4 RU requis : 88 % 

% de CRUQPC se réunissant au moins 4 fois /an : 59 % 
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Taux de participation des membres de la CRUQPC : 70 % 

Mise en place d’autres modes de travail que les réunions physiques : 44 % 

% des établissements où les RU sont connus du standard : 79 % 

% d’établissements où les professionnels sont informés sur l’existence, le rôle et la 

composition de la CRUQPC : 97 % 

% d’établissements avec remise systématique du livret d’accueil lors de 

l’hospitalisation : 76 % 

% d’établissements délivrant une information sur les tarifs dans tous les lieux de 

consultation : 47 % 

% d’établissements ayant défini des procédures d’information sur les évènements 

indésirables graves : 65 % 

Nb de demandes d’accès au dossier médical : 2 418 

Nb de demandes traitées : 1 856 

% d’établissements associant les usagers aux actions d’amélioration de la qualité de la 

prise en charge : 82,5 % 

% d’établissements ayant mis en place un dispositif de promotion de la 

bientraitance : 82,5 % 

% d’établissements conduisant des évaluations de pratiques professionnelles sur le 

respect des droits des usagers : 73,5 % 

% d’établissements non accessibles aux personnes à mobilité réduite : 0 % 

% de RU n’ayant pas approuvé le rapport 2011 : 9 % 

Taux d’application des recommandations de la CRUQPC : 76 % 

 

78 – YVELINES 

 

Nb de rapports reçus : 45 (sur 45 attendus) 

Nb de rapports concernant des établissements publics : 11 

Nb de rapports concernant des établissements de l’AP-HP : 0 

Nb de rapports concernant des établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC) : 13 

Nb de rapports concernant des établissements Privés : 21 
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Nb de séjours enregistrés : 579 652 

Nb de réclamations enregistrées : 1 375 

% de réclamations traitées : 99 % 

Délais de réponse en j : 15,7 

Nb de médiations réalisées : 193 

Nb de contentieux en cours : 145 

% de CRUQPC sans les 4 RU requis : 73 % 

% de CRUQPC se réunissant au moins 4 fois /an : 58 % 

Taux de participation des membres de la CRUQPC : 76 % 

Mise en place d’autres modes de travail que les réunions physiques : 31 % 

% des établissements où les RU sont connus du standard : 78 % 

% d’établissements où les professionnels sont informés sur l’existence, le rôle et la 

composition de la CRUQPC : 93 % 

% d’établissements avec remise systématique du livret d’accueil lors de 

l’hospitalisation : 91 % 

% d’établissements délivrant une information sur les tarifs dans tous les lieux de 

consultation : 31 % 

% d’établissements ayant défini des procédures d’information sur les évènements 

indésirables graves : 64,5 % 

Nb de demandes d’accès au dossier médical : 2 077 

Nb de demandes traitées : 1 730 

% d’établissements associant les usagers aux actions d’amélioration de la qualité de la 

prise en charge : 89 % 

% d’établissements ayant mis en place un dispositif de promotion de la 

bientraitance : 93 % 

% d’établissements conduisant des évaluations de pratiques professionnelles sur le 

respect des droits des usagers : 69 % 

% d’établissements non accessibles aux personnes à mobilité réduite : 3 % 

% de RU n’ayant pas approuvé le rapport 2011 : 7 % 

Taux d’application des recommandations de la CRUQPC : 83% 
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91 – ESSONNE 

Nb de rapports reçus : 34 (sur 34 attendus) 

Nb de rapports concernant des établissements publics : 7 

Nb de rapports concernant des établissements de l’AP-HP : 2 

Nb de rapports concernant des établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC) : 5 

Nb de rapports concernant des établissements Privés : 20 

Nb de séjours enregistrés : 278 816 

Nb de réclamations enregistrées : 1 379 

% de réclamations traitées : 93 % 

Délais de réponse en j : 18,8 

Nb de médiations réalisées : 105 

Nb de contentieux en cours : 183 

% de CRUQPC sans les 4 RU requis : 76,5 % 

% de CRUQPC se réunissant au moins 4 fois /an : 41 % 

Taux de participation des membres de la CRUQPC : 76 % 

Mise en place d’autres modes de travail que les réunions physiques : 21 % 

% des établissements où les RU sont connus du standard : 84 % 

% d’établissements où les professionnels sont informés sur l’existence, le rôle et la 

composition de la CRUQPC : 100 %  

% d’établissements avec remise systématique du livret d’accueil lors de 

l’hospitalisation : 92 % 

% d’établissements délivrant une information sur les tarifs dans tous les lieux de 

consultation : 44 % 

% d’établissements ayant défini des procédures d’information sur les évènements 

indésirables graves : 79,5 % 

Nb de demandes d’accès au dossier médical : 1 842 

Nb de demandes traitées : 1 314 



 

116/134 

% d’établissements associant les usagers aux actions d’amélioration de la qualité de la 

prise en charge : 82,5 % 

% d’établissements ayant mis en place un dispositif de promotion de la 

bientraitance : 85 % 

% d’établissements conduisant des évaluations de pratiques professionnelles sur le 

respect des droits des usagers : 73,5 % 

% d’établissements non accessibles aux personnes à mobilité réduite : 0 % 

% de RU n’ayant pas approuvé le rapport 2011 : 13 % 

Taux d’application des recommandations de la CRUQPC : 78 % 

 

92 – HAUTS DE SEINE 

 

Nb de rapports reçus : 68 (sur 68 attendus) 

Nb de rapports concernant des établissements publics : 12 

Nb de rapports concernant des établissements de l’AP-HP : 4 

Nb de rapports concernant des établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC) : 20 

Nb de rapports concernant des établissements Privés : 32 

Nb de séjours enregistrés : 690 937 

Nb de réclamations enregistrées : 2 571 

% de réclamations traitées : 95 % 

Délais de réponse en j : 16 

Nb de médiations réalisées : 162 

Nb de contentieux en cours : 251 

% de CRUQPC sans les 4 RU requis : 65 % 

% de CRUQPC se réunissant au moins 4 fois /an : 50 % 

Taux de participation des membres de la CRUQPC : 81% 

Mise en place d’autres modes de travail que les réunions physiques : 25 % 

% des établissements où les RU sont connus du standard : 67 % 
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% d’établissements où les professionnels sont informés sur l’existence, le rôle et la 

composition de la CRUQPC : 96 % 

% d’établissements avec remise systématique du livret d’accueil lors de 

l’hospitalisation : 82 % 

% d’établissements délivrant une information sur les tarifs dans tous les lieux de 

consultation : 42,5 % 

% d’établissements ayant défini des procédures d’information sur les évènements 

indésirables graves : 69 % 

Nb de demandes d’accès au dossier médical : 4 271 

Nb de demandes traitées : 3 647 

% d’établissements associant les usagers aux actions d’amélioration de la qualité de la 

prise en charge : 79,5 % 

% d’établissements ayant mis en place un dispositif de promotion de la 

bientraitance : 84 % 

% d’établissements conduisant des évaluations de pratiques professionnelles sur le 

respect des droits des usagers : 73,5 % 

% d’établissements non accessibles aux personnes à mobilité réduite : 4 % 

% de RU n’ayant pas approuvé le rapport 2011 : 13,5 % 

Taux d’application des recommandations de la CRUQPC : 80 % 

 

93 – SEINE SAINT DENIS 

 

Nb de rapports reçus : 41 (sur 42 attendus) 

Nb de rapports concernant des établissements publics : 5 

Nb de rapports concernant des établissements de l’AP-HP : 3 

Nb de rapports concernant des établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC) : 7 

Nb de rapports concernant des établissements Privés : 26 

Nb de séjours enregistrés : 492 582 

Nb de réclamations enregistrées : 1 994 

% de réclamations traitées : 91 % 



 

118/134 

Délais de réponse en j : 16,5 

Nb de médiations réalisées : 116 

Nb de contentieux en cours : 176 

% de CRUQPC sans les 4 RU requis : 85,5 % 

% de CRUQPC se réunissant au moins 4 fois /an : 51 % 

Taux de participation des membres de la CRUQPC : 78 % 

Mise en place d’autres modes de travail que les réunions physiques : 24 % 

% des établissements où les RU sont connus du standard : 85 % 

% d’établissements où les professionnels sont informés sur l’existence, le rôle et la 

composition de la CRUQPC : 98 % 

% d’établissements avec remise systématique du livret d’accueil lors de 

l’hospitalisation : 76 % 

% d’établissements délivrant une information sur les tarifs dans tous les lieux de 

consultation : 44 % 

% d’établissements ayant défini des procédures d’information sur les évènements 

indésirables graves : 68 % 

Nb de demandes d’accès au dossier médical : 2 641 

Nb de demandes traitées : 2 212 

% d’établissements associant les usagers aux actions d’amélioration de la qualité de la 

prise en charge : 83 % 

% d’établissements ayant mis en place un dispositif de promotion de la 

bientraitance : 75,5 % 

% d’établissements conduisant des évaluations de pratiques professionnelles sur le 

respect des droits des usagers : 56 % 

% d’établissements non accessibles aux personnes à mobilité réduite : 1 % 

% de RU n’ayant pas approuvé le rapport 2011 : 5 % 

Taux d’application des recommandations de la CRUQPC : 87 % 
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94 – VAL DE MARNE 

 

Nb de rapports reçus : 38 (sur 39 attendus) 

Nb de rapports concernant des établissements publics : 7 

Nb de rapports concernant des établissements de l’AP-HP : 4 

Nb de rapports concernant des établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC) : 9 

Nb de rapports concernant des établissements Privés : 18 

Nb de séjours enregistrés : 458 020 

Nb de réclamations enregistrées : 2 143  

% de réclamations traitées : 60 % 

Délais de réponse en j : 15,9 

Nb de médiations réalisées : 150 

Nb de contentieux en cours : 256 

% de CRUQPC sans les 4 RU requis : 58 % 

% de CRUQPC se réunissant au moins 4 fois /an : 32 % 

Taux de participation des membres de la CRUQPC : 78 % 

Mise en place d’autres modes de travail que les réunions physiques : 40 % 

% des établissements où les RU sont connus du standard : 71 % 

% d’établissements où les professionnels sont informés sur l’existence, le rôle et la 

composition de la CRUQPC : 97 % 

% d’établissements avec remise systématique du livret d’accueil lors de 

l’hospitalisation : 79 % 

% d’établissements délivrant une information sur les tarifs dans tous les lieux de 

consultation : 47,5 % 

% d’établissements ayant défini des procédures d’information sur les évènements 

indésirables graves : 60,5 % 

Nb de demandes d’accès au dossier médical : 3 758 

Nb de demandes traitées : 3 470 
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% d’établissements associant les usagers aux actions d’amélioration de la qualité de la 

prise en charge : 89,5 % 

% d’établissements ayant mis en place un dispositif de promotion de la 

bientraitance : 79 % 

% d’établissements conduisant des évaluations de pratiques professionnelles sur le 

respect des droits des usagers : 68,5 % 

% d’établissements non accessibles aux personnes à mobilité réduite : 3 % 

% de RU n’ayant pas approuvé le rapport 2011 : 3 % 

Taux d’application des recommandations de la CRUQPC : 79 % 

 

95 – VAL D’OISE 

 

Nb de rapports reçus : 34 (sur 34 attendus) 

Nb de rapports concernant des établissements publics : 9 

Nb de rapports concernant des établissements de l’AP-HP : 0 

Nb de rapports concernant des établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC) : 7 

de rapports concernant des établissements Privés : 18 

Nb de séjours enregistrés : 640 626 

Nb de réclamations enregistrées : 1 355 

% de réclamations traitées : 84 % 

Délais de réponse en j : 13,7 

Nb de médiations réalisées : 79 

Nb de contentieux en cours : 93 

% de CRUQPC sans les 4 RU requis : 76,5 % 

% de CRUQPC se réunissant au moins 4 fois /an : 38 % 

Taux de participation des membres de la CRUQPC : 79 % 

Mise en place d’autres modes de travail que les réunions physiques : 29 % 

% des établissements où les RU sont connus du standard : 82 % 
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% d’établissements où les professionnels sont informés sur l’existence, le rôle et la 

composition de la CRUQPC : 94 % 

% d’établissements avec remise systématique du livret d’accueil lors de 

l’hospitalisation : 76 % 

% d’établissements délivrant une information sur les tarifs dans tous les lieux de 

consultation : 41 % 

% d’établissements ayant défini des procédures d’information sur les évènements 

indésirables graves : 73,5 % 

Nb de demandes d’accès au dossier médical : 2 370 

Nb de demandes traitées : 2 284 

% d’établissements associant les usagers aux actions d’amélioration de la qualité de la 

prise en charge : 82,5 % 

% d’établissements ayant mis en place un dispositif de promotion de la 

bientraitance : 85 % 

% d’établissements conduisant des évaluations de pratiques professionnelles sur le 

respect des droits des usagers : 73,5 % 

% d’établissements non accessibles aux personnes à mobilité réduite : 4 % 

% de RU n’ayant pas approuvé le rapport 2011 : 6 

Taux d’application des recommandations de la CRUQPC : 82,5 % 
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ANNEXE III 

 

Membres de la CSDU 
 

Année 2011 : 
 

Monsieur GUEDJ  C 1 : Collectivités territoriales 

Madame  RAUZE C 1 : Collectivités territoriales 

Madame BROUART  C 2a : Associations d'usagers agréées 

Monsieur  PERROT C 2a : Associations d'usagers agréées 

Monsieur CARLOZ  C 2a : Associations d'usagers agréées 

Madame  MONET C 2a : Associations d'usagers agréées 

Madame MOURGET  
C 2b : Associations de retraités et personnes 

âgées 

Madame  CHATELAIN 
C 2b : Associations de retraités et personnes 

âgées 

Madame GEOFFROY  
C 2b : Associations de retraités et personnes 

âgées 

Monsieur  PERRIER 
C 2b : Associations de retraités et personnes 

âgées 

Monsieur DECOBERT  C 2c : Associations de personnes handicapées 

Madame  PEIGNOT C 2c : Associations de personnes handicapées 

 x  C 2c : Associations de personnes handicapées 

  x C 2c : Associations de personnes handicapées 

 x  C 3 : Conférences de territoires 

  x C 3 : Conférences de territoires 

Monsieur GUILLOT  C 4 : Partenaires sociaux 

Monsieur  LAYBROS C 4 : Partenaires sociaux 

 X  C 5 : Acteurs cohésion et protection sociale 

Madame  BALDACCI C 5 : Acteurs cohésion et protection sociale 

Madame ROUVIER  
C 6 : Acteurs prévention et éducation pour la 

santé 

Madame  PERUFEL 
C 6 : Acteurs prévention et éducation pour la 

santé 

 X  C 7 : Offreurs de soins 

Madame  DROULOUT C 7 : Offreurs de soins 
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Année 2012 : 

 

Madame RAUZE  C 1 : Collectivités territoriales 

Madame  BUFFONE C 1 : Collectivités territoriales 

Madame BROUART  C 2a : Associations d'usagers agréées 

Monsieur  PERROT C 2a : Associations d'usagers agréées 

Monsieur CARLOZ  C 2a : Associations d'usagers agréées 

Madame  MONET C 2a : Associations d'usagers agréées 

Monsieur DE CONDE  
C 2b : Associations de retraités et personnes 

âgées 

Madame  CHATELAIN 
C 2b : Associations de retraités et personnes 

âgées 

Madame GEOFFROY  
C 2b : Associations de retraités et personnes 

âgées 

Monsieur  PERRIER 
C 2b : Associations de retraités et personnes 

âgées 

Monsieur DECOBERT  C 2c : Associations de personnes handicapées 

Madame  PEIGNOT C 2c : Associations de personnes handicapées 

Monsieur CAMBERLEIN  C 2c : Associations de personnes handicapées 

  BEULNE C 2c : Associations de personnes handicapées 

Madame AUTREUX  C 3 : Conférences de territoires 

Monsieur 

 
 SACHET C 3 : Conférences de territoires 

Monsieur GUILLOT  C 4 : Partenaires sociaux 

Monsieur  LAYBROS C 4 : Partenaires sociaux 

Madame BEAU  C 5 : Acteurs cohésion et protection sociale 

Monsieur  IZZI C 5 : Acteurs cohésion et protection sociale 

Monsieur 

 
AOUSSOU  

C 6 : Acteurs prévention et éducation pour la 
santé 

Madame  PERUFEL 
C 6 : Acteurs prévention et éducation pour la 

santé 

 X  C 7 : Offreurs de soins 

  x C 7 : Offreurs de soins 
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ANNEXE IV 

 

Canevas pour interview établissements de santé sur la CRUQPC 

 

Participants :  

 

QUESTIONS REPONSES 

Nombres de réunions dans l’année 

Plénières         (4 / an) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification des réunions ou réunions « au besoin »  
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QUESTIONS REPONSES 

 

 

 

 

 

Tous les postes des RU sont-ils pourvus ? 

Légalement  2 titulaires, 2 suppléants (R.1112-81 C S P) 

 

 

 

Coordonnées des RU  Nom, Prénom, adresse postale, 

adresse courriel, téléphone 

Association agréée 

Ancienneté ? 

Stabilité ? 
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QUESTIONS REPONSES 

Dans les établissements publics, les RU vont-ils au 

Conseil de Surveillance ? 

(Légalement 2 RU avec droit de vote) 

 

 

 

S’il y a des CRUQPC restreintes (de travail ou bureau), 

les RU y sont-ils conviés ? 

fréquence 

durée 

participants 

 

 

 

Les RU participent-ils à toutes les réunions de la 

CRUQPC ? 

Sinon quel est le % de présence ? 
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QUESTIONS REPONSES 

Les dossiers sortent-ils de l’établissement ? 

 

 

 

 

Présence d’un local ? d’un livret d’accueil où la CRUQPC 

est mentionnée ? 

 

Les RU ont-ils une adresse Internet de l’hôpital? 

Un téléphone pour les RU ou un n° interne avec boite 

vocale ? 

Comment peuvent-ils être contactés 

Existence d’une Maison des Usagers ? 

 

Les RU participent-ils à des groupes de travail 

spécifiques ? 

lesquels 
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QUESTIONS REPONSES 

Les RU  participent-ils aux différentes instances et 

comités techniques de l’établissement en tant qu’invités ? 

CME 

CLIN 

CLUD 

CCM 

CAL 

Etc. … 

 

 

 

 

Traitement des plaintes et réclamations : 

Écrites,  

orales 
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QUESTIONS REPONSES 

Questions en particulier à formuler après lecture du 

rapport de l’établissement 

 

 

 

 

 

Toutes les plaintes sont-elles connues des RU ? 

 

 

 

 

 

Existence PASS (Permanence d’accès aux soins) ? 

Voir questionnaire spécifique joint 
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QUESTIONS REPONSES 

Dépassement d’honoraires (indications) 

affichage 

Devis, quand est il fait  

 

 

Typologie du traitement des plaintes et réclamations 

Propre à l’établissement 

Utilisation du guide de l’IGAS sur les réclamations ? 

 

 

 

 

Organisation entre les RU 

répartition 

Discussions avec les RU d’autres établissements 
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QUESTIONS REPONSES 

Pourquoi ne pas avoir utilisé le canevas informatique 

reçu en juin 2011 ? 

 

 

 

Activité Libérale 

Présence de RU 

 

 

 

En cas de multi-sites, existence d’une ou plusieurs 

CRUQPC pour le suivi par site ? 

Synthèse pour l’ensemble 

 

 

Traitement des FEI (fiches d’évènements indésirables) ? 

Information des RU notamment pour les actions 

correctrices 
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GLOSSAIRE 

 
 
 
ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des 

Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux 
 
AP-HP : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 
 
ARS  : Agence Régionale de Santé 
 
CISS : Collectif inter-associatif pour la santé 
 
CLAN   : Comité de liaison en alimentation et nutrition 
 
CLIN : Comité de lutte contre les infections nosocomiales 
 
CLUD : Comité de Lutte  contre la Douleur 
 
CME : Comité Médical d’Établissement 
 
CMPP : Centre Médico-psycho-pédagogique 
 
CQSS : Commission Qualité et Sécurité des Soins 

 
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 
 
CSAPA : Centres de Soins d’Accompagnement et de prévention en 

addictologie 
 
CSDU : Commission spécialisée droits des usagers 
 
CUCS  : Contrats urbains de cohésion sociale 
 
CVS : Conseil de Vie sociale 
 
DHOS : Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins 
 
DIPEC : Document Individuel de Prise en Charge 
 
ESMS : Etablissement sociaux et médico-sociaux 
 
ESPIC : Établissement de santé privé d’intérêt collectif 
 
FEHAP  : Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la 

personne 
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FHF  : Fédération de l’hospitalisation de France 
 
FHP  : Fédération de l’hospitalisation privée 
 
GRECE : Groupe de Recherche en Ethique Clinique 

 
HPST : Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires 
 
PA : Personnes âgées 
 
PASS : Permanences d’accès aux soins de santé 
 
PDS : Personnes à difficultés spéciifiques 
 
PHA : Personnes handicpées adultes 

 

PHE : Personnes handicapées enfants  

 
PL : Privé lucratif 
 
PNL : Privé non lucratif 
 
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

 

SSIAD : Services d’aides et de soins à domicile 

 

SPASAD : Service Polyvalents Aide et Soins à domicile 

 
URIOPSS : Union régionale interfédérale des œuvres et des organismes 

privés Sanitaires et sociaux d’Ile-de-France 
 

 


