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Notre rapport 2012 sur les droits des usagers du système de santé en Pays de la Loire, comporte 

plusieurs nouveautés, qui sont autant d’avancées pour notre analyse. Il a tenté, pour ce faire, d’intégrer 

de nouvelles rubriques, répondant ainsi aux préconisations des pouvoirs publics qui ont diffusé cette 

année un nouveau cadre d’élaboration de ce document fondamental.  

 

Il intègre d’abord, pour la première fois, quelques indicateurs esquissant un état des lieux du 

respect de certains droits fondamentaux, touchant à la qualité de vie de la personne (prise en compte de 

la douleur, veille sur le thème de la bientraitance), ou au droit à l’information. Notons toutefois qu’il est 

aujourd’hui plus aisé de recueillir ces éléments en secteur sanitaire que dans le champ médico-social. Ces 

thèmes, à l’instar de ceux, plus traditionnels de ce document, sont ceux pour lesquels nous souhaitons 

que se diffusent des « bonnes pratiques ». C’est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans la 

démarche qui conduit à décerner un « label droits des usagers » aux structures et organismes qui font acte 

de progrès en ces domaines. 

 

Globalement, ce rapport témoigne du bon fonctionnement, dans notre région, des différentes 

instances de démocratie sanitaire consacrées aux droits des usagers, avec notamment, comme nous 

l’écrivions déjà l’année dernière, à la fois un essor des conseils de la vie sociale des établissements 

médico-sociaux, mais aussi la nécessité de les conforter, de les faire vivre, de leur donner ce caractère 

authentiquement participatif qui est leur seule raison d’être.  

 

Cette dynamique participative, cette place des usagers, leur parole, est aujourd’hui davantage 

qu’hier considérée et prise en compte. Elle l’est dans les établissements, elle l’est dans les instances, elle 

l’est dans la société et cette évolution est positive. Cette mutation, engagée depuis une vingtaine 

d’années connaîtra sans doute d’autres développements, et sera portée par d’autres vecteurs. Mais nous 

devons savoir qu’elle impliquera une formalisation toujours plus exigeante, et des moyens renforcés. Du 

temps et l’engagement des personnes. La formation des représentants siégeant dans les commissions, leur 

assiduité, l’effort qu’ils devront - doivent déjà - faire pour adopter la juste distance, pour intégrer 

l’ensemble des points de vue, pour prendre en compte les contraintes et porter des idées nouvelles,  

constructives et originales est un défi.  

E ditorial 
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Ce mouvement ne peut être que collectif. Au sein de la CRSA il est porté par la commission 

« Droits des Usagers ». Il doit l’être, elles en sont conscientes, par les autres commissions spécialisées, et 

l’Assemblée Plénière. Nous avons tous à y gagner. Une parole précise, pertinente, des usagers, c’est une 

parole d’expert. C’est une pierre à l’édifice, de la souffrance et du temps perdu évités. Un groupe de 

travail transversal a été créé et il y contribuera.  

 

Ce rapport 2012 est donc un jalon dans un parcours qui ne s’arrêtera pas. Souhaitons que chaque 

étape soit un pas en avant. L’année prochaine, de nouvelles rubriques verront le jour, qui approfondiront 

encore la connaissance de ce qui ce construit ici, par et avec les usagers, pour une meilleure santé pour 

tous. 

 

 

Dr Denis LEGUAY 

Président de la CRSA 
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Méthodologie de l'élaboration du rapport 

 

 

Ce rapport sur le droit des usagers est le sixième élaboré pour la région Pays de la Loire, en 
application de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. 

Il a été réalisé dans le cadre des organisations et instances définies par la loi Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires (Loi HPST) du 21 juillet 2009. 

Cette loi confère aux Conférences Régionales de la Santé et de l'Autonomie 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 du 31 mars 2010 relatif à la Conférence Régionale Santé et de l'Autonomie (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 CSP). Il est 
préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la CRSA. (Composition en 
annexe 1) 

 
Pour réaliser ce rapport, un groupe de travail (annexe 2) composé de membres de différentes 

commissions de la CRSA a été mis en place.  

L’arrêté ministériel du 5 avril 2012 (annexe 3) a fixé le cahier des charges des rapports à établir 
par les CRSA en reprenant les thèmes : 

• promouvoir et faire respecter les droits des usagers ; 
• renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous ; 
• conforter la représentation des usagers du système de santé ; 
• renforcer la démographie sanitaire. 
 
L’arrêté précise en outre que ce rapport est établi à partir des données collectées et consolidées 

par l’ARS, la CRSA étant chargée de leur analyse. 
 
 
Compte tenu des délais de réalisation de ce rapport et de la difficulté de recueillir toutes les 

données nécessaires, il a été impossible de traiter tous les objectifs définis dans le cahier des charges. 
 
 Consciente de cette situation la commission spécialisée a en juin 2012 en accord avec l’ARS pris 

l’option de ne prendre en compte qu’un nombre restreint d’objectifs afin de pouvoir élaborer le rapport 
pour la fin d’année 2012. 

 
Le choix a également été fait de continuer à suivre des sujets abordés précédemment (exemple 

Commission Régionale de Conciliation et d’indemnisation…) et non repris dans le cahier des charges. 
 
En liaison avec la Direction des Relations avec les Usagers et les Partenaires, la commission 

spécialisée veille au suivi et à la réalisation des recommandations des précédents rapports. Ce suivi fait 
l’objet de la partie 5 et de l’annexe 8. 



 

 
10 

Ce rapport, après adoption en séance plénière de le CRSA, sera transmis avec les 
recommandations formulées : 

� à Madame la Directrice Générale de l’ARS Pays de la Loire; 

� à la Conférence Nationale de Santé (CNS).  

                                                    

 

Gérard ALLARD 

Président de la Commission spécialisée droits des usagers 

 

 

Je tiens à remercier pour leur aide et contribution : 

• Madame Annie LE GUEVEL et toute son équipe de la Direction des Relations avec les Usagers et les 
Partenaires et plus particulièrement Madame Sylvie PLANCHOT et Monsieur Christophe CHAZELLE. 

• Les membres du groupe de travail en charge de l’élaboration de ce rapport.  

 

Nota :  

-Les références aux numéros d’objectifs indiqués dans le cahier des charges repris à l’annexe de 
l’arrêté du 5 avril 2012 sont signalées dans chaque partie du rapport.  

-Les données recueillies pour ce rapport sont en principe celles de l’année 2011. 
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1) Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des usagers 
(obj.2) 

1.1) Ambulatoire (obj.2a) 

Le cahier des charges relatif à l’élaboration du présent rapport mentionne comme indicateurs 
pour le secteur ambulatoire : 

• « l’existence d’un processus de traitement des réclamations et des plaintes permettant 
d’identifier leur nombre et leur évaluation. 

• le taux de réponse apportées ». 

Le choix a été fait pour cette année de n’examiner ce processus que pour les médecins. Cet 
examen a été réalisé avec le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins Pays de la Loire. 

Le site Internet du Conseil de l'Ordre indique les modalités de saisie des conseils départementaux : 

« Durée du traitement, complications médicales, problèmes relationnels… Ce sont les principales 

causes des litiges qui surviennent entre un médecin et son patient. Si vous êtes en conflit avec le médecin 

qui vous a pris en charge, ou l'un de vos proches, demandez-lui d’abord un rendez-vous spécifique pour 

pouvoir échanger et régler ce conflit. 

Si le différend persiste, vous pouvez prendre contact avec le président du Conseil de l'Ordre des 

médecins du département où exerce le praticien. Dans ce cas, il faut lui transmettre un courrier en 

formulant vos doléances à l'encontre du praticien concerné, en précisant bien son nom et prénom et en 

joignant le cas échéant toute pièce utile (ordonnance, certificat...). Le conseil départemental prendra 

alors contact avec le médecin concerné en l’invitant à y répondre et à s’expliquer. 

Si vous décidez de porter plainte, le conseil départemental organisera dans un premier temps une 

procédure de conciliation. La conciliation est une procédure rapide et gratuite. Le plus souvent, elle 

permet de trouver une solution amiable et ainsi, d’éviter au patient et à son médecin une longue 

procédure. En cas d’échec de la conciliation, la plainte sera transmise aux instances disciplinaires de 

l’Ordre ». 

Ce processus est bien en application dans les conseils de l’ordre des médecins de la région. 

 

1 Promouvoir 
et faire respecter 
les droits des usagers 
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Ci-dessous le bilan 2011-2012 des doléances et plaintes reçues dans les différents Conseils de 
l’Ordre : 

Département Doléances Plaintes 
Conciliations 
organisées 

Saisine de la chambre 
régionale 

44 91 19 28 7 

49 66 30 14 5 

53 48 7 7 1 

72 32 15 16 8 

85 60 5 10 2 

Total 297 76 75 23 

 

Dans le décompte ci dessus figurent : 

• non seulement les doléances et plaintes de patients, mais également les litiges entre 
confrères et avec l’administration ; 

• toutes formes d’exercice des médecins (libéral, hospitalier…). 

Les motifs des plaintes ne font pas l’objet de classification. Pour le Conseil de l'Ordre régional des 
médecins, les thèmes les plus fréquents des plaintes sont : 

• devoirs envers le malade ; 
• déconsidération de la profession, moralité ; 
• certificats et immixtion dans les affaires de la famille ; 
• erreur ou retard de diagnostic. 

Et plus rarement : 

• refus de soins ; 
• honoraires abusifs. 
 
Dans la procédure, en particulier de conciliation, le Conseil de l'Ordre régional précise qu’un 

patient peut à tout moment être assisté de la personne de son choix et en particulier d’un représentant 
des usagers du système de santé. 

 
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la Région des Pays de la 

Loire a enregistré 29 dossiers pour jugement en 2011, 19 de ces dossiers provenaient de particuliers. 
 
Les motifs concernant le droit des usagers étaient : 

Comportement des médecins avec les patients…………………… 3 

Retard de diagnostic……………………………………………..……………. 5 

Violation du secret médical………………………………………………..  1 
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Erreur de diagnostic……………………………………………………….  4 

Devoirs envers les malades…………………………………………….  3 

Thérapeutiques, risques injustifiés………………………………… 2 

 

75% des décisions rendues par la chambre disciplinaire régionale ont fait l’objet d’un rejet de 
plaintes. 

Commentaires de la commission spécialisée 

Le processus de traitement des plaintes de la profession des médecins sur la région est bien mis en place 

et fonctionne conformément aux textes réglementaires.  

Il serait utile qu'une classification des motifs des plaintes reçues soit réalisée dans les différents conseils 

de l’ordre. 

Le fonctionnement de ce dispositif mériterait d'être mieux connu du grand public (plaquettes, futur site 

d’information offres de soins…). 

1.2) Sanitaire (obj.2b) 

1.2.1) Cadre réglementaire 

Le cadre général de la prise en compte des droits des patients au sein des établissements de santé 
est défini à l'article L.1112-3 du code de la santé publique, dont la rédaction est issue de la loi n°2002-303 
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

Au terme de cet article L.1112-3, les établissements de santé sont soumis aux obligations 
suivantes : 

Les établissements de santé doivent mettre en œuvre les dispositions réglementaires relatives aux 
droits des malades. 

► Chaque établissement de santé - ainsi que chaque syndicat inter hospitalier et groupement de 
coopération sanitaire autorisé à assurer les missions d'un établissement de santé - doit disposer d'une 
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC). 

► Les CRUQPC doivent être consultées sur la politique menée dans l'établissement en ce qui 
concerne l'accueil et la prise en charge. 

► Les conseils de surveillance des établissements publics de santé, ou une instance habilitée à cet 
effet dans les établissements privés, doivent délibérer au moins une fois par an sur la politique de 
l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, 
sur la base d'un "rapport présenté par la CRUQPC". 

► Les établissements de santé doivent transmettre le "rapport de la CRUQPC" et les conclusions 
du débat au sein du conseil de surveillance à la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie et à 
l'Agence Régionale de Santé. 
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L'article L.1112-3 prévoit également qu'il revient aux ARS de rédiger une synthèse de l'ensemble de 
ces documents ("rapports des CRUQPC" et délibérations des instances hospitalières). 

Cette partie du rapport est ainsi constituée des éléments figurant dans la synthèse des documents 
transmis par les établissements de santé, consultable sur le site de l’ARS Pays de la Loire (rubrique 
"Accompagnement et soins" > rubrique  "Droits des patients et des usagers"). 

1.2.2) Bilan quantitatif des réponses par établissement 

Sur les 123 établissements de santé de la région, l'ARS a réceptionné 118 rapports d'activité des 
CRUQPC. 

Afin de faciliter l'élaboration de la synthèse, une fiche récapitulative des données nécessaires 
avait été adressée aux établissements de santé. Quatre établissements n'ayant pas transmis leur rapport 
en raison d'absence d'activité ou de réunion mais ont néanmoins fourni la fiche récapitulative complétée. 

 

Le taux de retour des informations des CRUQPC en Pays de la Loire avoisine les 100%. En effet, sur 
l'ensemble de la région, seul un établissement du Maine-et-Loire n'a pas rendu son rapport ni la fiche 
récapitulative à l'ARS. 

Ce taux de retour est en progression constante (88,28% en 2009, 97,58% en 2010). 

Commentaires de la commission spécialisée 

Le taux de retour des rapports des CRUQPC à l’ARS est très satisfaisant. L’initiative prise par l’ARS de 

demander une synthèse chiffrée aux établissements est un élément facilitant la synthèse régionale et 

doit donc être poursuivie ; néanmoins il sera nécessaire de veiller à ce que cette synthèse ne se substitue 

pas au rapport lui-même. 

DEPARTEMENT 
Loire-

Atlantique 

Maine-et-

Loire 
Mayenne Sarthe Vendée 

PAYS DE LA 

LOIRE 

ETABLISSEMENTS CONCERNES 40 34 11 19 19 123 

RAPPORTS RECEPTIONNES 39 31 11 19 18 118 

RAPPORTS NON RECEPTIONNES 0 1 0 0 0 1 

ABSENCE DE RAPPORT  

(due au manque d'activité ou à 

l’absence de réunions en 2011) 

1 2 0 0 1 4 

TAUX DE RETOUR RAPPORT 98% 91% 100% 100% 95% 96% 

FICHES RECAPITULATIVES 

RECEPTIONNEES 
40 33 11 19 19 122 

FICHES RECAPITULATIVES NON 

RECEPTIONNEES 
0 1 0 0 0 1 

TAUX DE RETOUR FICHE 100% 97% 100% 100% 100% 99% 
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1.2.3) Fonctionnement des CRUQPC 

• Etat d’installation des CRUQPC 

Cette année, tous les établissements ont finalisé la mise en place d'une CRUQPC dans les Pays de 
la Loire. 

Etat d’installation des CRUQPC dans les établissements de santé en Pays de la Loire de 

2009 à 2011

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

2009 2010 2011

 

• Nombre de représentants des usagers dans les CRUQPC (au 31 juillet 2012) 

La moitié (49.6%) des CRUQPC comporte quatre représentants des usagers (soit deux titulaires et 
deux suppléants). On constate une hausse de deux points du nombre de CRUQPC comportant quatre 
représentants par rapport à l'année 2010. 

L’année précédente, 77% des CRUQPC des Pays de la Loire comportaient de deux représentants 
titulaires. En 2011, ce taux a atteint 80,5%. 

Toujours en 2011, le dernier établissement qui n'avait pas de représentants des usagers au sein de 
la CRUQPC a proposé 3 candidatures, que l'ARS a validées. 

Composition des CRUQPC au 31/07/2012

3 représentants
21%

4 représentants
49%

1  représentant
6%

2 représentants
23%

aucun représentant
1%

 

• Nombre des réunions des CRUQPC 

La réglementation sur les réunions des CRUQPC impose que la commission se réunisse une fois par 
trimestre. Cette règlementation est de plus en plus respectée par les établissements. 

Cette année, 52% des établissements de santé des Pays de la Loire ont respecté la réglementation 
en vigueur imposant au moins une réunion par trimestre, soit au moins 4 sur l'année 2011. Il faut noter 
que plus de 25% des établissements ont néanmoins réalisé 3 réunions en 2011. 
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La HAD Ouest Anjou Saumurois et le Syndicat Interhospitalier Santé Mentale de Loire-Atlantique 
(SISMLA) ont indiqué ne pas avoir réalisé de réunion cette année en raison d'un manque d'activité au sein 
de l'établissement. 

Nombre de réunion en Pays de Loire - 2011

plus de 5 réunions

11%

2 réunions 

11%
3 réunions

26%
1 réunion

7%

4 réunions

42%
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• Nombre d’établissements ayant associé la CRUQPC à l’élaboration du rapport 

Grâce à la fiche récapitulative, il a été plus facile de relever les éléments relatifs à la 
participation de la CRUQPC à l'élaboration des rapports transmis par les établissements de santé. On 
relève que le taux de participation est assez élevé, atteignant 76%. Il est cependant difficile de comparer 
ce chiffre avec celui de l'année précédente dans la mesure où très peu d'établissements avaient 
communiqué des informations sur ce sujet. Il sera donc intéressant de le confronter avec le taux de 
participation des années à venir. 

Parmi les établissements qui ont communiqué des informations à l'ARS, un seul n'a pas donné de 
renseignements sur la participation de la CRUQPC à l'élaboration du rapport. 

 

Participation des représentants à l'élaboration

du rapport CRUQPC en 2011

Oui
76%

Non
23%

Pas d'information
1%
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Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée note avec satisfaction les points suivants : 

• tous les établissements de santé de la région ont installé leur CRUQPC et - dans leur grande 

majorité - en assurent un fonctionnement correct ; 

• plus de 80% des établissements y ont intégré deux représentants des usagers titulaires, et ce 

chiffre est en augmentation par rapport à 2010. 

Des progrès peuvent encore être faits, concernant : 

• le nombre de réunions organisées, car malgré une amélioration constante seule la moitié des 

établissements respecte le seuil minimum de réunions prévues ; il serait nécessaire d’établir 

une programmation annuelle de celles-ci ; 

• l’implication des CRUQPC dans la réalisation du rapport. 

La mission de désignation des représentants des usagers dans les CRUQPC est assurée par la Direction des 

Relations avec les Usagers et les Partenaires de l’ARS. Aucune difficulté sur le mode de désignation n'a 

été remontée à la commission spécialisée de la part des associations ou établissements. Suite à une 

recommandation d’un précédent rapport, la composition « usagers » des CRUQPC est consultable par tous 

sur le site de l'ARS. 

1.2.4) Informations en rapport avec les plaintes et réclamations 

• Médiations 

La procédure de médiation (médicale ou non médicale) est définie aux articles R.1112-93 et 1112-
94 du code de la santé publique. Cette procédure comporte les étapes suivantes : une rencontre entre un 
médiateur de l'établissement et le patient, le compte-rendu de l'entretien rédigé par le médiateur et 
transmis au président de la CRUQPC, et l'examen du compte-rendu par la CRUQPC. 

Au cours de l’année 2011, 43 établissements ont déclaré avoir effectué des médiations. Ils étaient 
36 en 2010. Il convient de préciser que ce chiffre tient seulement compte du nombre d'entretiens de 
médiation réalisés, et n'inclut pas les propositions de médiation. 

Au regard des données communiquées, 169 médiations ont été réalisées. En 2010, 174 avaient été 
mises en œuvre. 

Sur 124 établissements, 79 ont déclaré n'avoir réalisé aucune médiation. 
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Nombre de médiations dans les Pays de la Loire - 2011
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• Plaintes et réclamations reçues 

Au total, 3082 plaintes et réclamations ont été comptabilisées en Pays de Loire grâce aux 
informations transmises par les établissements. 

Cette année, la classification de la nature des plaintes et réclamations a été plus facile à établir 
grâce à la classification élaborée par l'ARS dans la fiche récapitulative. Une harmonisation et une 
uniformisation du classement ont commencé à être mises en place cette année. 

 

Informations relatives aux plaintes et réclamations des établissements de 

santé des Pays de la Loire

établissements 
n'ayant déclaré 

aucune plainte et 
réclamation

16%
établissements ayant 
recensé des plaintes 

et réclamations
81%

Aucun renseignement
2%
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Plaintes par c lassification dans les établissements de santé Pays de la Loire en 2011
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N.B. : une même plainte peut concerner plusieurs motifs. 

1.2.5) Demandes de communication d’informations médicales 

6543 demandes de communication d'informations ont été enregistrées en 2011. Comme l'année 
précédente, un petit nombre d'établissements des Pays de la Loire concentre la moitié des demandes 
d'informations. En effet, les CHU de Nantes et d'Angers, les CH de Laval, de La Roche-sur-Yon et de Cholet 
totalisent 67% des demandes de communication d'informations. 

Sur ces 6543 demandes effectuées, 775 ont été déclarées irrecevables, ce qui équivaut à environ 
11.84% du total des demandes. 

En 2010, 75% des établissements avaient enregistré moins de 40 demandes de communication 
d'informations, en 2011 cela concerne près de 77% d'établissements. 

20% des demandes d’informations ont pour objet des dossiers de plus de 5 ans, pour lesquels les 
établissements déclarent à 94% respecter le délai légal de 2 mois. 

Pour les dossiers de moins de 5 ans, 32% des établissements déclarent n’avoir pas toujours 
respecté le délai légal de 8 jours. 

1.2.6) Exploitation des enquêtes de satisfaction 

Parmi les établissements ayant communiqué des informations sur ce thème à l'ARS, seulement 5 
établissements ont déclaré ne pas avoir réalisé de questionnaire de satisfaction lors de l'année 2011. 

On relève que le taux de retour de ces questionnaires renseignés par les patients est relativement 
faible. Seulement 39 établissements atteignent un taux de retour supérieur ou égal à 30%. 

Malgré la faible participation des usagers du système de santé à ces questionnaires, ces derniers 
n'en restent pas moins analysés et exploités par les CRUQPC dans la majeure partie des établissements. 
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Commentaires de la commission spécialisée 

• Sur les plaintes et réclamations 

La commission spécialisée note avec satisfaction l’effort fait par l’ARS pour essayer de classifier par 

grand thème les plaintes et réclamations formulées dans les établissements de santé. 

• Sur les demandes de communication d’informations médicales 

L’accès au dossier médical constitue un droit essentiel du patient. Dans la région des Pays de la Loire, les 

précédents rapports avaient mentionné des efforts importants réalisés par les établissements de santé 

pour à la fois mettre au point des procédures et améliorer les délais de transmission. 

La commission note avec satisfaction l’amélioration générale des délais de transmission, sans pour autant 

atteindre les délais prescrits par la réglementation en ce qui concerne les dossiers de moins de 5 ans. 

Il serait par ailleurs utile d’analyser les motifs de non conformité des demandes. 

• Sur les exploitations des enquêtes de satisfaction 

La commissions spécialisée note toujours un faible taux de participation aux enquêtes de satisfaction 

dans beaucoup d'établissements, ce qui ne permet pas de mesurer objectivement le ressenti des patients. 

Comme le préconise l’ARS dans sa synthèse, Il serait intéressant « d'inciter les établissements à 

poursuivre leurs efforts de diffusion et de récupération du questionnaire. Il serait également opportun 

d’y sensibiliser le personnel et les patients en soulignant l'importance de l'exploitation de ces enquêtes 

qui permet autant de faire remonter les critiques, aussi bien positives que négatives, sur le mode de 

fonctionnement des établissements de santé, que de mettre au jour les principaux thèmes de réflexion 

afin d'améliorer la prise en charge des patients ». 

L’indicateur de mesure de satisfaction des patients hospitalisés, appelé I-SATIS pour les établissements 

exerçant une activité de médecine, de chirurgie ou d’obstétrique, mis en place par le Ministère en 2011, 

devrait également permettre de mieux connaître les ressentis des patients suite à leur séjour. 
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1.3) Activité de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents 
médicaux Pays de la Loire (période de référence : 1er mai 2011-avril 2012) 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Nombre de dossiers déposés    

Par voie de règlement amiable 131 181 146 

Par voie de conciliation 0 0 0 

Nombre de dossiers ayant fait l’objet d’une conclusion 

négative sans expertise au fond 
32 40 53 

Dont pour seuil de gravité non atteint 21 16 17 

Nombre d’expertises au fond réalisé 144 157 166 

Dont Chirurgie orthopédique et traumatologie  39 38 48 

Maladies infectieuses 35 27 28 

Neurochirurgie et neurologie  31 44 18 

Suites données aux dossiers ayant fait l’objet d’une 

expertise au fond 
   

Conclusion négative  46 60 66 

Dont seuil de gravité non atteint  20 28 22 

Absence de lien avec l’acte en cause 0 14 19 

Accident médical non indemnisable 0 18 22 

Conclusion positive 35 58 45 

Dont avec indemnisation totale  32 38 32 

Délai moyen entre la date de demande d’indemnisation et 
l’avis de la commission 

12,7 mois 14,6 mois 12,6 mois 

Nombre de conciliations 9 10 11 

Nombre de conciliations ayant abouties 2 3 4 
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De l’examen du rapport annuel de la CCI, par rapport à l’année précédente, il ressort : 

• une diminution du nombre de dossiers reçus (-35), avec une augmentation du nombre de 
dossiers ayant fait l’objet d’une conclusion négative sans expertise de fond (+13), 
essentiellement pour le motif d’absence de lien avec l’acte en cause (+13) ; 

• une augmentation des dossiers ayant reçu une conclusion négative après expertise (+6), avec 
comme principal motif le seuil de gravité non atteint et l’absence de lien avec l’acte en 
cause ; 

• une amélioration du délai moyen global de traitement (gain de 2 mois) avec néanmoins des 
délais très longs lorsque le dossier est traité après avis de la commission (17 mois) ; 

• une stabilité des procédures de conciliation (autour de 10). 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée : 

• note une amélioration dans le délai moyen de traitement néanmoins encore loin des délais 

prévus ; 

• regrette toujours le manque d’utilisation de la procédure de conciliation et que le seuil de 

gravité d’incapacité partielle non atteint reste un motif important d’une conclusion négative. 

Une rencontre avec la Présidente sera à organiser après la parution du rapport d’activité de la CCI de 

l’année 2012. 

En ce qui concerne la connaissance de la CCI par le grand public, la commission souhaite que les 

renseignements nécessaires figurent dans la plate-forme d’intégration des informations sur l’offre de 

santé destinée aux usagers, dont la mise en place est prévue dans le cadre de l’objectif 1 du Schéma 

Régional d’Organisation des Soins(SROS). 

1.4) Médico-social (obj.2c) 

1.4.1) Conseil à la vie sociale (CVS) 

• Contexte réglementaire (rappel) 

La loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, qui régit le fonctionnement des 
établissements médico-sociaux,  a prévu dans son article L.311-6 l’institution soit d’un Conseil à la vie 
sociale, soit d’une autre forme de participation, afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations 
au fonctionnement de l’établissement ou du service. Les modalités pratiques en sont définies par le 
décret n°2004-287, modifié le 2 novembre 2005 : 

Art.1 : « Le conseil à la vie sociale est obligatoire lorsque l’établissement ou le service assure un 
hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail au sens de l’article 344-2 

(ESAT). Il n’est pas obligatoire lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement des 

mineurs de moins de 11 ans, des personnes relevant du dernier alinéa de l’article 6 (mineurs relevant de 

mesures éducatives judiciaires) et du III de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles 

(lieux de vie et d’accueil type assistants maternels ou particuliers familles d’accueil). 
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Lorsque le conseil à la vie sociale n’est pas mis en place, il est institué un groupe d’expression ou 
toute autre forme de participation. 

Le Conseil à la vie sociale comprend au moins : 

• 2 représentants des personnes accueillies, élus ; 
• s’il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux, élu ; 
• un représentant du personnel, élu ; 
• un représentant de l’organisme gestionnaire, nommé par son instance délibérative. 

Le directeur (ou son représentant) siège avec voix consultative. 

Un élu de la commune peut être invité, et le CVS peut aussi appeler toute personne à participer à 
ses travaux à titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. 

Le(a) président(e) du CVS est élu(e) à bulletin secret, à la majorité des votants, par et parmi le 
collège des résidents, ou, en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et parmi les familles. Les 
mandats sont d’un an au moins et de 3 ans au plus, renouvelables. 

Pour la validité des délibérations, le nombre des représentants présents des personnes accueillies 
ou des familles doit être supérieur à la moitié des membres. Sinon, les questions sont reportées à une 
séance ultérieure où les décisions seront prises à la majorité des membres présents. 

Art.14 : «  Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement ou du service, notamment sur l’organisation intérieure et la vie 

quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les projets de 

travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, 

l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie 

institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les 

modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge ». 

Le CVS se réunit au moins 3 fois par an, sur convocation du Président qui fixe l’ordre du jour, qui 
doit être communiqué au moins 8 jours avant la séance, accompagné des informations nécessaires. 

Art.18 : « Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, 
désigné par et parmi les personnes accueillies ou les familles, assisté en tant que de besoin par 

l’administration de l’établissement ou service. Il est signé par le président. Avant la tenue de la séance 

suivante, il est présenté pour adoption en vue de la transmission à l’instance compétente de l’organisme 

gestionnaire. » 

Les autres formes de participation prévues par le décret sont les suivantes : 

• groupes d’expression institués au niveau de l’ensemble de l’établissement, du service ou du 
lieu de vie et d’accueil, ou d’un service ou d’un ensemble de services de ceux-ci ; 

• organisation de consultations de l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charge sur 
toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement ; 

• enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à 
domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de 
participation prévues par le décret. 

Art.27 : « Les instances de participation doivent être tenues informées lors des séances ou 
enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu’elles ont émis. » 

Art.31 : « Les représentants des personnes accueillies peuvent, en tant que de besoin, se faire 
assister d’une tierce personne afin de permettre la compréhension de leurs interventions. »  
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Ce rappel des textes semble important car la composition, le rôle et les missions des CVS et autres 
instances de participation sont très différents de ceux des CRUQPC. En particulier, les CVS ne traitent pas 
de questions individuelles et donc des plaintes et réclamations. 

• Rappel de l’enquête réalisée en 2011 et de ses résultats 

A partir d’un questionnaire élaboré par la commission spécialisée, l’ARS avait envoyé un 
questionnaire en 2011 à l’ensemble des établissements médico-sociaux avec un taux de retour de 43%, ce 
qui était satisfaisant pour une première approche. 

Les conseils sont assez largement mis en place, et sont en général composés conformément aux 
textes, et se réunissent. Par contre, l’implication des usagers et de leurs familles peut légitimement être 
questionnée et il y a certainement de gros progrès à faire. La commission spécialisée a souhaité cette 
année porter son effort sur la recherche des freins ou au contraire des bonnes pratiques dans ce domaine. 

Pour cela, l’ARS a organisé deux réunions avec des membres de CVS, la première consacrée aux 
structures accompagnant des personnes handicapées et la deuxième pour les structures accueillant des 
personnes âgées. 

En ce qui concerne les personnes handicapées, il s'agissait essentiellement de personnes 
déficientes intellectuelles. Pour celles-ci, il ressort clairement que la condition essentielle pour une bonne 
participation au CVS est la préparation en amont des réunions, avec des documents établis en « facile à 
lire et à comprendre ». En amont de cela, il est nécessaire aussi de faire un travail avec les usagers sur la 
citoyenneté, la  signification de la représentation, ce qu’est une élection, ce qu’elle signifie et entraîne 
comme devoirs vis-à-vis des autres usagers. Tous les usagers doivent parallèlement être informés de 
l’existence et du rôle du CVS. Il a également été noté l’importance de s’assurer que le compte-rendu soit 
accessible aux usagers sous une forme compréhensible par eux. 

Lors de la réunion concernant les structures pour personnes âgées, il est apparu clairement une 
différence selon que le gestionnaire était une grosse structure responsable de plusieurs établissements ou 
un gestionnaire mono-établissement. Dans ce dernier cas, le conseil d’administration laisse, semble-t-il, 
plus de latitude à la direction. L’existence et le fonctionnement du CVS semble alors dépendre réellement 
de la volonté de la direction. Or, parfois, celle-ci ne souhaite pas de regard extérieur et a tendance à 
vivre le CVS comme un contre-pouvoir. 

A la suite de ces deux réunions, le constat a été fait que de bonnes pratiques existent dans les 
deux secteurs, qu’elles sont sans doute encore très minoritaires, mais qu’elles peuvent nous servir d’appui 
pour progresser. 

Commentaires de la commission spécialisée 

Normalement, le fonctionnement des CVS doit être retracé dans les rapports d’évaluation interne que les 

établissements médico-sociaux doivent remettre à l’ARS tous les 5 ans. Malheureusement, le processus de 

l’évaluation interne, suivi de la remise du rapport, n’a pas atteint encore son terme et nous ne disposons 

pas pour l’instant de ces informations.  C’est la raison pour laquelle nous avons essayé, avec l’aide de 

l’ARS, mais de manière empirique, à travers l’enquête de 2011 et les réunions de cette année, d’avoir 

une image des pratiques. 

Pour la commission spécialisée, il serait important que nous disposions, sur la base des rapports 

d’évaluation interne reçus par l’ARS, d’une analyse réalisée par ses services sur le fonctionnement des 

CVS et plus largement sur le respect des droits des usagers inscrits dans la loi (livret d’accueil 

compréhensible, projet personnalisé notamment). 
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Par ailleurs, sur le plan des textes, nous avions souligné l’an passé qu’il nous semblait utile de clarifier 

les modalités des élections des membres, différentes pour chaque catégorie. Ce point est toujours 

d’actualité, même s’il ne dépend pas du niveau régional. 

Sur le plan des pratiques : 

• La question de la formation reste cruciale et doit porter sur : 

1. le rôle des CVS ; 

2. la prise de parole et l’animation de réunions, ainsi que le positionnement (prise de 

distance par rapport au cas personnel) ; 

3. pour les personnes déficientes intellectuelles  spécifiquement, un travail préalable 

sur la citoyenneté, les droits et obligations, les élections et le vote paraît 

indispensable. 

• Nous rappelons comme l’an passé que les établissements doivent favoriser les rencontres 

entre les personnes accueillies et entre les familles pour qu’elles se connaissent, puissent 

élire leurs représentants en connaissance de cause et les contacter facilement. 

• Les établissements doivent faciliter un affichage clair des ordres du jour, dates et comptes-

rendus des réunions, en langage accessible aux usagers. 

• Une rencontre devrait être proposée aux gestionnaires gérant seulement une ou deux 

structures pour personnes âgées, pour les sensibiliser à l’intérêt d’un bon fonctionnement du 

CVS. Cette rencontre s’appuierait sur des exemples de bonnes pratiques recensés dans la 

région. 

• Pour les établissements accompagnant les personnes handicapées, trouver les moyens de 

développer les bonnes pratiques en termes de préparation des réunions, communication 

accessible aux usagers, travail sur la citoyenneté et sur le rôle du CVS, facilitation des 

échanges entre usagers. 

1.4.2) Personnes qualifiées 

Le code de l’action sanitaire et sociale prévoit que, dans chaque département, des personnes 
qualifiées soient désignées pour aider toute personne prise en charge dans un établissement social ou 
médico-social à faire valoir ses droits. 

L’article L311-5 du Code de l’action sociale et des familles, modifié par l’ordonnance n°2010-177 
du 23 février 2010 – art.18, stipule que : 

« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou 

son représentant légal peut faire appel en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne 

qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le 

département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général. La 

personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des 

établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées 

par décret en Conseil d’Etat ». 
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Le dispositif a été mis en place depuis 2008 en Loire-Atlantique (l’arrêté de composition conjoint 
Conseil Général 44/DGARS a été renouvelé le 21 mars 2012 pour 3 ans). 

Il est opérationnel dans le Maine-et-Loire depuis l’arrêté du 10 février 2011. 

Pour la Sarthe, l’arrêté portant les nominations a été signé en novembre 2012. 

Concernant les recours au dispositif des personnes qualifiées, on note qu’une intervention a été 
réalisée en Loire-Atlantique, et une autre dans le Maine-et-Loire durant l’année 2011. 

L’ARS a organisé une réunion de travail en juin 2012 sur cette thématique afin de clarifier le rôle 
et les missions des personnes qualifiées, les profils recherchés, les procédures de saisine et les modalités 
de gestion. Cette réunion a abouti sur un état des lieux du fonctionnement du dispositif. 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission note avec satisfaction quelques avancées sur ce dossier. Le dispositif existe aujourd’hui, 

dans trois départements, et commence à fonctionner. Il est néanmoins difficilement compréhensible que 
dans les départements de Vendée et de Mayenne les délégations territoriales de l’ARS et les Conseils 
généraux n’arrivent pas à désigner les personnes qualifiées.   

Les recommandations concernent la diffusion de l'information d'une part et la formation des personnes 

qualifiées, points cruciaux mis en évidence par une enquête réalisée récemment par des étudiants : 

• terminer sur les 5 départements le travail partenarial des délégations territoriales de l’ARS 

avec les Conseils Généraux pour sensibiliser les établissements et services à l’information des 

usagers et de leurs familles sur l’existence et le rôle des personnes qualifiées, ainsi que sur 

la procédure à suivre pour les saisir ; 

• réunir les personnes qualifiées pour une formation sur leur rôle et leur permettre d’échanger 

sur leurs pratiques. 

1.5) Dispositif de traitement des plaintes à l’ARS 

Aujourd’hui, sur la région, il n’y a toujours  pas de vision d’ensemble des plaintes et réclamations. 

Celles-ci sont le plus souvent traitées : 

• en ambulatoire par les Conseils de l’Ordre des professions médicales ; 
• en sanitaire par les établissements ; 
• en médico-social par les structures concernées. 

Un certain nombre de plaintes est également reçu directement à l’ARS. En 2011 l’Agence a 
enregistré 382 réclamations, réceptionnées par la Direction des Relations avec les Usagers et les 
Partenaires (DRUP). Ces plaintes proviennent soit directement des patients ou de leur famille, soit via le 
cabinet du Ministère, les préfets ou les délégations territoriales de l’ARS. 
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N.B. : ets = établissements ; PA = personnes âgées ; PH : personnes handicapées 

29% des réclamations concernent les établissements de santé, et 25% les structures pour personnes 
âgées. La catégorie « Autres » regroupe 21% de l’ensemble et est concentrée en Loire-Atlantique, plus 
d'une vingtaine d’entre elles relevant de la compétence des organismes de sécurité sociale. 

Commentaires de la commission spécialisée 

Une classification des motifs des plaintes reçues par l’ARS serait très utile pour permettre une analyse 

par rapport aux droits des usagers. 

2) Droit au respect de la dignité de la personne : promouvoir la bientraitance et 
prendre en charge la douleur (obj.3 & 4) 

L’évaluation du respect des droits des usagers pour les établissements de santé dans les domaines 
de la promotion de la bientraitance, de la prise en charge de la douleur et de l’accès à l’information 
peuvent se référer aux résultats des certifications faites par la Haute Autorité de Santé et aux indicateurs 
pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IPAQSS). 

2.1) Sur la certification V2010 (obj.3b) 

L’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière introduit la certification au 
sein du système de santé français. 

La certification est une procédure d’évaluation externe d’un établissement de santé indépendante 
de l’établissement et de ses organismes de tutelle. Des professionnels de santé mandatés par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) réalisent les visites de certification sur la base d’un manuel. Ce référentiel 
permet d’évaluer le fonctionnement global de l’établissement de santé. 

Mise en œuvre par la HAS, la procédure de certification s’effectue tous les 4 ans.  Son objectif est 
de porter une appréciation indépendante sur la qualité des prestations d’un établissement de santé. 

Les améliorations entreprises par les établissements de santé ont nécessité de revoir les critères 
de la certification pour qu’ils soient en phase avec la réalité, et vecteurs d’une démarche d’amélioration 
continue des services. Plusieurs versions de cette procédure se sont succédées, dont la plus récente date 
de 2010. Les critères d'évaluation sont sensiblement différents de la version précédente. 

 Ets de santé Ambulatoire SAMU PA PH autres TOTAL 

44 39 13 1 50 23 53 179 

49 14 6  15 6 8 49 

53 10   5 3 2 20 

72 29 2 2 6 9 8 56 

85 20 7 9 21 12 9 78 

PDL 112 28 12 97 53 80 382 
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Tous les établissements de santé n’étant pas encore passés à la V2010, il n’est pas possible 

d’avoir un tableau global de la certification sur l’ensemble de la région. Dans cette étude ont été pris 

uniquement les référents de la V2010 pour un souci de cohérence. Les cotations, effectuées en auto 

évaluation, vont de « A » à « D », du meilleur au moins bon. 

• cotation A : >= à 90 % du score maximal ; 
• cotation B : de 60 à 89 % du score maximal ; 
• cotation C : de 30 à 59 % du score maximal ; 
• cotation D : de 0 à 29 % du score maximal. 

Avec des critères supérieurs pour les Pratiques Exigibles Prioritaires - PEP (par exemple pour le 
critère 12a : prise en charge de la douleur) : 

• cotation A : >= à 90 % du score maximal ; 
• cotation B : de 80 à 89 % du score maximal ; 
• cotation C : de 45 à 79 % du score maximal ; 
• cotation D : de 0 à 44 % du score maximal. 

2.2) Rappel du dispositif national des indicateurs IPAQSS (obj.3b) 

Initiés en 2008 par la Haute Autorité de Santé, les indicateurs IPAQSS représentent des résultats 
quantitatifs obligatoires sur la prise en charge des soins que tout établissement de santé se doit de 
renseigner chaque année.  

Dispositif à la fois de pilotage mais également d’amélioration continue de la qualité des soins, ces 
indicateurs sont au nombre de cinq. Pour affiner l’analyse entre les établissements de santé, ces derniers 
sont comparés selon la nature même de leurs activités : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO, 55 
établissements), Soins de Suite et Réadaptation (SSR, 55 établissements), Psychiatrie (PSY, 19 
établissements) ou Hospitalisation A Domicile (HAD, 7 établissements). 

2.3) Promouvoir la bientraitance (obj.3b) 

2.3.1) Analyse de la référence 10a de la certification HAS V2010 

Le critère 10a évalue la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance. Sont 
analysés plusieurs items tels « les modalités de signalement des cas de maltraitance », « des actions de 
sensibilisation des professionnels » ou « l’intégration de la promotion de la bientraitance dans les projets 
de l’établissement ». 

En Pays de la Loire, 112 services ont été évalués. 

Il en ressort que les établissements de santé de la région recueillent tous des cotations « A et B » 
les « B » étant largement majoritaires. Ces résultats semblent indépendants de la nature du service car les 
taux sont sensiblement similaires. 
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Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de services évalués. 

N.B. : SM = Santé Mentale ; SSR = Soins de Suite et de Réadaptation ; SLD = Séjour Longue Durée 

2.3.2) Informations figurant dans les rapports CRUQPC 

Dans les rapports d’activité des CRUQPC figurent des exemples d’actions entreprises par les 
établissements de santé, souvent en liaison avec les CRUQPC. 

Ces actions portent principalement sur : 

• l’information et la formation des personnels des établissements ; 
• la mise en place de groupes de travail spécifiques dans les services ; 
• l’examen de la politique de l’établissement dans le domaine de la bientraitance dans  les 

différentes instances (CRUQPC, CLAN, Comité éthique…) ; 
• l’utilisation de fiches d’information voire de signalement sur la maltraitance. 

La synthèse des rapports établie par l’ARS reprend un certain nombre de ces actions par 
département (cf. annexe 4). 

Le nombre des plaintes identifiées concernant la maltraitance est très faible (16) sur plus de 3000 
motifs d’insatisfaction. 

2.4) Prendre en charge la douleur (obj.4) 

Le référent 12a de la certification V2010 concerne la prise en charge de la douleur. Ce critère 
prend en compte entre autres si « la stratégie de prise en charge de la douleur est formalisée dans les 
différents secteurs en concertation avec le CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur) », « les patients sont 
éduqués à la prise en charge de la douleur », « des moyens d’évaluation de la douleur pour les patients 
non communicants sont mis à la disposition des professionnels ». 

Court séjour 
(38) 

SM (13) SSR (39) SLD (20) HAD (2) 
Total dépt. 

(112) 
 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

44 (43)  14  1 3  1 13   9   2  2 41  

49 (25) 3 7  1 3  1 7  1 2     6 19  

53 (12)  3   3   4  1 1     1 11  

72 (15) 1 4     2 5  1 2     4 11  

85 (17) 1 5   2  1 5  1 2     3 14  

Total PDL 
(112) 

5 33  2 11  5 34  4 16   2  16 96  

% 13 87  15 85  13 87  20 80   100  14 86  
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Les 112 services certifiés en Pays de la Loire recueillent pour 80% d’entre eux une cotation « A » 
ou « B », pour 20% une cotation C. 

 

Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de services évalués. 

N.B. : SM = Santé Mentale ; SSR = Soins de Suite et de Réadaptation ; SLD = Séjour Longue Durée 

Commentaires de la commission spécialisée 

Sur le thème de la bientraitance, les résultats des certifications des établissements sanitaires de la 

région sont satisfaisants puisque tous sont classés en A et B (à considérer comme bon ou acceptable). La 

commission note également qu’à travers les rapports des CRUQPC, une réelle démarche concernant la 

promotion de la bientraitance est en cours dans ces établissements, soit au travers d’actions 

d’information et de formation des personnels, soit par l’intermédiaire des différentes commissions des 

établissements (CLIN, CLAN, éthique…). 

Concernant le médico social, il serait souhaitable que pour le prochain rapport une même analyse puisse 

être établie pour les établissements médico-sociaux, notamment grâce aux évaluations internes des 

établissements. 

Dans ces établissements et services, la prévention des maltraitances et la promotion de la bientraitance 

doivent faire l’objet de protocoles, leur existence figurant dans les rapports d’évaluation interne. La 

commission souhaite que ce point fasse l’objet d’un indicateur dans la synthèse des rapports d’évaluation 

interne à établir par l’ARS. 

Pour la prise en charge de la douleur, 20% de services des établissements de santé ont fait l’objet d’une 

classification C (à considérer comme insuffisant) lors des certifications de l’HAS, et seulement 32% ont 

atteint une cotation A, ce qui nécessite de l’avis de la Commission spécialisée de poursuivre des actions 

dans ce domaine. 

Court séjour 
(37) 

SM (13) SSR (39) SLD (21) HAD (2) 
Total dépt. 

(112) 
 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

44 (43) 5 8 1  3 1 6 6 2 2 5 3 1 1  14 23 7 

49 (25) 4 4 2  2 2 3 3 2 1 1 1    8 10 7 

53 (12) 1 1 1 2 1  1 2 2 1 1     5 5 3 

72 (15) 2 2 1    1 4 2 1 1 1    4 7 4 

85 (16) 2 3   1 1 2 3  1 2     5 9 1 

Total PDL 
(112) 

14 18 5 2 7 4 13 18 8 6 10 5 1 1  36 54 22 

% 38 49 14 15 54 31 33 46 21 29 48 24 50 50 0 32 48 20 
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3) Droit à l’information : permettre l’accès au dossier médical (obj.6) 

3.1) Cadre réglementaire 

La Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé permet 
d’instaurer de nouvelles modalités relationnelles avec le patient, en particulier dans la transmission des 
informations le concernant : « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé 
détenues par des professionnels et établissements de santé ». 

3.2) Ambulatoire 

Il n’est pas possible de connaître le nombre de demandes de dossiers médicaux adressées 
directement aux professionnels de santé en particulier, auprès des médecins libéraux. 

Les Conseils de l’Ordre départementaux sont parfois sollicités en cas de cessation d’activité d’un 
professionnel ou en cas de difficultés. Pour le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins, le nombre 
d’interventions pour difficultés est relativement faible (environ une dizaine par Conseil de l'Ordre). 

3.3) Analyse de la référence 14b de la certification HAS V2010 (établissements de 
santé) 

Le critère 14b concerne l’accès du patient à son dossier. Cette évaluation repose sur 
« l’organisation de l’action du patient à son dossier, dans les délais fixés par la réglementation », mais 
aussi « l’information du patient de son droit d’accès ». 

La quasi –totalité des 112 services évalués recueille une cotation A sur le critère 14b de la 
certification V2010. 

 

Court séjour 
(37) 

SM (13) SSR (39) SLD (21) HAD (2) 
Total dépt. 

(112) 
 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

44 (44) 12 2  2 2  11 2 1 9 1  1 1  35 8 1 

49 (25) 10   4   8   3      25   

53 (12) 2 1  2 1  3 1  1 1     8 4  

72 (15) 4 1     6 1  2 1     12 3  

85 (16) 5   2   6   3      16   

Total PDL 
(112) 

33 4  10 3  34 4 1 18 3  1 1  96 15 1 

% 89 11  77 23  87 10 3 86 14  50 50  86 13 1 
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Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de services évalués. 

N.B. : SM = Santé Mentale ; SSR = Soins de Suite et de Réadaptation ; SLD = Séjour Longue Durée 

3.4) Informations figurant dans les rapports CRUQPC 

Cf. 1.2.5) Demande de communication d'informations médicales 

3.5) Indicateur IPAQSS : délai d’envoi du dossier de fin d’hospitalisation 

Cet indicateur évalue le délai et la qualité d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation. Il 
représente le pourcentage de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation est envoyé dans un 
délai inférieur ou égal à huit jours et dont le contenu comprend les éléments qualitatifs indispensables à 
la continuité des soins. 

Si ces indicateurs ne concernent pas directement l’information directe du patient, il est très 
important que les courriers de fin d’hospitalisation soient établis rapidement et complètement, pour 
assurer le bon suivi du patient par son médecin traitant ou la structures qui le prendra en charge à la suite 
de son hospitalisation. 

 MCO SSR HAD PSY 

Tenue du dossier 

patient 
77 77 72 76 

Délai d’envoi du 

courrier de fin 

d’hospitalisation 

44 62 32 47 

 

N.B. : MCO = Médecine-Chirurgie-Obstétrique ; SSR = Soins de Suite et de Réadaptation ; HAD = 

Hospitalisation à Domicile. 

3.6) Le Dossier Médical Personnel 

Le dossier médical personnel (DMP) permet aux professionnels de santé d’accéder aux 
informations médicales essentielles de leur patient par l’intermédiaire d’internet (antécédents, comptes 
rendus d’hospitalisation et de consultation, résultats d’examens…). 

Il correspond à un véritable « carnet de santé » toujours accessible par messagerie sécurisée. 

Les professionnels de santé autorisés à accéder au DMP sont désignés par le patient. 

A tout moment, le patient peut consulter par internet, à partir de codes personnels et 
confidentiels, son DMP. Cet outil constitue donc une possibilité d’accès rapide aux informations 
médicales le concernant. 



 

 
33 

Depuis plusieurs années, de nombreuses expérimentations de développement du DMP sont menées 
dans plusieurs régions. Pour les Pays de La Loire, après une première expérimentation en 2007-2008, un 
nouveau déploiement est actuellement en cours par l’intermédiaire du groupement de coopération 
sanitaire(GCS) e-santé. Les informations ci-dessous concernant le déploiement ont été fournies par ce 
groupement. 

Le projet DMP a démarré dans les Pays de la Loire dès le mois de janvier 2012. Soutenu par l’ARS, 
le DMP s’inscrit dans l’objectif du Projet Régional de Santé : « la personne au cœur des préoccupations du 
système de santé ». L’un des leviers est d’assurer le déploiement du Dossier Médical Personnel et des 
services spécialisés.  

Il est soutenu par l'ensemble d’acteurs complémentaires dans la prise en charge des patients, 
suivant deux axes : 

• le DMP en établissement de santé 

Trois établissements qui ont bénéficié de l’Appel à Projet DMP pour établissement de santé de 
l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP) le déploient depuis le début de l’année : le 
centre hospitalier Loire Vendée Océan(CHLVO), la clinique Bretéché, le CHU de Nantes. 

• le DMP en bassin de santé 

Un bassin de santé se définit par un ensemble multi-professionnels et multi-établissements 
d’acteurs qui jalonnent le parcours de soin du patient et coopèrent en vue de sa prise en charge. Un 
bassin de santé s’appuie souvent sur au moins un établissement pivot. Le premier bassin de santé à avoir 
déployé le DMP est le nord-ouest Vendée organisé autour du CH Loire Vendée Océan et de ses 
partenaires : professionnels de santé libéraux et dix établissements de santé (dont des EHPAD). 

• Objectifs du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) 

La mission du GCS consiste à amorcer et accompagner le déploiement du DMP au sein de notre 
région en contribuant à la création de DMP et au développement de ses usages sur des bassins de santé, 
mettant l’accent sur la coordination ville/hôpital : 

• impulser une dynamique DMP (information, sensibilisation, formation, accompagnement des 
acteurs) ; 

• organiser le déploiement synchrone sur un ensemble d’acteurs du bassin ; 
• veiller à la cohérence du déploiement avec les autres projets connexes (DMP Etablissement de 

santé, Dossier de communication cancérologie\DMP, Bureautique santé…) ; 
• suivre et soutenir la montée en charge et le développement des usages ; 
• assurer un retour d’expérience et une diffusion des bonnes pratiques auprès des acteurs et 

partenaires institutionnels (ARS, ASIP Santé), partenaires de santé. 

• Statistiques DMP en Pays de la Loire (cumul année 2012) 

À ce jour, le déploiement en région Pays de la Loire s’appuie sur les 3 établissements : CHU de 
Nantes, clinique Bretéché, Centre Hospitalier Loire Vendée Océan et ses 10 établissements partenaires. 
Les professionnels de santé libéraux (PSL) ayant au moins créé un DMP sont au nombre de 90. 
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• Perspectives 

Au cours de 2e semestre 2012, de nouveaux bassins de santé ont été identifiés et bénéficient de 
l’accompagnement du GCS en vue du déploiement DMP :  

• le bassin nantais sur la base de filières (cardiologie, pneumologie, neurologie, etc.), portées 
en partenariat par la ville et les établissements (CHU Nantes, clinique Brétéché) ; 

• le bassin douessin s’orientant dans un premier temps sur la filière de prise en charge de la 
personne âgée. Ce bassin comprend le Centre Hospitalier Doué-la-Fontaine, les hôpitaux 
locaux et les EHPAD (Les Récollets, Nueil-Layon, Brigne, Montreuil-Bellay, St-Georges Sept-
Voies), le réseau de santé Sud Saumurois de gérontologie, les professionnels de santé 
médecins et paramédicaux libéraux partenaires ; 

• le bassin ouest 44 (Cité Sanitaire de St-Nazaire, Hôpitaux de Pornic et Le Croisic, Clinique de 
l'Europe, Clinique de la Brière et Centre Hélio Marin de Pen Bron) ; 

• le bassin nord Mayenne (Villaine La Juhel, Javron) comprenant les cabinets libéraux ainsi que 
l’Hôpital Local et les EHPAD. 

• Difficultés 

La réussite d’un tel projet s’appuie sur une approche systémique où des ensembles d’acteurs 
complémentaires  doivent déployer ensemble le DMP pour appuyer la coordination des soins. 

Les principales difficultés sont de : 

• mettre en place un projet commun ville/hôpital, convaincre les professionnels libéraux 
comme hospitaliers de l'intérêt du DMP et les mettre d'accord sur des objectifs de partage et 
de coordination ; 

• parvenir à recenser et analyser les besoins de tous les professionnels de santé, bien prendre 
en compte leurs suggestions pour une utilisation plus efficace du DMP ; 

• disposer des moyens nécessaires au déploiement du DMP : financiers et humains (DMP et 
compatibilité des logiciels des professionnels de santé, renforcement de la communication 
notamment dans les établissements de santé). 

Commentaires de la commission spécialisée 

Sur la question de l'accès au dossier médical, des indications reçues, il ressort que les demandes 

d’informations médicales sont globalement bien traitées sur la région, à la fois par le secteur 

Personnels de santé Libéraux (PSL)  

Nombre de PSL créateurs 90 

Nombre de DMP créés 2387 

Nombre de DMP alimentés 1138 

Etablissements de Santé (ES)  

Nombre de ES créateurs 3 

Nombre de DMP créés 9685 

Nombre de DMP alimentés 641 
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ambulatoire et sanitaire. Certes des difficultés sont parfois signalées sur les délais de transmission, 

l’accessibilité pour les ayants-droits, des dossiers considérés incomplets par les demandeurs, mais cela 

reste toutefois marginal. 

La commission attire cependant l’attention sur la difficulté pour les établissements sanitaires de 

respecter les délais de transmission des courriers de fin d’hospitalisation, délai pourtant fixé à 8 jours. 

Cette situation, à l’heure du développement des techniques informatiques, est difficilement 

compréhensible. 

Concernant le déploiement du DMP, la commission 

-souhaite que sa promotion soit poursuivie et son utilisation fortement encouragée.  

- exprime son inquiétude sur la faiblesse des DMP alimentés dans les établissements de santé par rapport 

aux DMP ouverts. 

- attire l’attention sur la nécessité de bien informer les patients sur leurs droits de maîtrise et de 

consultation de leur DMP. 

-  émet le souhait que les représentants des usagers soient mieux associés à cette expérimentation    

 

4) Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté 
(obj.7) 

Source : Conseil académique pour la scolarisation des enfants handicapés de l’Académie de 

Nantes 

• Milieu ordinaire 
 

Durant l’année scolaire 2011-2012, 10 153 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en 
milieu ordinaire. 

Depuis 2006, on assiste à une progression des effectifs de 36% dans le premier degré et de 110% 
dans le second degré. 

 

Evolution des dispositifs CLIS et ULIS depuis 2006 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

CLIP 168 168 175 181 197 203 207 

UPI-ULIS 50 60 74 99 111 130 147 

 

3519 élèves bénéficient de dispositifs spécifiques (Classe pour l’Inclusion Scolaire – CLIS, Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire - ULIS). Le nombre de CLIS et d’ULIS est en augmentation. 
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Près de 30% d’entre eux bénéficient d’un transport spécifique. 

 

• Milieu médico-social et hospitalier 
 

En 2011-2012, 5452 élèves étaient scolarisés en établissement médico-social (EMS) ou hospitalier. 
Les EMS – essentiellement les Instituts Médico-Educatifs (IME) – accueillent 90% de ces effectifs. 

La majorité des élèves accueillis présente des troubles psychiques ou un handicap intellectuel.  

Selon le Conseil académique pour la scolarisation des enfants handicapés de l’Académie de 
Nantes, les besoins sont globalement couverts en Pays de la Loire, tout en devant continuer à être 
déployés en Loire-Atlantique et en Vendée. 

 

• Formation des personnels 
 

Des formations CAPA-SH (certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap) ont été dispensées. De 
plus, d’autres formations ont été dispensées, portant par exemple sur : 

o la scolarisation des élèves en Ulis ; 
o les troubles des apprentissages ; 
o la Langue des Signes Française (LSF).  

 

• Projets 
 

Les groupes de travail thématiques du Conseil académique ont mis en place plusieurs actions : 

o information aux familles sur le site du rectorat ; 
o harmonisation des pratiques en matière de notification d’accompagnement humain 

(Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel – AVSi). 
 

D’autres projets sont en cours, telles la mise en ligne de documents ressources pédagogiques, ou 
une plus grande collaboration avec l’ONISEP. 

Commentaires de la Commission spécialisée 

Sans méconnaître les progrès qui ont été accomplis depuis 2006, il convient néanmoins de relativiser les 

statistiques produites : 

- d’une part elles ne sont pas précises en termes de type de handicap. Or on sait que de 

nombreux enfants présentant des dyslexies ou d’autres difficultés proches n’étaient pas 

répertoriés comme « handicapés » avant la loi de 2005. On constate que les effectifs 

scolarisés en milieu spécialisé sont restés assez largement stables. 

- D’autre part, les statistiques incluent de façon indifférenciée des enfants à plein temps à 

l’école ordinaire et d’autres qui ne bénéficient parfois que de quelques heures d’intégration. 

Sur cette question, on constate par ailleurs des disparités importantes dans les pratiques 

d’orientation des 5 MDPH de la région. 

- Enfin, la question de la formation et de la professionnalisation de l’accompagnement reste 

largement insatisfaisante. 
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Pour la commission spécialisée Il serait souhaitable que des progrès soient faits sur les 3 points 

évoqués ci-dessus : 

1. Les statistiques doivent être affinées, tant en terme de type de handicap qu’en terme de 

temps effectif de scolarisation ; 

2. une harmonisation entre les pratiques des différentes MDPH doit être recherchée, le rôle de 

l’auxiliaire de vie scolaire mieux explicité dans les projets de manière à objectiver le volume 

horaire d’accompagnement proposé ; 

3. la formation des auxiliaires de vie scolaire doit être très fortement améliorée et la 

coordination avec les SESSAD recherchée. 

5) Santé mentale (obj.9) 

La présente synthèse est établie sur la base des données et informations mentionnées dans chacun 
des cinq rapports annuels 2011 des Commissions départementales des soins psychiatriques des 
départements constituant les territoires de l’ARS Pays de la Loire. 

La Commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP), instituée par la loi du 4 
mars 2002 devient, avec la loi du 5 juillet 2011, la Commission départementale des soins 
psychiatriques (CDSP) avec un rôle accru et des pouvoirs étendus. 

• La CDSP a 8 missions principales : 

• elle doit être informée, selon les cas, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de 
toute décision de maintien de ces soins et des levées de ces mesures ; 

• elle reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous 
contrainte, ou de leur conseil et examine leur situation ; 

• elle est chargée d’examiner, en tant que de besoin, la situation de ces personnes et 
obligatoirement, sous certaines conditions : 

o celle de toutes les personnes admises en cas de péril imminent, 
o 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 préfet ou le procureur de la République de la situation 

des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement ; 
• elle visite les établissements habilités, vérifie les informations figurant sur le registre et 

s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ; 
• elle adresse, chaque année, son rapport d'activité au juge des libertés et de la détention 

compétent dans son ressort, au préfet, 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 du tribunal de grande instance dans le ressort duquel 
se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques sous 
contrainte, d'ordonner, dans les conditions relatives à la mainlevée judiciaire facultative, la 
levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ; 

• elle statue sur les modalités d'accès aux informations médicales détenues par les 
professionnels ou établissements de santé de toute personne admise en soins psychiatriques 
sans consentement. 
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• La CDSP est composée de : 

• 2 psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le préfet ; 

• un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; 

• 2 représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles 
de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le 
département ; 

• un médecin généraliste désigné par le préfet. 

En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission, des personnalités 
d'autres départements peuvent être nommées. 

• Statistiques 

Une consolidation des éléments statistiques quantitatifs relatifs au suivi des différentes typologies 
de mesures liées à la demande de soins sans consentement - dont les CDSP assurent le contrôle - 
permettrait une analyse aisée et congruente de ces données. 

Certaines CDSP semblent utiliser pour ce faire une base Excel identique (Maine-et-Loire, Vendée, 
Sarthe) alors que le rapport de la Loire-Atlantique comporte une liste, certes complète et renseignée mais 
énumérative, et que le rapport de la CDSP de Mayenne ne fournit aucune indication statistique chiffrée. 

Afin de ne pas alourdir ce rapport, on retiendra pour l’ensemble des établissements concernés de 
l’ARS Pays de la Loire les éléments suivants, sur le nombre de demandes de soins sans consentement pour 
l’année 2011 : 

• soins à la demande d’un tiers  SDT (L.3212-1 et L.3212-3) : 2199 ; 
• soins à la demande d’un représentant de l’Etat SDRE (L.3213-1 et L.3212-2) : 239. 

• Composition des CDSP 

Une Commission départementale des soins psychiatriques est présente dans chacun des cinq 
territoires des Pays de la Loire. 

La composition de chacune des CDSP de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne et 
de la Sarthe, tant au regard de la qualité et de la quantité des membres qui les constituent, respecte les 
dispositions prévues par loi. Toutefois : 

• la CDSP de Loire-Atlantique mentionne l’absence d’un psychiatre faute de candidature ; 
• la CDSP de Vendée mentionne que le poste de psychiatre nommé par l’Etat est vacant. 

• Nombre de réunions annuelles 

Le nombre de réunions annuelles de chacune des CDSP de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, 
de la Mayenne et de la Sarthe est égal ou souvent supérieur au minimum requis par la loi soit une réunion 
par trimestre. 

Le rapport de la Vendée ne mentionne que 2 réunions  au cours de l’année. 
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• Visites des établissements 

Le fonctionnement de chacune des CDSP au regard des visites d’établissements est assez disparate 
dans la mesure où la loi requiert deux visites annuelles par établissement : 

• Loire-Atlantique : 4 établissements avec 5 visites ; 
• Maine-et Loire : 3 établissements avec 9 visites (3 par établissement) ; 
• Mayenne : 3 établissements avec 4 visites ; 
• Sarthe : pas de visite des services dans les établissements ; 
• Vendée : 3 établissements avec 1 visite dans un seul établissement. 

• Plaintes et requêtes des malades 

Un certain nombre de patients sont entendus lors des entretiens qu'ils ont sollicités. 
Généralement, ils manifestent leur désir de voir ordonnée la levée de la mesure d'hospitalisation mais 
l'existence de "mauvais traitements" ou de conditions dégradantes n’est pas évoquée. 

• Examens des dossiers de réclamation 

Les Commissions procèdent à l’examen des dossiers de réclamations de patients hospitalisés sous 
contrainte généralement pour des demandes de mainlevée. Si certains dossiers interpellent la 
Commission, un complément d’information est demandé par le Président au praticien afin de disposer de 
précisions sur la situation du malade, tant sur l’évolution de la maladie que sur le projet professionnel de 
celui-ci. 

Il ne semble pas que des demandes de mainlevées aient été décidées ou proposées par les 
différentes CDSP. 

• Application de la loi du 5 juillet 2011 

L’application de la loi du 5 juillet 2011, à compter du 1er aout 2011, a introduit certaines 
modifications dans les missions des CDSP qui doivent, désormais, examiner obligatoirement toutes les 
mesures de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement, sans tiers, au titre du péril 
imminent ainsi que les mesures de prolongation des soins sur décision du directeur d’établissement et sur 
décision du représentant de l’Etat. 

En ce qui concerne le recours au Juge des Libertés et de la Détention, la question des audiences 
au sein des juridictions, audiences foraines au sein des établissements ou au moyen de la visioconférence, 
fait encore débat. 

A noter une remarque de la CDSP de Loire-Atlantique qui constate qu’avant l’audience qui se tient 
dans les 15 jours de l’admission du patient, un nombre non négligeable de dossiers deviennent de fait sans 
objet compte-tenu des levées intervenues entretemps. 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission spécialisée constate que toutes les commissions départementales des soins psychiatriques 

sont en place sur la région et fonctionnent globalement selon les prescriptions réglementaires, sauf en ce 

qui concerne le nombre de visites en établissements dans plusieurs départements. A l'examen des 

différents rapports départementaux 2011, la prise en compte des nouvelles attributions de ces 

commissions dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 ne peut pas encore être évaluée. 
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Pour permettre une meilleure lisibilité des rapports d’activité des différents départements de cette 

commission, un plan commun avec la prise en compte de références communes serait utile. 

6) Label 2012 « droits des patients » 

En 2012 a été reconduite la labellisation « droits des patients » initiée en 2011 par le Ministère. 

L’octroi du label permet de valoriser les projets traduisant l’engagement d’établissements, 
d’organismes, de professionnels, d’associations etc., dans la promotion des droits des patients.  

L’année dernière, la commission spécialisée avait retenu 12 dossiers sur les 19 présentés. 

En 2012, 12 projets ont été labellisés en Pays de la Loire, sur un total de 16 présentés. 

Cinq thématiques étaient particulièrement privilégiées : 

• faire converger les droits des usagers des structures sanitaires, sociales et médico-sociales, 
notamment au travers de la participation des usagers (CRUQPC, CVS) et par des outils adaptés 
pour l’activité libérale ou pour les soins à domicile ; 

• renforcer la mesure de l’effectivité des droits des usagers par la mise en place d’indicateurs 
qualité et d’outils favorisant le traitement et l’analyse systématique des réclamations et des 
plaintes ; 

• mobiliser les professionnels de santé pour la promotion des droits des usagers ; 
• accompagner les évolutions du système de santé dans le respect des droits des usagers, 

notamment le déploiement de la télémédecine, les nouvelles formes d’exercice professionnel 
regroupé… ; 

• renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous par une information adaptée. 

Cette « labellisation » a été réalisée par les membres de la Commission droits des usagers de la 
CRSA après étude des différents dossiers déposés auprès de l’ARS (Direction des Relations avec les Usagers 
et les Partenaires). 

Les projets labellisés en 2012 figurent en annexe 5. 

Commentaires de la Commission spécialisée 

Cette opération permet de recenser des bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre des droits des 

usagers, bonnes pratiques qu’il faudrait ensuite diffuser largement auprès des différents acteurs 

susceptibles de s’en inspirer. 
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7) Assurer l’accès de tous aux professionnels de santé libéraux (obj.10) 

7.1) Pourcentage d’offre en tarifs opposables par spécialité (secteurs 1 et 2) et par 
territoire de santé 

Les chiffres concernés sont indiqués en annexe 6 (source : Assurance Maladie). 

7.2) 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 

La détermination des zones fragiles sur la région au cours de l’année 2012 répond en partie à cet 
indicateur. 

Les éléments qui suivent sont extrait de la note soumise à la CRSA sur les zones fragiles en février 
2012. 

« Le schéma régional d’organisation des soins détermine les zones de mises en oeuvre des mesures 
destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de 
santé, des pôles de santé et des centres de santé (article L.1434-7 du code de santé publique). 

L’arrêté du 21 décembre 2011 définit les dispositions de mise en œuvre du zonage. Il précise en 
particulier : 

• le caractère pluri-professionnel du zonage ; 
• le quota de population couvert par ces nouvelles zones dans chaque région (456 322 habitants 

dans les Pays de la Loire). 

En Pays de la Loire, la méthodologie de constitution du zonage a fait l’objet d’une concertation 
avec l’union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux et les comités territoriaux des 
soins de premier recours (CATS). 

Après prise en compte des propositions des CATS, le total des habitants des communes retenues 
atteint 454 771 habitants (seuil national fixé à 456 322) pour 354 médecins installés dans les zones 
identifiées). 

2 Renforcer 
et préserver l’accès 
aux soins pour tous 
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Zonage pluriprofessionnel 

Département 
Total population 

couverte 
% de la population en 

zone fragile 
Nombre de médecins 

en zones fragiles 

Loire-Atlantique 18 900 1.5 % 11 

Maine-et-Loire 98 449 12.7 % 73 

Mayenne 62 842 20.7 % 61 

Sarthe 183 439 32.8 % 134 

Vendée 91 141 14.8 % 75 

Région 454 771 13.0 % 354 

7.3) Taux de satisfaction de la permanence des soins 

Aucun indicateur n’a pu être fourni sur ce domaine. 

Il convient de noter que le cahier des charges de la permanence des soins ambulatoires a été 
élaboré en 2012. Il reprend par territoire l’organisation retenue. 

Le cahier des charges de la permanence des soins est disponible sur le site de l’ARS Pays de la 
Loire, rubrique Accompagnements et soins / Permanences des soins. 

Commentaires de la commission spécialisée 

Le sujet de l’accès aux professionnels de santé libéraux dans ses composantes à la fois géographique, 

temporelle et financière  revient régulièrement dans les débats de la CRSA. 

Le présent rapport donne un certain nombre d’éléments chiffrés ou d’organisation. 

A ce stade, la commission spécialisée droits des usagers ne souhaite pas faire d’analyse et suggère que 

celle ci soit faite en commun avec la commission spécialisée organisation des soins. 

Concernant les personnes handicapées, la commission souhaite insister sur les difficultés particulières 

d’accès aux soins, notamment bucco-dentaires pour les personnes déficientes intellectuelles. 

8) Assurer financièrement l’accès aux soins (obj.11) 

• Commission d’activité libérale en établissement public 

Les praticiens statutaires exerçant à temps plein sont autorisés à exercer une activité libérale 
dans l'établissement public de santé où ils sont nommés (art. L.6154-2 du CSP), dès lors que l’intérêt du 
service public hospitalier n’y fait pas obstacle. Ils doivent à cet effet conclure un contrat d'activité 
libérale avec l’établissement. 
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Cette activité libérale est soumise à des règles précises. 

• La durée de l'activité libérale ne doit pas dépasser 20 % de la durée du service hospitalier 
hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les périodes correspondant à l'activité 
libérale doivent être clairement identifiées dans le tableau de service nominatif, et donc 
portées à la connaissance des usagers. 

• De même, l’affichage des honoraires dans la salle d’attente doit être fait d’une manière 
visible et lisible, en indiquant en particulier les montants et les fourchettes d’honoraires 
pratiqués. 

• Le nombre de consultations et le volume d’actes effectués au titre de l’activité libérale 
doivent être inférieurs au nombre de consultations et au volume d’actes effectués au titre de 
l’activité publique. 

• Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doivent être réservés à l'exercice de 
l'activité libérale, et aucune discrimination de clientèle ne doit être constatée. 

• Le praticien est tenu à une obligation préalable d’information de son patient sur son mode de 
prise en charge (publique ou privée). 

• Le patient doit être informé sur le coût des actes pratiqués, et sur les conditions de leur 
remboursement par les organismes de l’assurance maladie. Cette information préalable doit 
être écrite, dès lors que le montant des actes et prestations est supérieur ou égal à 70 €. 

Dans chaque établissement public concerné, une commission d’activité libérale doit veiller au 
respect de ces règles. (cf. articles R.6154-11 et suivants et D6154-15 et suivants du Code de la santé 
publique). 

La composition de la commission d’activité libérale est la suivante : 

• deux représentants des praticiens exerçant une activité libérale ; 
• un représentant des praticiens n’exerçant pas d’activité libérale ; 
• un représentant de l’ARS ; 
• un représentant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du département ; 
• un représentant de l’Ordre des Médecins du département ; 
• deux représentants du Conseil de Surveillance parmi les membres non médecins ; 
• un représentant des usagers issu d’une association agrée. 

Dans les Pays de la Loire, la composition des commissions d’activité libérale est fixée par arrêté 
signé par la Directrice générale de l’ARS sur proposition des délégations territoriales. 18 arrêtés de 
composition ont été recensés : 

• 44 : CHU Nantes, CH d’Ancenis, de Châteaubriant, de St Nazaire ; 
• 49 : CHU d’Angers, CH de Cholet, de Saumur, CHS CESAME ; 
• 53 : CH de Laval, de Nord Mayenne, de Haut Anjou ; 
• 72 : CH Du Mans, de la Ferté Bernard, Pôle Santé Sarthe et Loir, CHS de la Sarthe ; 
• 85 : CH de La Roche-sur-Yon, de Challans, des Sables d’Olonne. 

Sur ces 18 commissions d’activités libérales, seulement 9 d’entres elles ont dans leur composition 
un représentant des usagers. 

D’un sondage partiel réalisé sur l’information donnée aux patients sur l’exercice de cette activité 
libérale dans les livrets d’accueil et les sites internet, il apparaît des informations très générales 
lorsqu’elles existent. 

Il faut néanmoins signaler les indications données sur le site internet du CHU de Nantes, sur lequel 
est reprise la liste des professionnels exerçant en activité libérale, avec les plages de consultation et une 
indication des honoraires demandés si ces professionnels sont en secteur 2 (honoraires libres). 
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Commentaires de la commission spécialisée 

L’exercice libéral dans les établissements publics de santé est prévu par le législateur dans un cadre 

parfaitement réglementé, une commission d’activité libérale dans les établissements concernés étant 

chargée de veiller au respect des règles. 

Du recensement réalisé des commissions d’activité libérale il apparaît que les compositions de certaines 

n’ont pas tenu compte de l’évolution de la réglementation et en particulier que pratiquement la moitié 

n'a pas intégré un représentant des usagers d’une association agréée. 

Au delà de la composition de cette commission, il est important de veiller à l’information du patient sur 

cette activité aussi bien par l’affichage dans l’établissement, le livret d’accueil et les sites internet des 

établissements. 

La commission spécialisée souhaite que : 

• toutes les commissions d’activité libérale de la région intègrent un représentant des usagers ; 

• l’ARS, avec les établissements concernés, mène une réflexion sur l’amélioration de 

l’information à donner aux patients sur le fonctionnement de l’activité libérale. 

Sur le sujet de l’accessibilité financière la commission tient à signaler la publication par l’ARS Bretagne 

et l’Assurance Maladie de cette région, d’un document intitulé « Les dépassements des honoraires des 

médecins ». 

Ce document dresse en particulier un état des lieux des montants perçus de dépassements d’honoraires 

sur la région, y compris pour l’activité réalisée dans les établissements publics. 

La réalisation d’un tel document concernant les Pays de la Loire est-elle envisageable ? 

9) Assurer l’accès aux structures de prévention (obj.12) 

L’analyse ci-dessous a été faite par la commission spécialisée prévention de la CRSA. 

9.1) Dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal 

Le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal - cofinancé par l’Etat et 
l’Assurance Maladie - constitue la principale mesure de prévention pour lutter contre ces maladies. 

Les Pays de la Loire sont classés au 1er rang des régions françaises pour le dépistage du cancer du 
sein et au 5ème rang pour le cancer colorectal : 

• sein : taux de dépistage régional : 64% pour la période 2010-2011 (national 52,3%) ; 
• colorectal : taux régional : 37,5% pour 2010-2011 (national 32,1%). 

Cependant, au niveau du national comme du régional, on observe une très faible progression voire 
une stagnation des résultats en matière de dépistage du cancer du sein et un fléchissement du taux de 
participation au dépistage du cancer colorectal. 

Pour améliorer cette situation, il faut améliorer l’information des publics et des professionnels de 
santé et réduire l’inégalité d’accès à ces dispositifs, notamment des personnes en situation de précarité. 
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En effet l’Assurance Maladie a constaté que 60 à 65% des assurées bénéficiant de la CMU-C n’avaient pas 
fait de mammographie au cours des deux dernières années contre 36% dans la population générale. 

D’autre part il semblerait qu’il y ait également des inégalités d’accès aux dépistages selon le lieu 
d’habitation. 

Des actions d’information et d’incitation vont être menées sur le champ libéral et sanitaire et sur 
le champ social et médico-social (2013). 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission prend acte avec satisfaction d’une action spécifique de dépistage en direction du public 

CMU-C 

Elle souhaite  que :  

- les effets de cette action spécifique soient analysés ; 

- d’autre part cette campagne concerne également les établissements et services accompagnant les 

personnes handicapées.  

9.2) Vaccination 

L’accent est mis sur l’insuffisance de la couverture vaccinale régionale contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole. 

Parmi les raisons de cette insuffisance, les principales sont : 

• la représentation négative de la vaccination ; 
• le manque de visibilité du calendrier vaccinal. 

Des actions de sensibilisation auprès du public et de promotion auprès des professionnels de santé 
sont engagées (2012/2013). 
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10) Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du système de 
santé (obj. 14) 

Les représentants des usagers du système de santé sont le plus souvent bénévoles, ils ont un rôle 
valorisant à la fois par sa richesse et sa diversité mais souvent limité dans son action en terme de moyens. 

Les associations agréées ou reconnues au niveau national ont un certain nombre d’attentes 
concernant le statut de bénévole : leur formation, les moyens dont ils disposent. La formation est une 
condition essentielle pour que les représentants des usagers jouent leur rôle. 

4 modules ont été définis dans le cahier des charges par la Direction générale de la santé : 

• Evolution et organisation du système de santé après la loi HPST ; 

• Les droits des usagers et leur participation ; 

• Exercice de la représentation, outils et ressources disponibles ; 

• Fonctionnement des établissements de santé et médico-sociaux. 

Dans le cadre de la convention entre le CISS des Pays de la Loire et l’ARS, signée en octobre 2011, 
un programme de formations a été initié à partir de décembre 2011. Organisées par le CISS, ces 
formations sont ouvertes à tous les membres représentants des usagers des associations de santé (y 
compris celles qui ne sont pas adhérentes au CISS). 

Ces formations sont portées à la connaissance des associations concernées par transmission 
électronique et figurent sur les sites du CISS et de l’ARS Pays de la Loire. 

En 2011, dans ce cadre, une première formation a été réalisée à Nantes le 13 décembre 
« Représenter les usagers, l’essentiel », elle a réuni 18 participants. 

Le programme de formation 2012 s’articule autour de trois thèmes : 

1. Représenter les usagers : l’essentiel ; 

2. Défendre les droits des usagers ; 

3. Représenter les usagers en CRUQPC. 

Au cours du premier semestre 2012, 7 formations ont eu lieu dans différentes villes de la région 
(Angers, Nantes, La Roche-sur-Yon). 

3 Conforter 
la représentation des 
usagers du système de santé 
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Elles ont regroupé un total de 125 participants. 

Pour le secteur sanitaire, comme indiqué dans le rapport 2011, deux fédérations hospitalières ont 
mis en œuvre au cours du deuxième semestre 2012 un processus de rencontres avec leurs représentants 
des usagers, qui permet à la fois de mieux connaître le fonctionnement des établissements de santé, et de 
créer un lieu d’échanges sur le fonctionnement des instances. 

Commentaires de la commission spécialisée 

La commission note avec satisfaction qu’un réel processus de formation pour les représentants des 

usagers s’est engagé par l’intermédiaire du CISS avec le concours de l’ARS. De l’avis global des 

participants, ces formations s’avèrent être une nécessité et recueillent des avis très favorables. 

Il est néanmoins à signaler que ces formations sont essentiellement ciblées vers le secteur sanitaire 

(voire ambulatoire) et qu’il sera nécessaire de s’interroger sur les processus de formation vers les 

représentants des usagers du secteur médico-social. 

La commission se félicite également de l’initiative prise par deux fédérations hospitalières de rencontres 

avec les représentants des usagers sur des thèmes concrets. 

• Faire participer et informer les représentants des usagers 

Conforter la représentation des usagers passe entre autres par leur participation aux différentes 
rencontres ou colloques ayant trait à notre système de santé. 

Sur ce point, il faut noter : 

- la réalisation  d’une journée des usagers par l’ARS en liaison avec la commission 
spécialisée « droits des usagers » de la CRSA : cette journée a eu lieu le 14 Novembre 2011 
à Angers sur le thème « Place des représentants des usagers dans le système de santé - 
Promouvoir la Bientraitance » (cf. rapport 2011) ; 

- l’organisation d’une quatrième journée est prévue au cours du premier semestre 2013 sur 
le thème de la valorisation des actions ayant reçues un label « droits des usagers » en 
2012 ; 

- l’invitation quasi systématique des représentants des usagers aux rencontres ou colloques 
organisées par l’ARS, avec très souvent des demandes d’intervention ; 

- l’organisation par le CISS Pays de la Loire d’assises annuelles sur un thème axé sur la prise 
en compte des attentes des usagers du système de santé, en novembre 2011 le thème de 
ces assises était « Santé des jeunes et prévention : parlons-en » ; 

- la présence de représentants d’usagers à des colloques ou séminaires organisées par 
différentes institutions représentatives du monde de la santé (URPS, Fédérations 
hospitalières…). 

• La diffusion d’informations ayant trait à leurs représentations 

Sur ce point, il faut noter : 

- l’indication des différentes représentations exercées par les usagers sur le site de l’ARS 
(Accompagnement et soins > Droits des patients et des usagers > Vos représentants) ; 
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- la mise en place par l’ARS d’une lettre d’information des représentants des usagers 
(parutions en novembre 2011 et en octobre 2012). 

Commentaires de la commission spécialisée 

Sur la participation des usagers à différentes manifestations ayant trait à la santé, la commission : 

• souhaite la réalisation d’une quatrième « journée des usagers » au cours du premier semestre 

2013 ; 

• exprime naturellement sa satisfaction de la présence des usagers aux différents colloques ou 

rencontres organisés par l’ARS. La commission note néanmoins que certaines manifestations 

organisées sur des thèmes de santé publique, avec le concours de l’ARS, sont difficilement 

accessibles financièrement aux bénévoles des associations d’usagers. 

• en ce qui concerne l’information des représentants, enregistre comme une bonne initiative la 

parution de  la newsletter établie par l’ARS vers les représentants des usagers. A l’expérience 

des deux premières parutions, il serait nécessaire de savoir si sa forme, son contenu, sa 

distribution, etc., correspondent bien à l’attente des lecteurs ciblés. 
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11) Garantir la participation des représentants des usagers et des autres acteurs du 
système de santé dans la CRSA et les conférences de territoire (obj. 15) 

La présence dans les instances des représentants des usagers est un critère d’implication de 
l’expression collective des usagers. Les taux de présence détaillés à la CRSA et dans ses différentes 
commissions, au sein des conférences de territoire, et à la CRCI en 2011 font l’objet de l’annexe 7. 

Moyennes du taux de présence des représentants des usagers : 

• CRSA et commissions spécialisées : 86.98% 
• Conférences de territoire : 73,17% 
• CRCI : 73,81% 

Commentaires de la commission spécialisée 

Le taux de présence des représentants des usagers est globalement satisfaisant puisqu’il dépasse les 70% 

dans presque toutes les instances. 

Pour la CRSA, au cours de ces derniers mois, les renouvellements de représentants des usagers, suite à 

des démissions, ont été réalisés dans les délais prévus (2 mois). 

La commission spécialisée émet le souhait que soient vérifiées dans les différentes instances les absences 

répétées de membres du collège usagers et si s’était le cas de pourvoir éventuellement à leur 

remplacement comme prévu au règlement intérieur de la CRSA (cette remarque est d’ailleurs valable 

pour tous les collèges). 

La commission note que, d’après l’avis des représentants des usagers, le processus de remboursement des 

frais de déplacements se déroule correctement, néanmoins quelques difficultés sont notées pour la 

participation aux groupes de travail. 

4 Renforcer 
la démocratie sanitaire 
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Dans le rapport 2011 relatif aux droits des usagers du système de santé, la CRSA avait émis en mai 
2012 un certain nombre de propositions sur les droits individuels et l’expression collective des usagers. 

A l’initiative de la Directrice Générale de l’ARS, un suivi des recommandations a été mis en place 
en septembre 2012. Ce suivi fait l’objet d’échanges réguliers entre la Direction des Relations avec les 
Usagers et les Partenaires et la commission spécialisée droits des usagers. 

La présente partie fait le point sur la mise en œuvre des recommandations du rapport 2011 
portant sur l’année 2010. 

N.B. : la première partie de chaque recommandation, entre guillemets, provient du rapport 

précédent. 

Recommandation n°1 : Conseil à la vie sociale (CVS) 

« Un dispositif de formation des membres des CVS est essentiel à mettre en place en particulier 
pour les représentants des personnes accueillies. Ces formations devraient intégrer : 

• le rôle et les missions des CVS ; 
• l’organisation économique et financière des établissements et les enjeux socio-économiques ; 
• la prise de parole et l’animation de réunions. 

Ces formations devraient être adaptées aux différents publics concernés. 

Les établissements doivent favoriser les rencontres entre les personnes accueillies et entre les 
familles pour qu’elles se connaissent et puissent élire leurs représentants en connaissance de cause. 

A l’image de l'initiative prise par l'ARS en région Limousin, des rencontres départementales des 
membres des CVS seraient à organiser sur la région au cours desquelles les membres pourraient s'exprimer 
directement sur leur ressenti du fonctionnement de cette instance. 

Ces rencontres pourraient être l’opportunité d’impliquer différents acteurs comme la maison des 
aidants, le gérontopôle Pays de la Loire… 

A partir de ces réunions pourraient être élaborées des recommandations de bonnes pratiques pour 
améliorer le fonctionnement des Conseil à la vie sociale sur la région ». 

5    Suivi 
des recommandations 
du précédent rapport 
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• Mise en œuvre 

Cf. 1.3.1) Conseil à la vie sociale 

L’ARS a organisé deux réunions avec des membres de CVS, la première consacrée aux structures 

accompagnant des personnes handicapées et l’autre pour les structures accueillant des personnes âgées. 

A la suite de ces deux réunions, le constat a été fait que de bonnes pratiques existent dans les deux 

secteurs, qu’elles sont sans doute encore très minoritaires, mais qu’elles peuvent nous servir d’appui 

pour progresser. 

En ce qui concerne la formation, ce domaine est crucial pour faire jouer à cette instance le rôle voulu par 

le législateur. Sur ce point, la réflexion n’a pas avancé depuis la parution du rapport précédent. 

Recommandation n°2 : Commission de relations des usagers et de la qualité de la 

prise en charge (CRUQPC) 

« La démarche prévue de créer un groupe de travail entre L’ARS, les établissements et les 
représentants des usagers sur le fonctionnement des CRUQPC est à réaliser dans les mois à venir. Cette 
démarche pourrait être appuyée par une nouvelle enquête auprès des représentants des usagers de cette 
instance. 

L’ARS devrait rappeler aux établissements de santé un certain nombre d’obligation vis à vis du 
fonctionnement des CRUQPC (nombre de réunions, composition, accès aux dossiers de plaintes et 
réclamations…). 

Des dispositifs de mesures de la qualité se mettent progressivement en place (indicateurs IPAQSS, 
enquêtes téléphoniques I-SATIS…) Il serait nécessaire que dans leurs missions les CRUQPC s’approprient 
ces instruments de mesures et que ces outils soient un levier pour leurs actions ». 

• Mise en œuvre 

L’ARS a fait un certain nombre de rappels aux établissements concernés sur les dispositifs réglementaires 

à appliquer pour un bon fonctionnement des CRUQPC. A partir des éléments figurant dans la synthèse des 

rapports, des remontées des représentants des usagers, de l’intérêt porté par les fédérations 

hospitalières à la formation des membres usagers de leur instance, il apparaît que des solutions aux 

difficultés signalées dans les précédents rapports sont trouvées au cas par cas. 

L’enquête prévue sur le fonctionnement des CRUQPC auprès des représentants des usagers a été reportée 

à l’année 2013 ; de ce fait le groupe de travail prévu sur le fonctionnement des CRUQPC n’a pas été mis 

en place. 

Recommandation n°3 : Commission d’activité libérale des établissements publics 

« Une réflexion est à mener sur le fonctionnement de la commission d’activité libérale des 
établissements publics en s’attachant à examiner les conditions d’information des patients ». 
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• Mise en œuvre 

Dans la partie 2 de ce rapport figure une analyse de la mise en place des commissions d’activité libérale. 

Toutes ces commissions n’ont pas intégré la participation de représentants des usagers. 

Les conditions d’information des patients sont perfectibles et doivent être améliorées. 

Recommandation n°4 : Traitement des plaintes et réclamations 

« Une analyse régionale des plaintes et réclamations, notamment à partir des expériences en 
cours dans certaines ARS (Poitou-Charentes par exemple), serait utile à mettre en place afin de pouvoir à 
terme disposer d’un observatoire régional sur ce sujet. 

L’amélioration des délais de traitement des dossiers en CCI et une meilleure utilisation de la 
procédure de conciliation sont des points majeurs de progrès pour permettre à cette instance de jouer le 
rôle prévu par le législateur. 

Une rencontre annuelle entre la commission et la présidente de cette instance est à maintenir. 

La désignation des personnes qualifiées dans le champ du médico-social devrait normalement 
aboutir dans les prochains mois pour chaque département. La formation et le mode de saisie des 
personnes qualifiées ainsi que  la connaissance par le public du dispositif doivent également être des 
priorités pour les délégations territoriales de l’ARS. 

Au-delà du traitement et de l’analyse des plaintes et réclamations, il apparaît utile et en 
continuité d’une préconisation de la Conférence Nationale de Santé (CNS) qu’au sein de l’ARS, une 
personne soit clairement identifiée en charge de la thématique droits des usagers ». 

• Mise en œuvre 

Dans le point 1.3 de ce rapport est dressé un bilan du fonctionnement de la CCI. Si une amélioration des 

délais de traitement peut être notée, la procédure de conciliation n’est pas plus utilisée. 

Le dispositif « personnes qualifiées » se met progressivement en place sur la région, avec difficultés pour 

la Mayenne et la Vendée, il conviendra d’évaluer au cours de l’année 2013 son fonctionnement. 

En ce qui concerne l’analyse régionale des plaintes, sa mise en œuvre se heurte à la multitude 

d’organismes intervenants dans ce domaine, et il faudra sûrement plusieurs années pour arriver à un 

dispositif opérationnel régional. Pour les établissements de santé, l’ARS a préconisé une grille d’analyse 

à incorporer si possible dans les prochains rapports d’activité des CRUQPC. 

La Direction des Relations avec les Usagers et les Partenaires est bien reconnue au niveau de l’ARS 

comme service en charge des droits des usagers avec des correspondants identifiés pour le traitement des 

plaintes et comme interlocuteurs des représentants des usagers. 

Recommandation n°5 : Labels droits des usagers 

« L’attribution du label 2012 « droits des usagers de la santé » doit être l’occasion de valoriser des 
actions exemplaires sur la région en particulier dans les domaines ambulatoire et médico-social ». 
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• Mise en œuvre 

L’attribution du « label droits des usagers 2012 » a été réalisée par la Commission droits des usagers avec 

l’appui de l’ARS et ceci malgré un calendrier très contraint. 

Plusieurs labels ont été attribués dans le domaine médico-social. 

Recommandation n°6 : Formation des représentants des usagers 

« Le dispositif de formation prévu pour 2012 devrait être réellement opérationnel. Il serait utile 
qu’une évaluation de ce dispositif puisse être faite avec la commission spécialisée avant la parution du  
prochain rapport (décembre 2012) ». 

• Mise en œuvre 

Ce point est traité à la partie 3 de ce rapport. Un réel processus de formation pour les représentants des 

usagers s’est engagé par l’intermédiaire du CISS avec le concours de l’ARS .De l’avis global des 

participants, ces formations s’avèrent être une nécessité et recueillent des avis très favorables. 

Deux fédérations hospitalières ont également mis en place des dispositifs de rencontres avec les 

représentants des usagers sur des thèmes concrets. 

Ces formations sont essentiellement ciblées vers le secteur sanitaire (voire ambulatoire). 

Recommandation n°7 : Animation réseaux représentants des usagers 

« La liste des représentants siégeant dans différentes instances insérée sur le site de l’ARS est à 
compléter. Il serait intéressant, sur ce sujet, de donner plus de visibilité aux informations destinées aux 
représentants des usagers sur ce site. 

A l’expérience de la journée « représentants des usagers » organisée en novembre 2011, il serait 
souhaitable de reconduire cette journée en s'appuyant par exemple sur des initiatives ayant reçu un label 
« droits des patients ». 

• Mise en œuvre 

La liste des représentants des usagers sur le site de l’ARS a été complétée par ceux de la CCI. Il est prévu 

de continuer dans les semaines à venir d’inclure d’autres représentations comme les représentants dans 

les conseils de surveillance, les commissions d’activité libérale… 

La journée « représentants des usagers » est envisagée pour le premier semestre 2013. 

Recommandation n°8 : Suivi des recommandations 

« Le suivi des recommandations du rapport 2010 a bien fonctionné et a permis de suivre la mise en 
œuvre d’un certain nombre de propositions. Il est donc primordial que ce dispositif de suivi soit 
maintenu ». 
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• Mise en œuvre 

Le suivi de plusieurs recommandations a été mis en place en septembre 2012. 

L’annexe 8 indique l’état des lieux au 17 décembre 2012 après analyse commune entre l’ARS et la 

commission spécialisée droits des usagers. 

Recommandation n°9 : Réalisation du prochain rapport 

« Un arrêté ministériel en cours de publication fixera un cahier des charges précis sur 
l’élaboration des prochains rapports : 

Un tableau annexé à l’arrêté reprend les données à collecter et à consolider par l’ARS, permettant 
ainsi à la CRSA d’effectuer les analyses pour la réalisation du rapport. 

Cette impulsion passe par : 

• la constitution d’un groupe de travail composé de membres de la commission spécialisée 
droits des usagers mais également de un ou  deux représentants  des autres commissions de la 
CRSA ; 

• l’examen d’un certain nombre de sujets par les autres commissions de la CRSA ; 
• un appui logistique fort de l’ARS sur la collecte de données (qui existent pour un grand 

nombre) et la réalisation matérielle de ce rapport (comme cela s’est déjà fait pour les 
précédents rapports). 

Le prochain rapport portant sur l’année 2012 sera à réaliser pour le 31 décembre 2013. 

Il est évident que compte tenu des nombreux renseignements à collecter et des délais, le prochain 
rapport ne pourra pas reprendre toutes les orientations de l’arrêté, néanmoins la commission spécialisée 
droits des usagers souhaiterait que, dès le prochain rapport, l’impulsion nécessaire soit donnée par la 
CRSA avec l’aide de l’ARS ». 

• Mise en œuvre 

Cette recommandation soulignait bien les difficultés à réaliser un rapport exhaustif  par rapport à 

l’arrêté compte tenu des très nombreuses données à recueillir auprès d’organismes multiples (Conseils de 

l’Ordre, URPS, ARS, assurance maladie…). 

Consciente de ces difficultés la commission spécialisée a en juin 2012 en accord avec l’ARS fait le choix 

de ne prendre en compte qu’un nombre restreint d’objectifs afin de pouvoir élaborer le rapport pour fin 

d’année 2012. 

Conformément à la recommandation, la Commission spécialisée a mis en place un groupe de travail 

ouvert aux membres des autres commissions de la CRSA, ce dispositif est encore à améliorer pour 

intégrer toutes les composantes de la CRSA. 
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Ce rapport sur le droit des usagers est le sixième élaboré pour la région Pays de la Loire, en 
application de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. 

Il a été réalisé dans le cadre des organisations et instances définies par la loi Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires (Loi HPST) du 21 juillet 2009. 

Cette loi confère aux Conférences Régionales de la Santé et de l'Autonomie 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 du 31 mars 2010 relatif à la Conférence Régionale Santé et de l'Autonomie (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 CSP). Il est 
préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la CRSA. 

L’arrêté ministériel du 5 avril 2012 a fixé le cahier des charges des rapports à établir par les CRSA 
en reprenant les thèmes : 

• promouvoir et faire respecter les droits des usagers ; 
• renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous ; 
• conforter la représentation des usagers du système de santé ; 
• renforcer la démographie sanitaire. 
 
L’arrêté précise que ce rapport est établi à partir des données collectées et consolidées par l’ARS, 

la CRSA étant chargée de leur analyse. 
 

I - Promouvoir et faire respecter les droits des usagers. 

1) Le processus d’évaluation du respect des droits des usagers 

A) Le traitement des plaintes et réclamations 

Les processus réglementaires prévus pour le secteur ambulatoire, à travers les éléments fournis 
par le Conseil régional de l’Ordre des Médecins, et le secteur sanitaire à travers les rapports des 

6 Synthèse 
et recommandations 
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Commissions de Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC), fonctionnent 
normalement. 

En ce qui concerne la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, il est à noter : 

• une amélioration dans le délai moyen de traitement néanmoins encore loin des délais prévus ; 
• la faible proportion d’utilisation de la procédure de conciliation ; 
• le seuil de gravité d’incapacité partielle non atteint comme motif prédominant d’une 

conclusion négative. 

Pour le secteur médico-social, la mise en place de personnes qualifiées est réalisée dans trois 
départements.  Pour la Mayenne et la Vendée, il est difficilement compréhensible que les délégations 
territoriales de l'ARS et les Conseils généraux n'arrivent pas à mettre en œuvre ces désignations. Il reste 
également à faire jouer à ce dispositif son réel rôle et en particulier que cette alternative aux traitements 
des plaintes et réclamations soit bien utilisée. 

B) Le fonctionnement des instances d’expression des droits des usagers 

Les CRUQPC dans le secteur sanitaire. 

• Tous les établissements de santé de la région ont installé leur CRUQPC et - dans leur grande 
majorité - en assurent un fonctionnement correct. 

• Plus de 80% des établissements ont deux représentants des usagers titulaires, et ce 
pourcentage est en augmentation par rapport à 2010. 

Des progrès peuvent encore être faits, concernant : 

• le nombre de réunions organisées ; car malgré une amélioration constante, seule la moitié des 
établissements respecte le seuil minimum de réunions prévues ; pour faciliter ce respect, il 
serait nécessaire d’en établir une programmation annuelle ; 

• l’implication des CRUQPC dans la réalisation du rapport. 

Les Conseil à la vie sociale (CVS) dans le secteur médico social. 

Il ressortait de l’enquête réalisée en 2011 que ces Conseils étaient assez largement mis en place, 
généralement composés en conformité des textes, et qu’ils se réunissaient. Par contre, l’implication des 
usagers et de leurs familles pouvait être légitimement questionnée. 

A partir de rencontres réalisées en 2012 par l'ARS avec des membres de CVS, il ressort : 

• pour les structures accueillant des personnes handicapées, que la condition essentielle pour 
une bonne participation au CVS est la préparation en amont des réunions, avec des documents 
établis en « facile à lire, facile à comprendre ». En amont de cela, il est nécessaire aussi de 
faire un travail avec les usagers sur la citoyenneté, la signification de la représentation, ce 
qu’est une élection, ce qu’elle signifie et entraîne comme devoirs vis-à-vis des autres usagers. 
Il a également été noté l’importance de s’assurer que le compte-rendu soit accessible aux 
usagers sous une forme compréhensible par eux ; 

 
• pour les structures accueillant des personnes âgées, une différence est à noter selon que le 

gestionnaire est une grosse structure responsable de plusieurs établissements ou un 
gestionnaire mono-établissement. Dans ce dernier cas, le conseil d’administration laisse, 
semble-t-il, plus de latitude à la direction. L’existence et le fonctionnement du CVS semblent 
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alors dépendre réellement de la volonté de celle-ci. Or parfois, elle ne souhaite pas de regard 
extérieur et a tendance à vivre le CVS comme un contre-pouvoir. 

A la suite de ces deux réunions, le constat a été fait que de bonnes pratiques existent dans les 
deux secteurs, qu’elles sont sans doute encore très minoritaires, mais qu’elles peuvent servir d’appui pour 
progresser. 

2) Droit au respect de la dignité de la personne 

Sur le thème de la bientraitance, les résultats des certifications des établissements sanitaires de 
la région sont satisfaisants puisque tous sont classés en A (bon) et B (acceptable). 

A travers l’examen des rapports des CRUQPC, on peut relever qu’une réelle démarche concernant 
la promotion de la bientraitance est en cours dans ces établissements, soit à travers des actions 
d’information et de formation des personnels, soit par l’intermédiaire des différentes commissions des 
établissements (CLIN, CLAN, éthique…). 

Concernant la prise en charge de la douleur, 20% de services des établissements de santé, ont fait 
l’objet d’une classification C (insuffisant) lors des certifications de la HAS, et seulement 32% ont atteint 
une cotation A, ce qui montre bien la nécessité de poursuivre des actions dans ce domaine. 

3) Droit à l’information  

Après analyse des indicateurs, les demandes d’informations médicales sont globalement bien 
traitées sur la région, à la fois par le secteur ambulatoire et par le sanitaire. Certes des difficultés sont 
parfois signalées à propos des délais de transmission, de l’accessibilité pour les ayants-droits, des dossiers 
considérés incomplets par les demandeurs, mais elles restent toutefois marginales. 

Une vigilance particulière doit être portée sur le respect par les établissements sanitaires des 
délais de transmission des courriers de fin d’hospitalisation, délai pourtant fixé à 8 jours. Dans la plupart 
des établissements de la région le taux de respect est inférieur à 50%. Cette situation, à l’heure du 
développement des techniques informatiques, est difficilement compréhensible. 

Concernant le déploiement du Dossier médical personnel (DMP), il est souhaitable que sa 
promotion soit poursuivie plus intensément sur la région et son utilisation fortement encouragée. A travers 
les résultats de déploiement, une interrogation est posée sur la faiblesse des DMP alimentés dans les 
établissements de santé par rapport aux DMP ouverts (en dessous de 10%). L’attention doit être également 
attirée sur la nécessité de bien informer les patients sur leurs droits de maîtrise et de consultation de leur 
DMP.  

4) Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté 

Dans son rapport 2011-2012 le Conseil académique pour la scolarisation des enfants handicapés de 
l’Académie de Nantes indique  

- en milieu ordinaire depuis 2006, une progression des effectifs de 36% dans le premier degré et de 
110% dans le second degré. 

- en milieu médico-social et hospitalier, la scolarisation de 5452 élèves en établissement médico-
social (EMS) ou hospitalier. Les EMS – essentiellement les Instituts Médico-Educatifs (IME) – accueillent 90% 
de ces effectifs. 
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Selon le Conseil académique les besoins de scolarisation sont globalement couverts en Pays de la 
Loire, tout en devant continuer à être déployés en Loire-Atlantique et en Vendée. 

Sans méconnaître les progrès réalisés depuis 2006, la commission spécialisée exprime des pistes 
d’améliorations sur  

- Les statistiques à affiner, tant en terme de type de handicap qu’en terme de temps effectif de 
scolarisation ; 

- le rôle de l’auxiliaire de vie sociale à mieux expliciter dans les projets de manière à objectiver le 
volume horaire d’accompagnement proposé ; 

- la formation des AVS. 

5) Santé mentale : les Commissions départementales des soins psychiatriques 

Ces Commissions départementales des soins psychiatriques sont en place sur la région et 
fonctionnent selon les prescriptions réglementaires, sauf en ce qui concerne le nombre de visites en 
établissements dans plusieurs départements. A l'examen des différents rapports départementaux 2011, la 
prise en compte des nouvelles attributions de ces commissions dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 ne 
peut pas encore être évaluée. 

II - Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous 

Sur ce thème - considéré comme essentiel par les ligériens - la commission spécialisée droits des 
usagers a noté un certain nombre d’actions menées au cours des derniers mois sur : 

• l’accessibilité géographique par la définition des zones sensibles ; 
• l’accessibilité temporelle par l’élaboration du cahier des charges de la permanence des soins 

ambulatoire. 

Dans ce rapport  les deux points suivants ont été examinés. 

1) Le fonctionnement des Commissions d’activité libérale en établissements 
publics 

L’exercice libéral dans les établissements publics de santé est prévu par le législateur dans un 
cadre parfaitement réglementé, une Commission d’activité libérale dans les établissements concernés 
étant chargée de veiller aux respects de ces règles. 

Du recensement réalisé des commissions d’activité libérale, il apparaît que dans leur composition 
la moitié des établissements concernés n’ont pas tenu compte de l’évolution de la réglementation, 
notamment sur l’intégration d’un représentant des usagers d’une association agréée. 

Au delà de la composition de cette Commission, il est important de veiller à l’information du 
patient sur cette activité aussi bien par l’affichage dans l’établissement, le livret d’accueil et les sites 
internet des établissements. 



 

 
63 

2) L’accès aux structures de prévention pour le dépistage du cancer du sein et 
du cancer colorectal 

Le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal cofinancé par l’Etat et l’Assurance 
Maladie constitue la principale mesure de prévention pour lutter contre ces maladies. 

Les Pays de la Loire sont classés au 1er rang des régions françaises pour le dépistage du cancer du 
sein, et au 5ème rang pour le cancer colorectal : 

• sein : taux de dépistage régional : 64% pour la période 2010-2011 (national 52,3%) ; 
• colorectal : taux régional : 37,5% pour 2010-2011 (national 32,1%). 

Cependant, au niveau national mais aussi régional, on observe une très faible progression voire 
une stagnation des résultats en matière de dépistage du cancer du sein et un fléchissement du taux de 
participation au dépistage du cancer colorectal. 

Pour améliorer cette situation, il faut améliorer l’information des publics et des professionnels de 
santé et réduire l’inégalité d’accès à ces dispositifs, notamment des personnes en situation de précarité. 
En effet l’Assurance Maladie a constaté que 60 à 65% des assurées bénéficiant de la CMUC n’avaient pas 
fait de mammographie au cours des deux dernières années contre 36% dans la population générale. 

III - Conforter la représentation des usagers du système de santé 

La formation des représentants des usagers est un élément essentiel pour conforter leur rôle. Au 
cours de ces derniers mois sur la région, un réel processus de formation pour les représentants des usagers 
a été initié par l’intermédiaire du CISS avec le concours de l’ARS .De l’avis global des participants, ces 
formations s’avèrent être une nécessité et recueillent des avis très favorables. 

L’initiative prise par deux fédérations hospitalières d’organiser des rencontres avec les 
représentants des usagers sur des thèmes concrets va dans le même sens. 

Ces formations sont essentiellement ciblées vers le secteur sanitaire (voire ambulatoire), il sera 
nécessaire de s’interroger sur les processus de formation vers les représentants des usagers du secteur 
médico-social. 

La participation des usagers aux différentes manifestations ayant trait à la santé est également 
essentielle. Pour celles organisées par l’ARS, la présence des représentants des usagers est quasi 
systématique ; pour d’autres manifestations sous la responsabilité de différents organismes de santé, 
l’accessibilité pour des raisons financières peut être un frein sachant que la représentation des usagers est 
en très grande partie assurée par des bénévoles. 

IV - Renforcer la démocratie sanitaire 

La représentation des usagers dans les différentes instances du système de santé est en très 
grande partie conforme aux textes réglementaires. 

Le taux de présence des représentants des usagers est satisfaisant puisqu’il dépasse les 70% 
dans presque toutes les instances de la CRSA et des Conférences de territoire. 
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V - Les recommandations de la CRSA. 

Les recommandations suivantes reprennent à la fois des propositions émises dans ce rapport et 
dans les précédents. 

1) Conseil à la vie sociale 

a) Un dispositif de formation des membres des CVS est essentiel à mettre en place en particulier 
pour les représentants des personnes accueillies. Ces formations devraient intégrer : 

• le rôle et les missions des CVS ; 
• l’organisation économique et financière des établissements et les enjeux socio-économiques ; 
• la prise de parole et l’animation de réunions. 

Ces formations devraient être adaptées aux différents publics concernés. 

b) Les établissements doivent favoriser les rencontres entre les personnes accueillies et entre les 
familles de celles-ci pour qu’elles se connaissent et puissent élire leurs représentants en connaissance de 
cause. 

Des rencontres départementales des membres des CVS seraient à organiser sur la région pour 
diffuser les bonnes pratiques recensées. 

A partir de ces réunions pourraient être élaborées des recommandations pour améliorer le 
fonctionnement des Conseil à la vie sociale sur la région. 

Le fonctionnement des CVS doit être retracé dans les rapports d’évaluation interne que les 
établissements médico-sociaux doivent remettre à l’ARS tous les 5 ans. A partir des rapports réceptionnés, 
il serait important qu’une analyse soit réalisée par les services de l’ARS sur le fonctionnement des CVS, et 
plus largement sur le respect des droits des usagers inscrits dans la loi (livret d’accueil compréhensible, 
projet personnalisé notamment). 

2) Commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge 

a) La démarche prévue de créer un groupe de travail entre l’ARS, les établissements et les 
représentants des usagers sur le fonctionnement des CRUQPC est à réaliser dans les mois à venir. Cette 
démarche pourrait être appuyée par une nouvelle enquête auprès des représentants des usagers de cette 
instance. 

b) Des dispositifs de mesure de la qualité se mettent progressivement en place (indicateurs 
IPAQSS, enquêtes téléphoniques I-SATIS…) Il serait nécessaire que : 

• dans leurs missions les CRUQPC s’approprient ces instruments de mesure et que ces outils 
soient un levier de leurs actions ; 

• la CRSA dispose pour élaborer le présent rapport de synthèses régionales de ces indicateurs. 
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3) Traitement des plaintes et réclamations 

Une analyse régionale des plaintes et réclamations à partir en particulier des expériences en cours 
dans certaines ARS (Poitou-Charentes par exemple) serait utile à mettre en place, afin de pouvoir à terme 
disposer d’un observatoire régional sur ce sujet. 

La désignation des personnes qualifiées dans le champ du médico-social dans les départements de 
Mayenne et Vendée est impérativement à réaliser. La formation et le mode de saisie des personnes 
qualifiées ainsi que  la connaissance par le public du dispositif devraient être également des priorités pour 
les délégations territoriales de l’ARS. 

4) L’accès aux soins pour tous 

Ce thème nécessiterait une analyse approfondie et objective de la part des instances de démocratie 
sanitaire  au niveau des différentes commissions de la CRSA et des conférences de territoire. 

La commission permanente de la CRSA pourrait définir la méthodologie et coordonner les différents 
travaux sur ce sujet dans les commissions et les conférences de territoire. 

Sur le sujet de l’accessibilité financière la réalisation d’un document du type de l’ARS « Bretagne » 
sur les dépassements d’honoraires serait utile. 

5) Commission d’activité libérale des établissements publics 

Toutes les commissions d’activité libérale de la région doivent intégrer un représentant des 
usagers. 

Une réflexion sur l’amélioration de l’information à donner aux patients sur le fonctionnement de 
l’activité libérale est à mener. 

6) Formation des représentants des usagers 

Le processus de formation, pour les représentants des usagers, engagé avec le concours de l’ARS 
doit être poursuivi et devra faire l’objet d’une évaluation globale 

Les formations actuellement proposées s’adressant essentiellement au secteur sanitaire, Il serait 
nécessaire de s’interroger sur les processus de formation vers les représentants des usagers du secteur 
médico-social. 

7) Animation des réseaux de représentants des usagers 

Une quatrième  journée des usagers serait à organiser en liaison avec l’ARS dans le premier 
semestre 2013. Le thème pourrait en être la valorisation des actions primées « label droits des usagers » 

En ce qui concerne l’information des représentants, la newsletter établie par l’ARS vers les 
représentants des usagers est à poursuivre. A l’expérience des deux premières parutions, il serait 
nécessaire de savoir si sa forme, son contenu, sa distribution, etc., correspondent bien à l’attente des 
lecteurs ciblés et de travailler sur sa diffusion. 
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8) Réalisation du prochain rapport 

L’expérience de la réalisation de ce rapport  montre bien les difficultés à réaliser un document  
exhaustif en référence à l’arrêté compte tenu des très nombreuses données à recueillir auprès 
d’organismes multiples (Conseils de l’ordre, URPS, ARS, Assurance maladie…). 

La recommandation du précédent rapport sur l’impulsion à donner pour respecter le cahier des 
charges peut être renouvelée 

• la constitution d’un groupe de travail composé de membres de la commission spécialisée 
droits des usagers mais également de un ou  deux représentants  des autres commissions de la 
CRSA ; 

• l’examen d’un certain nombre de sujets par les autres commissions de la CRSA ; 
• un appui logistique fort de l’ARS sur la collecte de données (qui existent pour un grand 

nombre) et la réalisation matérielle de ce rapport (comme cela s’est déjà fait pour les 
précédents rapports). 
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Composition de la commission spécialisée droits des usagers de la CRSA 
selon arrêté ARS/PDL/DG/DRUP/2012/0052 du 21 décembre 2012 

 

Président :    M. Gérard ALLARD, coordinateur régional santé, UFC que choisir 

Vice-présidente :  Mme Françoise JAN, vice-présidente de l’URAPEI Pays de la Loire 

 

Collège 1 : Représentants des collectivités territoriales 

� Titulaire : Mme Nicole GUERIN, conseillère régionale 
 Suppléant : En attente de désignation  
 

� Titulaire : M. Gérard DELAUNAY, vice-président du conseil général de Maine et Loire 
 Suppléant : En attente de désignation  
 

Collège 2 : Représentants des Usagers de services de santé ou médico-sociaux 

a) Deux représentants des associations agréées 

� Titulaire : M. Gérard ALLARD, coordinateur régional santé, UFC que choisir 
 Suppléant : M. Michel GABAUDE, animateur de la commission régionale santé, UFC que choisir 
 

� Titulaire : Mme Odile GOMBAULT, vice-présidente de l’URAF Pays de la Loire 
 Suppléant : M. François LEGENTILHOMME, administrateur de l’UDAF de Loire-Atlantique 
 

b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées   

� Titulaire : M. René PAVAGEAU, représentant du CODERPA de Loire-Atlantique 
 Suppléant : M. Jean-Claude LUCAS, représentant du CODERPA de Loire-Atlantique 
 

� Titulaire : En attente de désignation,  
 Suppléant : M. Michel BERTIN, vice-président du CODERPA de la Sarthe 
 

c) Deux représentants des associations des personnes handicapées 

� Titulaire : Mme Françoise JAN, vice-présidente de l’URAPEI Pays de la Loire 
Suppléant : Mme Aliette GAMBRELLE, vice-présidente du comité de liaison et action parents 

enfants et adultes handicapés associés 
 

� Titulaire : Mme Denyse LE BERRE, représentante départementale de l'association des 
paralysés de France 

Suppléant : M. Gérard MAUZAIZE, représentant de la FNATH, association des accidentés de la 
vie 
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Collège 3 : Représentants des conférences de territoire 

� Titulaire : Pr. Jacques DUBIN, représentant de la conférence de territoire de Maine-et-Loire 
 Suppléant : En attente de désignation 
 

Collège 4 : Partenaires sociaux 

� Titulaire : Mme Michèle EDIAR, représentante CFTC 
 Suppléant : Mme Véronique BAYOUD, représentante CFTC 
 

Collège 5 : Acteurs de la cohésion et de la protection sociales 

� Titulaire : M. Alain GAUDU, directeur adjoint de l'association Saint-Benoît Labre 
 Suppléant : Dr Philippe JARROUSSE, délégué régional Pays de la Loire, Médecins du monde 
 

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

� Titulaire : Dr Patrick LE VAILLANT, représentant de l'IREPS Pays de la Loire 
 Suppléant : Dr Patrick LAMOUR, directeur de l’IREPS Pays de la Loire 
 

Collège 7 : Offreurs des services de santé 

� Titulaire : M. Patrick COLOMBEL, directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire 
 Suppléant : M. Pierre VOLLOT, directeur du centre hospitalier de Cholet 
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Composition du groupe de travail pour la rédaction du rapport 

 

• M. Gérard ALLARD, Président de la commission spécialisée droits des usagers 

• Mme Françoise JAN, Vice-présidente de la commission spécialisée droits des usagers 

• Pr. Jacques DUBIN, représentant de la commission spécialisée droits des usagers 

• Mme Michèle EDIAR, représentante de la commission spécialisée droits des usagers 

• Mme Denyse LE BERRE, représentante de la commission spécialisée droits des usagers 

• M. François LEGENTILHOMME, représentant de la commission spécialisée droits des 
usagers 

• Mme Nathalie ROBIN SANCHEZ, représentante de la commission spécialisée droits des 
usagers 

• Mme Françoise ANTONINI, représentante de la commission spécialisée prévention 

• M. Thomas HERAULT, représentant de la commission spécialisée organisation des soins 

• M. Pierre GIRAUD, représentant de la commission spécialisée organisation des soins 

• M. André HERVOUET, représentant de la commission spécialisée médico-social 
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Arrêté du 5 avril 2012 
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Actions réalisées par les établissements de santé 
sur le thème de la bientraitance 

• Loire-Atlantique 

• Information sur la bientraitance : un groupe de travail mis en place par le réseau 
Qualisanté44 a élaboré un questionnaire destiné aux professionnels, et un autre destiné aux 
établissements pour réaliser un état des lieux sur la bientraitance. 

• Procédure de signalement de maltraitance : 2 procédures validées par la CRUQPC. 
• Formation bientraitance : des formations sont en cours, l'objectif étant d'analyser la pratique 

quotidienne des soignants, des personnels administratifs et des agents hôteliers. 
• En vertu des recommandations de la HAS : procédure "information du patient sur son état de 

santé et en cas de dommages liés aux soins". (expression des regrets et formulation des 
excuses). 

• Suivi des travaux de groupes de travail ayant un lien avec la prise en charge des patients, à 
savoir le CLIN, le CLUD, le groupe Bienveillance, le groupe escarre, le COVIL, la cellule 
qualité… 

• Maine-et-Loire 

• Actions menées en 2011 : promotion de la bientraitance et poursuite de la réflexion sur les 
risques liés aux soins. 

• Action de sensibilisation/formation par l'IFSO sur la bientraitance pour tout le personnel, sur 
une journée; une formation plus approfondie sur plusieurs jours est proposée aux soignants. 

• Recommandation de la CRUQPC : création de groupes de travail sur l'évaluation de la 
douleur, la bientraitance, la démarche éthique. 

• 2 infirmières et 3 aides-soignantes sont référentes sur le thème de la qualité et de la prise 
en charge : l'outil Mobiqual a été utilisé avec quelques agents; la procédure de signalement et 
de gestion des suspicions de maltraitance et les documents associés ont été formalisés et 
validés. 

• Réflexion sur la bientraitance, élaboration d'une charte bientraitance/fiche listing sur les 
bons et les mauvais comportements. 

• Promotion de la bientraitance : sensibilisation ludique des professionnels au respect de la 
bientraitance du patient mise en place à travers d’une charte de la bientraitance, affichée et 
diffusée à l'ensemble du personnel, ainsi que d’un guide mettant en scène des situations. 

• Mayenne 

• Création de comités éthiques qui amènent une réflexion et une force de  proposition  sur des 
thèmes tels que la vulnérabilité, les situations pouvant générer la maltraitance. 

• Mise en place de groupes de travail dans chaque service de soin pour réfléchir sur le thème 
de la bientraitance : réflexion sur les situations à risque de maltraitance et diffusion des 
conduites à tenir en cas de suspicion de maltraitance d'un patient par un proche ou par un 
professionnel. 
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• Etat des lieux permettant d'identifier les risques et les facteurs de maltraitance. 
• Les plans de formation du personnel qui intègrent des formations contribuant à améliorer le 

niveau de qualité et de prise en charge des usagers, telles que la prévention de la 
maltraitance ou la prise en charge de personne en fin de vie : formation sur le droit des 
patients et la confidentialité, installation de paravents dans les chambres à deux lits, 5 
casques amplificateurs à disposition des patients malentendants… 

• Sarthe 

• Création de groupes de réflexion éthique dont le rôle est d'identifier les problèmes 
rencontrés tels que la maltraitance, l'accompagnement en fin de vie, la confidentialité et le 
projet de vie du patient. 

• Mise en place du Programme d'Amélioration de la Qualité de la Sécurité 2011 (PAQS 2011) 
qui a intégré les actions concernant les droits des usagers et la qualité d'accueil et de prise en 
charge. Les domaines visés par ce plan sont : la bientraitance, l'intégration des arrivants, le 
plan douleur, l'éducation thérapeutique, l'éthique, le plan anti-escarres. 

• Formation des membres de la CRUQPC au cours de l'année à la bientraitance, l'éthique et les 
soins et émission de brochure de sensibilisation aux droits des patients. 

• Diffusion de fiches d'information relative à la maltraitance, fiche de suspicion de 
maltraitance, sensibilisation de 115 professionnels à la bientraitance et à la maltraitance 

• Vendée 

• Sensibilisation des professionnels concernant chaque motif d'insatisfaction, poursuite des 
actions sur le développement de la philosophie de soin autour de l'humanitude. 

• Plan de formation du personnel établi chaque année, pérennisation des actions  concernant 
les droits des patients et la bientraitance. 

• Sur les signalements de maltraitance : la Croix-Rouge Française a diffusé à l'ensemble de ses 
établissements une procédure à appliquer concernant le signalement de maltraitance et une 
formalisation de la procédure en cas de maltraitance. 

• Programme 2012 promotion de la bientraitance adapter la procédure de signalement des 
cas de maltraitance, la diffuser et la mettre en œuvre ; poursuivre les actions d'information et 
de sensibilisation du personnel à la bientraitance ; intégrer la notion de promotion de la 
bientraitance dans le livret d'accueil des nouveaux arrivants. 
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Liste des projets labellisés « droits des usagers » 2012 

Intitulé projet Porteur du projet Ville Résumé 

Faciliter l'accès aux 
soins des personnes en 
situation de handicap 
mental 

ADAPEI 49 ANGERS 

Le projet est mis en œuvre autour de 3 axes : - 
former, informer les soignants des besoins 
spécifiques des personnes handicapées 
mentales afin de mieux comprendre les 
différents aspects auxquels ils doivent être 
attentifs - créer un "passeport santé" facilitant 
la connaissance de la personne handicapée afin 
de facilité l'acceptation du soin et son bon 
déroulement. 

Espace culturel à 
destination des usagers 

CENTRE HOSPITALIER 
GEORGES MAZURELLE 

LA ROCHE-SUR-
YON 

Permettre à un public d'usagers en santé 
mentale, l'accès régulier à un espace culturel 
pendant son temps d'hospitalisation comme une 
étape de réhabilitation. 

La limitation et/ou 
l'arrêt du traitement : 
un outil d'aide à la 
décision 

ECHO ESPIC NANTES 

Le groupe éthique mis en place en 2011 a 
élaboré un "guide de réflexion au sujet de la 
limitation des traitements ou de l'arrêt de la 
dialyse chronique" afin d'aider à la décision, 
ayant pour vocation d'associer l'ensemble de 
l'équipe médico-soignante et le patient pour 
qu'il participe aux décisions qui le concerne. 

Livret d'information sur 
les droits des usagers 
dans les cliniques et 
hôpitaux privés 

FHP  

Depuis début 2012, la FHP a mis en place une 
direction dédiée aux relations avec les usagers 
qui a élaboré un livret informatif "vos droits 
dans les cliniques et hôpitaux privés" en 
associant la démarche par un travail de 
rencontre avec les associations de patients. 

Brochure "Désigner une 
personne de confiance - 
Une aide pour vous et un 
droit" 

ICO ANGERS 

Afin d'impulser et encourager la dynamique 
forte d'appropriation par les usagers de leurs 
droits dont celui de la possibilité de désigner 
une personne de confiance en visant également 
la mobilisation des professionnels de santé sur 
le sujet, il a été crée une brochure diffusée sur 
les 2 sites ICO. 

"L'intimité du patient et 
les bonnes pratiques 
soignantes en oncologie" 

ICO ANGERS 

L'objectif du projet est de sensibiliser les 
professionnels au respect de l'intimité du 
patient pour lui offrir une prise en charge plus 
respectueuse lors de sa venue au sein de 
l'établissement.  C'est également un début de 
réponse aux remarques formulées par plusieurs 
usagers dans leurs courriers de réclamation. 
L'amélioration attendue pour respecter 
davantage l'intimité du patient et de ses 
proches consiste dans les temps d'intimité, les 
lieux d'intimité, la mise à disposition d'outils 
(pancartes) permettant de marquer son souhait 
d'intimité et en faisant évoluer le référentiel de 
bonnes pratiques. 

Aide à la communication 
non verbale 

LE BODIO PONTCHATEAU 
L'objectif est de faciliter la communication non 
verbale entre les soignants, les familles et les 
patients ne pouvant plus s'exprimer 
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verbalement ni par écrit du fait de leurs 
pathologies avec la mise à disposition de 
support adaptés représentants des lettres, des 
pictogrammes, ces supports peuvent être 
déclinés en plusieurs langues. Ils sont 
disponibles dans les services et un exemplaire 
est remis à la famille lors du départ du patient 

Livret d'accueil basse 
vision 

LE BODIO PONTCHATEAU 

Afin de permettre l'accès aux informations 
contenues dans le livret d'accueil aux patients 
ayant une basse vision, la mise en page du 
livret d'accueil a été adaptée : grosseur du 
caractère permettant une meilleure lecture et  
loupes mises à disposition pour compléter le 
dispositif. 

Journal interne 
d’informations 
télévisées 

LE BODIO PONTCHATEAU 

Des diaporamas réalisés en interne sont diffusés 
par le réseau de la télévision ainsi qu'en 
permanence dans le hall d'accueil. Les 
présentations concernent les droits des usagers, 
la maltraitance, les questionnaires d'évaluation, 
la personne de confiance, la  protection des 
biens, l'éducation thérapeutique, les activités 
d'animation, le conseil canicule, les mains 
propres, le sommeil... 

Pour une gestion des 
plaintes partagée et une 
meilleure réponse aux 
usagers 

CHU NANTES 

Dans l'objectif d'harmoniser la gestion des 
plaintes entre les différents pôles du CHU, une 
base de données informatiques partagée a été 
mise en place. Cet outil  permet également 
d'exploiter quantitativement et qualitativement 
les données : nombre de plaintes, taux de 
réponse, délai moyen classification, etc., et 
permet d'obtenir un tableau de bord de suivi. La 
plus-value majeure constatée est l'amélioration 
du délai de réponse. 

Renforcer l’information 
et la participation des 
usagers à la vie 
institutionnelle 

LES CAPUCINS ANGERS 

A l'origine du projet, le constat que la présence 
des activités de soins de suite et de 
réadaptation et d'EHPAD contribuait à la 
mauvaise compréhension par les usagers et les 
professionnels du découpage réglementaire des 
attributions de la CRUQPC et du CVS. Afin de 
faciliter l'échange et la concertation entre les 
représentants d'association d'usagers agréé et 
les représentants des usagers de l'association 
les Capucins, une participation croisée a été 
mise en place : - participation du président du 
CVS aux réunions CRUQPC ; - participation d'un 
représentant de la CRUQPC au CVS. Un comité 
"activité de la vie quotidienne" a été mis en 
place avec représentants CRUQPC et CVS afin 
de faire converger les droits des usagers. 

Mise à disposition de 
véhicules 

LES CAPUCINS ANGERS 

Afin de faciliter la mobilité des patients et 
résidents, de rendre accessibles des activités de 
vie quotidienne sans intervention des 
personnels de l'établissement, il a été mis en 
place un service de mise à disposition des 
familles des véhicules de transports adaptés aux 
patients à mobilité réduite. Ce projet permet 
de favoriser l'autonomie des patients et de 
renforcer la possibilité de participation à des 
activités extérieures à l'établissement. 
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Répartition des professionnels de santé secteurs 1 & 2 en Pays de la Loire 
(source : Assurance Maladie, décembre 2012) 

Spécialité Médecins généralistes Anesthésistes Cardiologues Dermatologues 

Secteur 1 2 1 2 1 2 1 2 

44 1 154 111 80 16 75 4 45 16 

49 723 36 26 23 33 1 27 5 

53 211 14 8 0 5 0 7 0 

72 398 26 22 3 21 0 13 3 

85 510 25 20 0 19 3 10 4 

PDL 2 996 212 156 42 153 8 102 28 

% PDL 93 7 79 21 95 5 78 22 

 

Spécialité Radiologues Gynécologues obstétriciens Pédiatres 

Secteur 1 2 1 2 1 2 

44 97 0 11 40 31 9 

49 46 0 11 19 14 6 

53 16 0 1 2 4 0 

72 29 0 16 7 11 1 

85 46 5 7 9 5 2 

PDL 234 5 46 77 65 18 

% PDL 98 2 37 63 78 22 
 

Spécialité Ophtalmologues Psychiatres Pneumologues 

Secteur 1 2 1 2 1 2 

44 51 73 94 27 18 2 

49 33 14 60 2 11 1 

59 12 3 18 0 3 0 

72 15 19 31 3 9 0 

85 20 12 19 1 9 0 

PDL 131 121 222 33 50 3 

% PDL 52 48 87 13 94 6 
 

Spécialité Rhumatologues O.R.L. Gynécologie médicale 

Secteur 1 2 1 2 1 2 

44 21 10 16 22 30 8 

49 7 11 15 7 14 4 

53 4 1 4 2 0 1 

72 5 2 4 8 5 0 

85 14 1 6 4 8 0 

PDL 51 25 45 43 57 13 

% PDL 67 33 44 56 81 19 
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Participation des membres du collège usagers à la CRSA 
et aux Conférences de Territoire 

TAUX DE PARTICIPATION DES REPRESENTANTS DES USAGERS - 2011 

     

CRSA & commissions spécialisées 
nombre de 
réunions 

nombre de 
représentants 
des usagers 
convoqués 

nombre de 
représentants 
des usagers 
présents  

taux de 
participation 

commission permanente 3 9 8 88,89% 

séance plénière 3 47 43 91,49% 

commission spécialisée médico social 6 36 32 88,89% 
commission spécialisée droits des 
usagers 3 18 17 94,44% 

commission spécialisée prévention 6 36 27 75,00% 
commission spécialisée organisation des 
soins 

6 23 20 86,96% 

TOTAL 27 169 147 86,98% 

     

Conférences de Territoire 
nombre de 
réunions 

nombre de 
représentants 
des usagers 
convoqués 

nombre de 
représentants 
des usagers 
présents  

taux de 
participation 

Loire-Atlantique 5 40 35 87,50% 

Maine-et-Loire 5 60 34 56,67% 

Mayenne 5 48 40 83,33% 

Sarthe 5 40 30 75,00% 

Vendée 5 58 41 70,69% 
TOTAL 25 246 180 73,17% 

     

Commission Régionale de Conciliation 
et d'indemnisation des Accidents 

Médicaux - CRCI 

Nombre de 
réunions 

nombre de 
représentants 
des usagers 
convoqués 

nombre de 
représentants 
des usagers 
présents 

taux de 
participation 

Commission Régionale Pays de la Loire     
TOTAL 7 42 31 73,81% 

     
     

CRCI - Remarques : Le taux de participation des représentants des usagers 2010 était de 69,05% 

 

A nnexe 7 



 

 
83 

 

 

 

Tableau de suivi des recommandations  
(au 17 décembre 2012) 

 

A nnexe 8 



 

    

SUIVI DES RECOMMANDATIONS EMISES PAR LA CRSA SUIVI DES RECOMMANDATIONS EMISES PAR LA CRSA SUIVI DES RECOMMANDATIONS EMISES PAR LA CRSA SUIVI DES RECOMMANDATIONS EMISES PAR LA CRSA     

DANS LE RAPPORT REGIONAL DES DROITS DES USAGERS 2011DANS LE RAPPORT REGIONAL DES DROITS DES USAGERS 2011DANS LE RAPPORT REGIONAL DES DROITS DES USAGERS 2011DANS LE RAPPORT REGIONAL DES DROITS DES USAGERS 2011    

    

☺☺☺☺ Réalisé     ���� En cours    ���� Non atteint 

ORIENTATION 
RECOMMANDATIONS EMISES DANS LE RAPPORT REGIONALE DES 

DROITS DES USAGERS 2011 
ACTIONS 

SITUATION AU 

17 déc 2012 

PROPOSITIONS DE L'ARS 

Renforcer le rôle et la compétence des représentants des usagers 

Proposer une réunion avec les directeurs 
d'établissement (en qualité de secrétaire 
de CVS) avec les délégations territoriales 
sur les outils mis en place pour faire vivre 
le CVS de l'établissement (rôles et les 
missions de CVS) 

���� 

Organisation d'une réunion pour le 

secteur personnes handicapées en 

septembre et pour le secteur 

personnes âgées en octobre sur un 

secteur restreint afin d'examiner les 

facteurs de succès pour la mise en 

place d'un CVS 

Proposer des outils de formation aux 
membres de Conseil à la vie sociale 
(intégrant le rôle et les missions du CVS, 
l'organisation économique et financière 
des établissements et les enjeux socio-
économiques, prise de parole et animation 
de réunions) adaptés en fonction du public 
de l'établissement (guide, fiche,…) 

���� 

Suite aux réunions d'échange, en 

déduire des outils adaptés de 

formation des membres de CVS 

���� 

Conseil à la vie sociale 

(CVS) 

Animation du réseau des Conseil à la vie sociale 

Identifier les présidents des Conseil à la 
vie sociale en vue de la diffusion de la 
lettre d'information. 

���� 

Voir si possibilité de mise en place 

d'une bal Président CVS dans les 

établissements. 
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Harmonisation les motifs de réclamations et plaintes 

 

 

Organiser une journée réunion avec les 
établissements/ référents CRUPQC et 
présidents de CRUQPC pour présenter la 
proposition de  classification des plaintes 
et réclamations  

 

���� 

Réunion avec un premier groupe  

représentants les différentes  

fédérations au 4ème trimestre 2012  

���� 

Commission des relations 

des usagers et de la 

qualité de la prise en 

charge (CRUQPC) 

 

 

Rappel aux établissements de santé des obligations vis 
à vis du fonctionnement des CRUQPC (nombres de 
réunions, composition, accès aux dossiers de plaintes 
et réclamations….). 

Prévoir un rappel dans le courrier envoyé 
aux établissements lors de la saisine des 
rapports d'activité de la CRUQPC 

☺☺☺☺ Modification du courrier 

ORIENTATION RECOMMANDATIONS EMISES DANS LE RAPPORT REGIONALE DES 

DROITS DES USAGERS 2011 

 

ACTIONS 

 

 

SITUATION AU 

17 déc  2012 

PROPOSITIONS DE L'ARS 

Mettre en place d'un groupe de travail 
régional afin de  clarifier :  

- le rôle attendu des personnes qualifiées 

- les règles de saisine 

- les profils recherchés 

- les modalités de gestion. 

���� 
Deux réunions se sont tenues une à 

l'ARS, l'autre en DT 49 

���� 

Personnes qualifiées dans 

le domaine médico-social 

 

Désignation des personnes qualifiées dans le champ du 
médico-social 

 

Désigner des personnes qualifiées dans les 
5 départements de la Région 

���� 
Désignation faite en 44/49 et 72 

En cours en 85 et 53 
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Diffuser et communiquer sur le dispositif 
et l'identité des personnes qualifiées 
auprès des établissements. 

 

����  

Labels droits des usagers 2012 

Valoriser le label 2012 « droits des usagers 
de la santé » à l'occasion de la 4ème 
journée des usagers 

 

 

 

���� 

 

4ème Journée des usagers 

Représentation collective 

Valoriser les initiatives des CRUQPC et CVS 
pour la mobilisation des usagers au sein de 
l'établissement pour encourager la 
représentation collective 

���� 

Report de la journée des usagers en 

mars 2013 

 

 

Poursuivre le dispositif de formation prévu 
pour 2012  

☺☺☺☺ 

 

Huit formations organisées 

concernant 125 personnes 

Formation des représentants des usagers 

Evaluer le dispositif lors du prochain 
rapport régional ����  

 

 

���� 

 

Suivi des 

recommandations du 

rapport 2010 

 

 

 

Animation réseaux représentants des usagers 

Compléter la liste des représentants 
siégeant dans différentes instances 
(conseil de surveillance, conférence de 
territoire) sur le site de l’ARS. 

���� 

 

En cours 

 

 



 

 

 

 

 

ADOPS    Association Départementale pour l'Organisation de la Permanence des soins 

ARH     Agence Régionale d’Hospitalisation 

ARS     Agence Régionale de Santé 

ASIP    Agence des Systèmes d'Informations de santé Partagés 

CAPS    Centre d’Accueil pour la Permanence des Soins (maison médicale de garde) 

CATS    Comités d’Accompagnement Territoriaux des Soins 

CCI    Commission de Conciliation et d'indemnisation 

CDCPH    Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

CDSP    Commission Départementale des Soins Psychiatriques 

CLAN    Comité de liaison Alimentation et en Nutrition  

CLIN    Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

CLUD    Comité de Lutte contre la Douleur  

CME    Commission Médicale d'Etablissement 

CODERPA   Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées 

CORECS   Comité Régional de Concertation sur les Soins de 1er recours 

CORRUSS   Centre Opérationnel de Réception et de la Régulation des Urgences Sanitaires et 
Sociales 

CISS    Collectif Interassociatif Sur la Santé 

CLIS    Classe pour l'Inclusion Scolaire 

CRCI    Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation 

CRSA   Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 

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

CSP    Code de Santé Publique 

CVS     Conseil à la vie sociale 

DGARS    Direction Générale de l’Agence Régionale de Santé 

DMP    Dossier Médical Personnel 

G  lossaire 



 

 88 

DRUP    Direction des Relations avec les Usagers et les Partenaires 

EHPAD   Etablissement d'hébergement pour Personnes âgées Dépendantes 

FIQCS    Fonds d'Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins 

GCS    Groupement de Coopération Sanitaire 

HAD    Hospitalisation à Domicile 

HAS    Haute Autorité de Santé 

HPST    Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires 

IME    Institut Médico-Educatif 

IPAQSS   Indicateurs pour l'Amélioration de la Qualité et la Sécurité des Soins 

ONIAM    Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux 

ORS     Observatoire Régional de la Santé 

PRS     Projet Régional de Santé 

SLD    Séjour de Longue Durée 

SROMS    Schéma Régional d'Organisation Médico-sociale 

SROS    Schéma Régional d'Organisation des Soins 

SSR    Soins de Suite et de Réadaptation 

ULIS    Unités localisées pour l'Inclusion Scolaire 

URPS    Union Régionale des Professionnels de Santé 
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