
  1/33 

 CRSA Basse-Normandie – Rapport Droits des usagers 2013 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 RAPPORT 

Sur le respect des droits 

des usagers du système 

de Santé  
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
Adopté par l’assemblée plénière de la CRSA le  27 m ars 2014 

 



  2/33 

 CRSA Basse-Normandie – Rapport Droits des usagers 2013 

 

 LE MOT DU PRESIDENT 
 
Le législateur a souhaité en 2002, il y a donc plus de 10 ans, établir une relation entre les acteurs de 
santé et les usagers du système de soins et du système médico-social. La loi « Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 confère aux Conférences Régionales de la santé et de 
l’Autonomie (CRSA) la mission de procéder chaque année à « l’évaluation des conditions dans 
lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système 
de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge ». 
 
La photographie annuelle des droits des usagers et de la veille de l’application des recommandations 
de la CRSA est confiée à la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du 
système de santé (CSDU) de la CRSA. 
 
En 2012, la CSDU de Basse-Normandie a élaboré son rapport sur le respect des droits des usagers 
selon les axes suivants : 

● La participation des usagers au sein des commissions des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge au sein des établissements de santé (CRUQPEC) 
● La synthèse régionale des rapports des CRUQPEC et son analyse 
● Les recommandations de la CRUQPEC et l’évaluation des mesures adoptées. 

 
Fort de la volonté d’accentuer le respect du droit des usagers du système de santé et rappeler 
l’importance que doit revêtir la qualité globale de prise en charge des patients, le ministère a rappelé 
dans l’arrêté du 5 avril 2012, les orientations et les objectifs du rapport que devra réaliser la CRSA 
dès cette année. 
 
En 2014, le rapport sur les droits des usagers est donc élaboré en fonction des orientations et des 
objectifs fixés par cet arrêté : 
 

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

 
Chacune de ces orientations s’entend à la fois au champ sanitaire, médico-social et ambulatoire. 
 
L’ensemble des préconisations dans le recueil des données 2012 qui servent à ce rapport n’ont pu 
être intégrées car elles n’étaient pas toutes accessibles et ce pour plusieurs raisons, absence de 
données devant être communiquées par le Ministère, absence d’accès aux informations en ligne telles 
que prévues dans le guide de remplissage, absence de retour d’information de la part de certains 
partenaires. 
 
Ce rapport, par sa transversalité doit permettre à la commission des droits des usagers du système de 
santé, de communiquer avec les autres commissions spécialisées de la CRSA et appréhender la prise 
en charge de manière globale de la population afin de mettre en avant les axes à privilégier pour 
garantir de véritables parcours de santé. 
 
Les recommandations ont été élaborées à partir des indicateurs du rapport mais également de la 
concertation régionale sur la stratégie nationale de santé et surtout le vécu des représentants des 
usagers dans les instances de démocratie sanitaire. 
 
Le Président de la commission des droits des usager s 
Jean-Marc DUJARDIN 
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ORIENTATION 1 : PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES DROITS DES 

USAGERS 
 
 

1. Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des 

usagers (personnels médicaux, paramédicaux, sociaux et 

administratifs) 
 
1.1 Dans le domaine ambulatoire : 
 

Sources d’informations : 

• Le développement personnel continu (DPC) des professionnels de santé, est inscrit dans la loi 
HPST, les décrets d’application ont été publiés en janvier 2012 pour une mise en œuvre en 
2013. Il a pour objectif l’acquisition ou le perfectionnement des connaissances, le 
développement des compétences ainsi qu’une évaluation des pratiques professionnelles. Il 
est obligatoire pour toutes les professions de santé. Ainsi, chaque professionnel doit intégrer 
un programme continu de développement professionnel à sa pratique habituelle et ce tout au 
long de sa vie. 

 
Il convient cette année de recenser les programmes de DPC collectif annuel ou pluriannuel et les 
organismes chargés de mettre en œuvre le DPC et, pour les médecins libéraux, d’identifier les 
formations disponibles en région en 2012 notamment sur les domaines suivants : 
 

• formation à l’éducation thérapeutique ; 
• formation à la relation médecin – patient ; 
• mise en place et participation à des campagnes de santé publique en prévention / gestion des 

crises sanitaires ; 
• prise en charge de la douleur ; 
• sécurité des soins, gestion des risques, iatrogénie ; 
• soins palliatifs et fin de vie ;  
• système d’information et dossier médical. 

 
Indicateurs à recueillir : 
 

• Thèmes de formation suivis par les professionnels (douleur, fin de vie, fonctionnement des 
CRUQPC et des CVS etc.) 

• Couverture de formations : par les professionnels de santé et par couverture géographique 
• Nombre de formations proposées et réalisées 
• Nombre de personnes formées 

 
 

En Basse-Normandie  
 
La réponse n’est pas connue de l’ARS 
 
 
 

1.2 Dans le domaine hospitalier : 
 

Sources d’informations : 
• Il convient en 2014 d’examiner l’offre de formation proposée en 2013, par l’Association 

Nationale pour le Formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), c'est-à-dire l’OPCA 
de la fonction publique hospitalière à ses adhérents (établissements du secteur public), qui 
s’articule autour d’actions de formation nationales (AFN), fruit d’un partenariat entre l’ANFH et 
la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et d’actions de formation régionales (AFR) 
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bâties par les délégations régionales ANFH. Les thèmes de formation sont fixés par les 
instances paritaires régionales de l’ANFH.  

La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) a saisi les organismes paritaires collecteurs agréés 
sur le plan national, mais à ce jour aucune donnée n’a été communiquée.  

Indicateurs à recueillir : 
• Sur le plan régional, les données à recueillir sont donc les différentes actions de formation 

régionales mises en place en 2013 sur les droits des usagers relatives aux thèmes suivants : 
douleur, fin de vie, fonctionnement des CRUQPC et des CVS, etc. avec si possible les 
précisions suivantes pour chacune d'entre elles (par profession de santé, par couverture 
géographique, nombre de formations proposées et réalisées ainsi que le nombre de 
personnes formées). 

 

 En Basse-Normandie : 

 
Au regard des thématiques visées, une seule formation a été mise en place par l’ANFH Basse- 
Normandie, dans le cadre des AFR 2013. 
 
Il s’agit de la formation « Démarche palliative et accompagnement des personnes  en fin de vie  » 
soit 16 stagiaires  formés : 6 travaillant dans le calvados, 6 dans la manche et 4 dans l’orne. Relevant 
des profils suivants :  

• Aide soignant : 10 
• AMP : 1 
• Infirmier : 3 
• Cadre de santé : 2 

 
En 2013, comme les années passées, UNIFAF, l’O.P.C.A. de la branche sanitaire, sociale et médico-
sociale, confirme qu’il y a eu des financements de mobilisés sur cet axe et à plusieurs niveaux, sans 
pour autant pouvoir apporter plus de précisions, dans la mesure où la période de l’année et les délais 
impartis n’ont pas permis de procéder à ces recherches.  

 

 
1.3 Dans le domaine médico-social : 
 

Sources d’informations : 
 

• L’Agence Régionale de Santé se rapprochera des principaux organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) présents en Basse-Normandie pour dresser un état des lieux des 
formations. 

 
Indicateurs à recueillir : 

• Thèmes de formation suivis par les professionnels (bientraitance, douleur, fin de vie, 
fonctionnement des CRUQPC et des CVS…) 

• Couverture des formations : par profession de santé et par couverture géographique 
• Nombre de formations proposées et réalisées 
• Nombre de personnes formées 

 
En Basse-Normandie : 

 
• Source OPCA (pour les données 2014). Données non disponibles. 
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2. Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des 

usagers 
 
2.1 Dans le domaine ambulatoire : 
 

Sources d’informations : 
 

Par courrier en date du 20 décembre 2012, la DGOS a saisi les ordres nationaux des professions 
de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers et pharmaciens) pour savoir s’ils disposent 
d’un processus de traitement des plaintes, comportant des données régionales, et en particulier 
sur les thématiques suivantes : 

 
• Maltraitance ; 
• accès au dossier médical ; 
• refus de soins pour prestataires CMU-AME. 

 
La réponse n’est pas connue des ARS à ce jour. 
 

Indicateurs à recueillir : 

● Existence d’un processus de traitement des réclamations et des plaintes permettant 
d’identifier leur nombre et leur évaluation ; 
● Taux de réponse apportée aux réclamations et plaintes ; 

 
     En Basse-Normandie : 
 

OBJECTIFS SECTEUR INDICATEURS/DONNÉES  SOURCES RESULTATS 2013 

Prom ouvoir et faire respecter le droit des usagers    

Rendre 
effectif le 
processus 

d’évaluation 
du respect 

des droits des 
usagers 

Ambulatoire 

Existence d’un processus 
de traitement des 

réclamations et des plaintes 
permettant d’identifier leur 
nombre et leur évaluation. 
Taux de réponse apportée 

aux réclamations et plaintes 

 
Conseils 

départementaux 
de l’ordre des 

médecins 
 
 
 
 

Conseils 
départementaux 

de l’ordre des 
chirurgiens 
dentistes 

 
Traitement des plaintes 
conformément aux articles L.4123-2 
du CSP et L.4124-2 du CSP, 
transmission à la Chambre 
Disciplinaire si échec de la 
conciliation. 
Traitement des doléances avec AR 
au patient et demande d'explication 
au médecin. 
 
 
Aucune plainte 

 
 
2.2 Dans le domaine hospitalier : 
 

Sources d’informations : 

• Les rapports des commissions de relations des usagers et sur la qualité de la prise en charge 
(CRUQPC) en place dans les établissements de santé bas-normands permettent de mesurer 
le processus d'évaluation du respect des droits des usagers. 

 
• La Haute Autorité de Santé (HAS) met à la disposition du Ministère et des ARS, à partir de 

l’infocentre SARA (Saisie des Auto-évaluations et des rapports de certification), les résultats 
de certification V2010 pour les établissements de santé à la suite de leur visite initiale ou des 
modalités de suivi du manuel de certification correspondants aux objectifs du cahier des 
charges.  
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• En 2012, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a débuté le processus de 
généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein 
des établissements de santé, publics et privés, exerçant une activité de médecine, chirurgie 
ou obstétrique (MCO). L’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, 
appelé désormais I-SATIS, mentionné dans le cahier des charges national, est le premier 
indicateur de résultat destiné aux usagers. Cette démarche est le prélude à une généralisation 
de cet indicateur au sein des établissements de santé exerçant en MCO en 2014.  

 
Indicateurs à recueillir : 

• CRUQPC : 
• proportion d'établissements disposant d'une CRUQPC ; 
• proportion des rapports des CRUQPC transmis à l'ARS et à la CRSA ; 
• nombre de réunions par an (médiane des nombres de réunions par établissement) 
• composition et qualité des membres de la CRUQPC ; 
• existence ou non de formations pour les membres de la CRUQPC (proportion 
d'établissements disposant d'une CRUPQC pour lesquels il existe une formation pour les 
membres). 

 
• Haute Autorité de Santé : 

• L’objectif 2 (processus d’évaluation du respect des droits) correspond au critère 9b du 
manuel de certification de la HAS (évaluation de la satisfaction des usagers). 

 
• L’indicateur de satisfaction des usagers (I-Satis) mesure la satisfaction des patients 

hospitalisés sur différentes composantes de leur prise en charge (prise en charge globale ; 
attitude des professionnels ; communication avec les professionnels ; information du patient ; 
restauration hospitalière ; commodité de la chambre ; score de satisfaction globale). En 2011, 
la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a débuté une expérimentation sur l’indicateur 
de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et 
privés, exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO). Les réponses au 
questionnaire national permettent de construire des indicateurs de mesure de la satisfaction 
des patients hospitalisés sur le plan national et par établissement de santé. 
 

• Un score de satisfaction globale et 6 scores indicateurs thématiques mesurant la 
satisfaction en matière : 
• de prise en charge globale du patient  
• d’information du patient  
• de communication entre le patient et les professionnels de santé  
• d’attitude des professionnels de santé  
• de commodité de la chambre  
• de restauration hospitalière  

 
L’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, I-SATIS, est le premier 
indicateur de résultat généralisé : dès 2014, tous les établissements de santé exerçant une 
activité MCO vont recueillir cet indicateur et les résultats nationaux seront disponibles en 
novembre 2014 sur le site du ministère chargé de la santé. Pour la campagne 2014, il n’y aura 
pas de diffusion publique des résultats individuels des établissements de santé. 

 
 

En Basse-Normandie :  
 

• CRUQPC et HAS 
 
proportion d'établissements disposant d'une 
CRUQPC 

100% 
 

proportion des rapports des CRUQPC transmis à 
l'ARS et à la CRSA  

                         80 % 
 

nombre de réunions par an (médiane des 
nombres de réunions par établissement)  

                            4 

composition et qualité des membres de la à minima le représentant légal de 



  8/33 

 CRSA Basse-Normandie – Rapport Droits des usagers 2013 

 

CRUQPC l’établissement, les médiateurs médecin ou non 
médecin, les représentants des usagers 
(titulaires/suppléants) 

existence ou non de formations pour les 
membres de la CRUQPC (proportion 
d'établissements disposant d'une CRUPQC pour 
lesquels il existe une formation pour les 
membres) 

Seuls 10 établissements sur les 48 
établissements nous ayant envoyé leur rapport, 
après relance, ont déclaré organiser une 
formation pour les membres de la CRUQPEC. 

  
 

Proportion d’établissements ayant une cotation 
A, B, C ou D dans les rapports de certification de 
l’HAS (Critère 1d) 

A : 41,7% et B : 58,3 % 
 

Evaluation de la satisfaction des usagers (critère 
9b HAS) 

A : 54,7% et B : 45,8%  

 
 

• En juillet 2013, parmi les 151 établissements de santé qui ont participé à ce questionnaire, 3 
sont bas-normands (le centre hospitalier de Flers, la clinique de la Miséricorde et le centre de 
lutte contre le cancer). 
 

Scores thématiques des établissements de 
santé ayant participé en 2013 

Résultats 

2013 : 151 
ES* 

CH de 
Flers 

Clinique de 
la 
Miséricorde 

Centre de lutte 
contre le 
cancer : 
Baclesse 

Prise en charge globale du patient 77,3% 74,5% 74,3%  

Attitude des professionnels de santé 92,3% 91,9% 93,2%  

Communication du patient avec les 
professionnels de santé 

79,5% 73,9% 64,5%  

Information du patient 61,7% 55,9% 56,5%  

Restauration hospitalière 54,9% 50,8% 59,6%  

Commodité de la chambre 74,7% 74,6% 73,6%  

Score de satisfaction globale 74,9% 84,6% 82,1%  

*ES : établissements de santé 

Les établissements de santé volontaires ont à disposition leurs résultats sur la plateforme « i-
satisfaction » mise en place par l’ATIH pour conduire des actions d’amélioration. 

Il n’y a pas eu de diffusion publique de leurs résultats individuels pour les 3 campagnes de recueil 
(2011, 2012 et 2013). 
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2.3 Dans le domaine médico-social :  
 

Sources d’informations : 

• L’exploitation des résultats de l’enquête ANESM sur la bientraitance, et le cas échéant des 
enquêtes spécifiques, permettront de mesurer le fonctionnement effectif des conseils de vie 
sociale (CVS) à partir des données suivantes :  

 
Indicateurs à recueillir : 

• proportion d'établissements disposant d'un CVS ; 
•  proportion des rapports des CVS transmis, sur la base du volontariat, à l'ARS et à la CRSA 

(pas d'obligation réglementaire) ; 
• nombre de réunions par an (médiane des nombres de réunions par établissement) ; 
• composition et qualité des membres des CVS ; 
• proportion d'établissements disposant de formations pour les membres des CVS ; 
• Nombre de personnalités qualifiées désignées et nombre d’interventions réalisées. 

 
     En Basse-Normandie : 
 
• Proportion d'établissements disposant d'un CVS : Sur 136 enquêtes réalisées en 2011 pour 

un total de 207 questionnaires attendus soit un taux de réponse de 65,7% et plus de 80% des 
EHPAD ayant répondu ont mis en place leu conseil en vie sociale ; 

 
Mise en place de réunions Nombre pourcentage 

CSV ayant des réunions régulières 112 82,4% 

En cours de mise en place 4 2,9% 

CSV Non opérationnel 11 8,1% 

Pas de CSV 9 6,6% 

  136 100% 
 
 

• Proportion des rapports des CVS transmis, sur la base du volontariat, à l'ARS et à la CRSA 
(pas d'obligation réglementaire) : nous ne disposons pas de données régionales à ce titre ; 

 
• Nombre de réunions par an (médiane des nombres de réunions par établissement) :  

 
Les EHPAD interrogés font en majorité état d’une à trois réunions par an. Lorsqu’il n’y a pas de 
réunions, c’est que le CVS n’était pas opérationnel ou alors qu’il était en cours de mise en place. 
 

Nombre de réunions Nombre Pourcentage 

Absence de réunions 19 14,0% 

Réunions en 2010 et 2011 12 8,8% 

0 réunion en 2009 3 2,2% 

1 réunion en 2009 16 11,8% 

2 réunions en 2009 46 33,8% 

3 réunions en 2009 28 20,6% 

4 réunions en 2009 10 7,4% 

5 réunions en 2009 1 0,7% 

6 réunions en 2009 1 0,7% 

 136 100% 
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• Composition et qualité des membres des CVS : le nombre de membres et la qualité du 

président : 
 

La qualité du Président : Le président est, en majorité, un résidant. 
 

Président Nombre pourcentage 

Réélection d'un président 3 2,2% 

Représentant des familles de résidants 51 37,5% 

Résidant 64 47,1% 

Pas de président 13 9,5% 

NC 5 3,7% 

  136 100% 
 
Nombre de membres participant au CVS : 60% des EPHAD interrogés ont un CVS composé de 10 
membres ou moins. 

Nombre de membres Nombre Pourcentage 

0 à 5 membres inclus 11 8,1% 

5 membres à 10 membres inclus 70 51,5% 

10 à 15 membres inclus 27 19,8% 

15 à 20 membres inclus 2 1,5% 

Supérieur à 20 membres 3 2,2% 

NC 11 8,1% 

Pas de membres 12 8,8% 

 136 100% 
 
 

• Proportion d'établissements disposant de formations pour les membres des CVS : l'enquête 
ANESM ne nous donne pas cette information ; 

 
• Nombre de personnalités qualifiées désignées et nombre d’interventions réalisées : l'enquête 

ANESM ne nous donne pas cette information ; 
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3. Droit au respect de la dignité de la personne - Promouvoir la 

bientraitance 
 
3.1 Dans le domaine ambulatoire : 
 

Sources d’informations : 

• Par courrier en date du 20 décembre 2012, la DGOS a saisi les ordres nationaux des 
professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers et pharmaciens) pour savoir 
s’ils disposent d’un processus de traitement des plaintes, comportant des données régionales, 
et en particulier sur les thématiques suivantes : 

 
• Maltraitance ; 
• accès au dossier médical ; 
• refus de soins pour prestataires CMU-AME. 

 
Pas de réponse communiquée aux ARS à ce jour. 
 
Un Guide Administratif de « Gestion des réclamations » a été élaboré par la Mission Méthodologie et 
Performance (MMP) en 2011, à l’usage des services instructeurs. 
En parallèle, un logiciel informatique, appelé « PLAINTES », a été mis en place, il y a plusieurs 
années, par les ministères chargés de la solidarité, de la cohésion sociale et de la santé. Ce logiciel 
permet le traitement de l’information en matière de maltraitance à la fois pour la gestion sur le fond 
des dossiers et pour la transmission à l’administration centrale aux fins de centralisation et de suivi du 
phénomène. Dans une instruction DGCS en date du 23 juillet 2010 envoyée aux ARS, l’utilisation du 
logiciel a été rendue obligatoire de façon à assurer un suivi de ce dispositif dans le champ du médico-
social sur l’ensemble du territoire national et fortement recommandé dans le champ de la santé. 
 
Lorsqu’un usager « se plaint » d’une situation : 

• s’il saisit l’autorité judiciaire au pénal : il porte plainte ; 
• s’il s’adresse à un service administratif concerné par cette situation, il fait une réclamation. 

 
Sont traités dans un autre cadre et selon un protocole spécifique, les signalements des évènements 
indésirables, les recours administratifs et contentieux, les signaux et alertes sanitaires. 
 

Indicateurs à recueillir : 

• Nombre de réclamations et de plaintes pour maltraitance reçu par les CDOM et le CROM ; 
• Taux de réponse apportée aux réclamations et plaintes apporté par les CDOM et le CROM ; 
• Nombre de réclamations enregistrées pour l’année 2012 par les ARS ; 
 
     En Basse-Normandie : 
 
 
OBJECTIFS SECTEUR INDICATEURS/DONNÉES  SOURCES RESULTATS 2013 

Promouvoir et faire respecter le droit des usagers    

Droit au respect de 
la dignité de la 
personne. ― 
Promouvoir la 
bientraitance 

Ambulatoire 

Nombre de plaintes et 
réclamations déposées pour 

maltraitance. 
Taux de réponse apportée aux 

réclamations et plaintes 

Conseils 
départementaux 
de l’ordre des 
médecins 

Calvados : 2 
Manche : 0 

Orne : 2 
100% de réponse 

Conseils 
départementaux 
de l’ordre des 
chirurgiens 
dentistes 

 
Aucune plainte 
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• L’ARS de Basse-Normandie a mis en place une procédure unique pour assurer la réception et 
le suivi des réclamations reçues à l’ARS. Elle peut s’appuyer des services des Conseils 
généraux dans le traitement de celles-ci. Le nombre de réclamations enregistrées pour 
l’année 2012 est le suivant : Non disponible 

 

 
3.2 Dans le domaine hospitalier : 
 

Sources d’informations : 

• Le label « droits des usagers de la santé » a été initié dans le cadre du dispositif « 2011, 
année des patients et de leurs droits ». La défense des droits des patients, le respect de la 
dignité de la personne malade, la promotion de la place des usagers, sont des éléments 
fondamentaux dans notre système de santé. Le label vise à valoriser des expériences 
exemplaires et des projets innovants en matière de promotion des droits des patients, 
notamment pour la promotion de la bientraitance. 

• L’objectif 3 (promouvoir la bientraitance) correspond au critère 10a du manuel de certification 
de la HAS (prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance). 

• Les rapports des commissions de relations des usagers et sur la qualité de la prise en charge 
(CRUQPC) en place dans les établissements de santé bas-normands permettent d’identifier 
les établissements qui disposent de dispositifs ou de procédure de promotion de la 
bientraitance. 

• réclamations enregistrées par l’ARS en 2012 
 

Indicateurs à recueillir : 

• Nature et nombre de projets labellisés 
• Proportion d’établissements ayant une cotation A, B, C D dans les rapports de certification de 

la HAS. 
• Proportion d’établissements où un dispositif ou des procédures de promotion de la 

bientraitance. 
• Nombre de réclamations enregistrées par l’ARS en 2012 

     En Basse-Normandie : 

• L'Association Anaïs a reçu le label 2013 pour le jeu de société "Tom et Léa". Il invite les 
participants dans le quotidien de Tom et Léa, deux adultes vivant en établissement 
accueillant des personnes handicapées. A partir d'épreuves amusantes, le jeu suscite 
l'expression libre et spontanée, et permet de questionner la bientraitance, en mettant en 
situation différentes scènes de la vie quotidienne en structure. L'objectif principal est 
d'apprendre à bien vivre avec les autres et ainsi appréhender des réponses adéquates à 
des situations de vie collective. 

 

• Certification HAS : Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance 

Critère 10 a  MCO SM-PSY SSR SLD HAD 

A 16,70% (5) 12,50% (1) 35,13% (13) 11,10% (1) 9,10% (1) 

B 83,30% (25) 87,50% (7) 64,87% (24) 88,90% (8) 90,90% (10) 

C 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 
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L’ensemble des filières correspond à 95 secteurs. 
 

• L’identification  du « Droit au respect de la dignité de la personne - Promouvoir la 
bientraitance » n’est pas prévue dans le rapport type CRUQPC. Un seul établissement 
déclare avoir organisé une formation en direction des professionnels de santé sur la 
bientraitance. Toutefois, C'est un des axes de travail du Réseau Bas Normand Santé Qualité 
qui a développé des outils d'évaluation des pratiques en 2012 (grille d'auto contrôle des 
pratiques et guide d'utilisation) et qui a formé des professionnels dans 13 établissements de la 
région. 

 

• Nombre de réclamations enregistrées par l’ARS en 2012 : Non disponible  
 
 
3.3 Dans le domaine médico-social : 
 

Sources d’informations : 

• La proportion d'établissements médico-sociaux où un dispositif ou des procédures de 
promotion de la bientraitance existent, est disponible pour les EHPAD à partir de l’enquête 
annuelle sur la bientraitance de l'ANESM.  

 
• réclamations enregistrées par l’ARS en 2012 

 
Indicateurs à recueillir : 

• Proportion d’établissements où un dispositif ou des procédures de promotion de la 
bientraitance existent. 

• Nombre de réclamations enregistrées par l’ARS en 2012 
 
 

En Basse-Normandie : 
• Il n’y a pas eu d’enquête de l’ANESM en 2012. 
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4. Droit au respect de la dignité de la personne - Prendre en charge la 

douleur 
 
4.1 Dans le domaine ambulatoire : 

 
Sources d’informations : 

 
• Il convient cette année d’identifier les formations des professionnels de santé sur le domaine 

de la prise en charge de la douleur  
 
 

Indicateur à recueillir : 
 

• Nombre de formations à la prise en charge de la douleur. 
 

En Basse-Normandie : 
 

• Eléments non connus 
 
 
4.2 Dans le domaine hospitalier : 
 

Sources d’informations : 
 

• L’indicateur du taux de satisfaction des usagers n’est pas à renseigner cette année car les 
données de l’indicateur I-Satis ne sont pas actuellement disponibles. 

• L’ARS communiquera sur le nombre de structures d’études et de traitement de la douleur 
chronique (SDC) existantes. Cette donnée n’est pas à renseigner cette année.  

• L’objectif 4 correspond au critère 12a du manuel de certification de la HAS qui porte sur 
l’évaluation de la prise en charge de la douleur.  
 
Indicateurs à recueillir : 
 

• Taux de satisfaction des usagers (questionnaire Sephora) ; 
• Taux d’établissement où une structure d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) 

existe, cet indicateur est à répertorié à partir de 2014 ; 
• Proportion d’établissements ayant une cotation A, B, C D dans les rapports de certification de 

la HAS. 
 

En Basse-Normandie : 
 
Certification HAS : Prise en charge de la douleur  
 
Critère 12 a  MCO SM-PSY SSR SLD HAD 

A 33,30% (10) 12,50% (1) 48,60% (18) 33,30% (3) 36,40% (4) 

B 56,70% (17) 62,50% (5) 46,00% (17) 55,60% (5) 54,50% (6) 

C 10,00% (3) 25,00% (2) 5,40% (2) 11,10% (1) 9,10% (1) 

D 0 0 0 0 0 

 

4.3 Dans le domaine médico-social : 
 

Sources d’informations : 
 

• Rapports d’évaluation interne des ESMS ; 
• Les projets d’établissement ou de service. 
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• Conventions conclues avec les établissements de santé 
 

Indicateur à recueillir : 
 

• Pourcentage de conventions ayant un axe "douleur" dans la région parmi les conventions 
signées entre établissements et services médico-sociaux et établissements de santé.  

 
 
 Basse-Normandie : 
 

•  Le nombre de conventions  "douleur"  pourra être approché dans le cadre du suivi des 
CPOM  des établissements au moment de la Revue annuelle de Contrat.  
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5. Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les 

usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux conditions 

de leur fin de vie 
 
 
5.1 Dans le domaine ambulatoire : 
 

Sources d’informations : 
 

• Recenser les programmes de DPC collectif annuel ou pluriannuel et les organismes chargés 
de mettre en œuvre le DPC et, pour les médecins libéraux, d’identifier les formations 
disponibles en région en 2012, notamment sur le domaine des soins palliatifs et de la fin de 
vie.  

 
Indicateur à recueillir : 
 

• Nombre de formations à la fin de vie 
 

En Basse-Normandie : 
 

• Eléments non connus 
 
 
5.2 Dans le domaine hospitalier : 
 

Sources d’informations : 
 

• L’objectif 5 (Encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux 
conditions de leur fin de vie) correspondent au critère 13a du manuel de certification de la 
HAS (prise en charge et droits des usagers en fin de vie). 

 
• Les rapports des commissions de relations des usagers et sur la qualité de la prise en charge 

(CRUQPC) en place dans les établissements de santé bas-normands permettent d’identifier 
les établissements qui disposent de dispositifs ou de procédure de promotion de la 
bientraitance. 

 
 

Indicateurs à recueillir : 

• Proportion d’établissements ayant une cotation A, B, C D dans les rapports de certification de 
la HAS. 

• Proportion d’établissements où un dispositif ou des procédures de relatives aux directives 
anticipées. 

• Auto-évaluation des établissements de santé 
• Nombre d’établissements qui déclarent avoir un livret d’accueil dans les rapports des 

CRUQPEC. 

En Basse-Normandie : 
 

• Certification HAS : Prise en charge et droits des patients en fin de vie 
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Critère 13 a  MCO SM-PSY SSR SLD HAD 

A 33,34% (10) 12,50% (1) 37,85% (14) 33,30% (3) 27,30% (3) 

B 50,00% (15) 37,50% (3) 43,25% (16) 55,60% (5) 54,50% (6) 

C 13,33% (4) 0 13,50% (5) 11,10% (1) 9,10% (1) 

D 0 0 0 0 0 

NA:non 
adapté 3,33% (1) 50,00% (4) 5,40% (2) 0 9,10% (1) 

 
 
  

•  S’agissant des directives anticipées, on retrouve 11 établissements de santé bas-normands 
déclarent avoir organisé une information. (ils étaient au nombre de 4 en 2011) 
 

• 32 établissements déclarent avoir un livret d’accueil  
 
 
5.3 Dans le domaine médico-social : 
 

Sources d’informations : 
 

• L’enquête de la DREES relative aux établissements d’hébergement pour personnes âgées 
(EHPA) comporte un item relatif à la prise en charge des personnes en fin de vie. Cette 
enquête est quadriennale et la collecte des informations est en cours pour l’année 2011.  

 
Indicateurs à recueillir : 

• Pour les établissements et services médico-sociaux ayant intégré cette dimension, 
pourcentage de résidants ayant rédigé des directives anticipées/nombre total de résidants 

 
En Basse-Normandie : 

• Les ARS devaient disposer des bases de données en juin 2013. Elles ne sont pas, à ce jour, 
disponibles. 
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6. Droit à l'information – Permettre l’accès au dossier médical  

 
6.1 Dans le domaine ambulatoire : 
 

Sources d’informations : 
 

• Par courrier en date du 20 décembre 2012, la DGOS a saisi les ordres nationaux des 
professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers et pharmaciens) pour savoir 
s’ils disposent d’un processus de traitement des plaintes, comportant des données régionales, 
et en particulier sur les thématiques suivantes : 
• Maltraitance ; 
• accès au dossier médical ; 
• refus de soins pour prestataires CMU-AME. 

 
 

Indicateurs à recueillir : 
 
●  Nombre de plaintes et réclamations relatives à l’accès au dossier médical.  
●  Taux de réponse apportée aux réclamations et plaintes.  

 
 
 
 En Basse-Normandie : 
 
 

OBJECTIFS SECTEUR INDICATEURS/DONNÉES  SOURCES RESULTATS 

Promouvoir et faire respecter le droit des usagers    

Droit à 
l’information. ― 

Permettre l’accès 
au dossier médical 

Ambulatoire 

Nombre de plaintes et 
réclamations relatives à l’accès 

au dossier médical. 
Taux de réponse apportée aux 

réclamations et plaintes 

Conseils 
départementaux 
de l’ordre des 
médecins 

Calvados : 1 
Manche : 3 

Orne : 0 plainte, 1 
doléance 

Conseils 
départementaux 
de l’ordre des 
chirurgiens 
dentistes 

Aucune plainte 
 

 
 
6.2 Dans le domaine hospitalier : 
 

Sources d’informations : 
 

• Le label « droits des usagers de la santé » 
• L’objectif 6 (permettre l’accès au dossier du patient) correspondent au critère 14b du manuel 

de certification de la HAS (prise en charge et droits des patients en fin de vie). 
• Les rapports des commissions de relations des usagers et sur la qualité de la prise en charge 

(CRUQPC) en place dans les établissements de santé bas-normands permettent d’identifier 
les établissements qui disposent de dispositifs ou de procédure de promotion de la 
bientraitance. 

• Plaintes et de réclamations déposées à l’ARS relatives à l’accès au dossier médical en 2012 
 

Indicateurs à recueillir : 
 

• Nature et nombre de labels 
• Proportion d’établissements ayant une cotation A, B, C D dans les rapports de certification de 

la HAS. 
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• Proportion d’établissements où un dispositif ou des procédures de relatives aux directives 
anticipées. 

• Nombre de plaintes et de réclamations relatives à l’accès au dossier médical en 2011 

En Basse-Normandie : 

• Certification HAS : Accès du patient à son dossier 

Critère 14 b MCO SM-PSY SSR SLD HAD 

A 70,00% (21) 75,00% (6) 83,80% (31) 77,80% (7) 63,60% (7) 

B 26,70% (8) 25,00% (2) 13,50% (5) 22,20% (2) 36,40% (4) 

C 3,30% (1) 0 2,70% (1) 0 0 

D 0 0 0 0 0 
 

• Le nombre de plaintes et réclamations relatives à l'accès au dossier médical est peu 
renseigné dans les rapports des CRUQPC. 7 établissements de santé déclarent avoir 
eu une plainte ou une réclamation relative à l’accès au dossier médical  
 

• Nombre de plaintes et de réclamations relatives à l’accès au dossier médical en 
2012 : 1 demande d’ouverture de DMP. 
 

 
 
6.3 Dans le domaine médico-social : 
 

Sources d’informations : 
 

• ARS ; 
• Remontées d’informations issues des personnes qualifiées. 

 
Indicateurs à recueillir : 

 
• Nombre de plaintes et de réclamations relatives à l’accès au dossier médical en 2012 ; 
• Nombre de remontées d’informations issues des personnes qualifiées. 

 
 En Basse-Normandie 
 

• 1 demande d’accès au dossier médical d’une parente (suite décès)  
• Aucune remontée d’information issue des personnes qualifiées. 
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7. Assurer la scolarisation et l’insertion des enfants handicapés en 

milieu ordinaire ou adapté 
 
Sources d’informations : 

 
• Il s’agira de connaitre le taux de couverture des besoins des enfants handicapés à partir 

des éléments d’information communiquées par l’éducation nationale et les MDPH. 
 

Indicateurs à recueillir : 
 
• Nombre de prises en charge/nombre de demandes de scolarisation.  

 
 

En Basse-Normandie : 
 
• Le nombre de prises en charge/nombre de demandes de scolarisation.  

 
Données issues des rapports d’activité des 
MDPH  

Calvados Manche Orne 

Demandes de scolarisation 
                         En CLIS 
                         En ULIS 
 
 
                         En milieu ordinaire et ESMS 

   

459 
 

214 pour CLIS 
et ULIS (détail 
non disponible) 

 

201 
 

603 63 388 
Prise en charge en milieu adapté : 
         Etablissements : 
                         IME, IMPRO 
                         ITEP 
                         Autres 
 
         Services : 
                         SESSAD 
                          SSEFIS, SSESD, SAAAIS 

   
   

572 267 NC 
229 82 NC 

47 12  

411 322 NC 

179 56 NC 

 
 
L'académie de Caen scolarise 5078 élèves handicapés (2877 pour le premier degré et 2201 pour le 
second degré) en "ordinaire". Il est à noter que dans "l'ordinaire", le Rectorat intègre les dispositifs de 
CLIS (premier degré) et ULIS (second degré). L'effectif en CLIS est de 1232 (2877) et en ULIS de 758 
(2201). 
 
Concernant les demandes, la question est plus complexe car les données sont essentiellement 
maîtrisées en matière d'orientation par les MDPH et évolutives sur un rythme hebdomadaire, les 
Directions académiques étant chargées de l'affectation mais avec une temporalité différente.  A ce 
titre, il est rare qu'une demande en ordinaire, à savoir classe ne soit pas satisfaite. En revanche, afin 
d'indiquer une fourchette, on peut indiquer que de 30 à 50 élèves n'ont pas trouvé immédiatement de 
place en dispositif à la rentrée et ont été scolarisés en classes ordinaires. Ces situations amènent à 
des mesures de cartes scolaires pour l'ouverture, dans la mesure des moyens disponibles, de 
nouveaux dispositifs à la rentrée scolaire. 
 
 
En ce qui concerne la prise en charge des enfants en situation de handicap, la MDPH de l’Orne ne 
dispose que des chiffres correspondant aux orientations mais pas aux admissions en établissements 
et services. 
  
Des informations complémentaires peuvent cependant être dès à présent communiquées dans ce 
rapport. Des travaux préalables à l’élaboration du SROMS ont en effet été conduits par les groupes de 
travail animés par l’ARS ont mis en exergue la nécessité de formaliser au plan régional, une fonction 



  21/33 

 CRSA Basse-Normandie – Rapport Droits des usagers 2013 

 

d’observation en continu des situations et des besoins des personnes en situation de handicap, 
enfants et adultes.  
 
Un outil d’observation partagée doit ainsi permettre une meilleure connaissance des besoins, du 
fonctionnement des dispositifs, utile à la démocratie médico-sociale (CSOMS), à la planification et 
programmation pour l’ARS et les Conseils Généraux, véritable outil d’aide à la décision pour les 
acteurs régionaux.  
 
Le CREAI a été chargé par l’ARS de Basse-Normandie de conduire la démarche de construction du 
dispositif pour le public enfant en 2012. Il a ainsi proposé une méthodologie à l’ARS, qu’il a présentée 
à la CRSA Commission Spécialisée de l’Organisation Médico-sociale. Le champ de la présente étude 
couvre les établissements et services médico-sociaux de Basse-Normandie. 
 
Il en ressort que : huit jeunes sur dix bénéficient d’une scolarisation (soit un total de 3 398 jeunes), 
sans distinction significative selon le département.  
Les jeunes accompagnés en institut pour enfants en situation de handicap auditif sont quasiment tous 
scolarisés (sauf 3).  
Les jeunes non scolarisés relèvent essentiellement d’IME (28%), soit un effectif de 622 jeunes.  
 

• L'association SAISMO 21 
 
Dans le cadre du label « droits des patients du système de santé », l’ARS a primé une 
expérimentation d’intégration de personnes atteintes de trisomie 21 dans la cité et la vie 
professionnelle  en milieu ordinaire. Cette expérimentation est conduite par l’association SAISMO21 
MANCHE à St Lô (50) qui a vu le jour le 22 janvier 2002. Elle regroupe des parents d’enfants porteurs 
de trisomie 21 et des professionnels bénévoles. Cette structure de la Manche favorise l'insertion en 
milieu ordinaire de personnes porteuses de Trisomie 21.  
L’origine du projet nait de la volonté d'offrir une alternative de formation aux jeunes porteurs de 
trisomie 21 de la part des parents et des professionnels. 
La finalité du projet recherche l’insertion des jeunes en les accompagnants  vers l'autonomie dans 
tous les champs de leur vie quotidienne y compris, en formation professionnelle / insertion 
professionnelle. 
Les axes prioritaires visent à favoriser la médiation en santé dans les structures sanitaires, médico-
sociales et à domicile. 
Son objectif est d’aider les familles à concourir à l’épanouissement des jeunes. 
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8. Droits des personnes détenues – Assurer la confidentialité des 

données médicales et l’accès des personnes à leur dossier médical  
 
 
Sources d’informations : 

 
• Etablissements de santé et établissements pénitentiaires 

 
Indicateur à recueillir : 

 
• Il s’agit ici de déterminer la proportion des personnes sous main de justice ayant accès à 

leur dossier médical.  
 
 Basse-Normandie :  
 

• L’indicateur n’a pas été arrêté. 
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9. Santé mentale - Veiller au bon fonctionnement des commissions 

départementales de soins psychiatriques 
 
 
Sources d’informations : 
 
• Les Commissions Départementales des Hospitalisations Psychiatriques (CDHP) ont été 

instituées par la loi du 27 juin 1990. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 
 2011, elles s’appellent désormais Commissions Départementales des Soins 
Psychiatriques (CDSP). Elles comportent en leur sein deux psychiatres, un médecin 
généraliste, un représentant du Président de la Cour d’appel, un représentant d’une 
association de parents de malades mentaux et un représentant d’une association de 
patients. 

 
Indicateurs à recueillir : 
• Il s’agit de veiller au bon fonctionnement des commissions départementales de soins 

psychiatriques, en vérifiant à la fois la proportion de commissions départementales de 
soins psychiatriques existantes et la proportion de rapports transmis à l'ARS par 
chacune de ces commissions. La CRSA peut ensuite procéder à l’analyse de ces 
rapports si elle le souhaite.  

 
 En Basse-Normandie : 
 

• La CDSP du Calvados s’est réunie 1 fois en 2012 et a transmis son rapport à l’ARS. La 
• La CDSP de la Manche n’est pas constituée.  
• La CDSP de l’Orne existe depuis le 22 octobre 2012. Elle a tenu sa première réunion le 
11 décembre 2012 et a transmis son rapport d’activité 2012, à l’ARS. 

  
 
Proportion de commissions départementales 

de soins psychiatriques existantes 
Proportion de rapports transmis à l’ARS 

2/3 100% 
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ORIENTATION 2 : RENFORCER ET PRESERVER L’ACCES A LA SANTE POUR TOUS 
 

10.  Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux  
 
Sources d’informations : 

 

• La part de la population en Basse-Normandie vivant dans un bassin de vie dont la densité 
médicale de médecins généralistes est inférieure de 30% de la moyenne nationale est 
un indicateur disponible dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens Etat-
ARS ; 

• Le nombre de structures d’exercice collectif en milieu ambulatoire (maisons de santé, 
centres de santé) ouvertes en 2011 est un indicateur disponible dans le contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens Etat-ARS ; 

• Le pourcentage d'offre en tarifs opposables par spécialité (secteur 1 + secteur 2) et par 
territoire de santé, ainsi que le taux de satisfaction des usagers de la permanence des 
soins n’ont pas pu être renseignés dans le cadre du CPOM et ne seront donc pas être 
renseignés. 

 
Indicateurs à recueillir : 

 
• La part de la population en Basse-Normandie vivant dans un bassin de vie dont la densité 

médicale de médecins généralistes est inférieure de 30% de la moyenne nationale 
• Le nombre de structures d’exercice collectif en milieu ambulatoire (pôles de santé libéraux 

ambulatoires, maisons de santé, centres de santé) ouvertes en 2011 
 

En Basse-Normandie : 
 
• La part de la population en Basse-Normandie vivant dans un bassin de vie dont la densité 

médicale de médecins généralistes est inférieure de 30% de la moyenne nationale est 
de : 9,4 % ; 

 
• 5 structures type PSLA sont ouvertes au public en Basse-Normandie dont 3 dans le 

Calvados, 1 dans la Manche et 1 dans l'Orne. 15 structures type Maisons de Santé 
Pluri professionnelles sont également ouvertes (structure hors Charte sans projet de 
santé) dont 4 dans le Calvados, 5 dans la Manche et 7 dans l'Orne. La Basse-
Normandie dispose, à cette date, de 29 centres de santé répartis comme suit : 

  

CENTRES DE SANTE CALVADOS MANCHE ORNE 

CDS POLYVALENT 1 0 0 

CDS IDE 5 5 4 

CDS DENTAIRES 9 1 4 

  
Soit 21 structures d'exercice collectif (dont 1 Centre de Santé polyvalent) et 28 centres de santé sur 
l'ensemble du territoire bas-normand. 
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11. Assurer financièrement l’accès aux soins  
 
Sources d’informations : 

 
Il s’agira d’identifier le nombre de plaintes et de réclamations pour refus de soins pour les personnes 
en couverture médicale urgente (CMU) et à l’aide médicale de l’Etat (AME) reçues et traitées par les 
CPAM, les CDOM et les ARS. 
 

Indicateurs à recueillir : 
 

• Nombre de plaintes et de réclamations pour refus de soins pour des personnes relevant 
de la CMU et de l’AME en 2012 reçues par les CPAM ; 

• Nombre de plaintes et de réclamations pour refus de soins pour des personnes relevant 
de la CMU et de l’AME en 2012 reçues par les CDOM et le CROM ; 

• Nombre de plaintes et de réclamations pour refus de soins pour des personnes relevant 
de la  CMU et de l’AME reçues en 2012 : par l’ARS. 

 
En Basse-Normandie : 
 

• Nombre de plaintes et de réclamations pour refus de soins pour des personnes relevant de 
la CMU et de l’AME en 2012 reçues par les CPAM : 

 
• Dans le Calvados : Nombre de plaintes et de réclamations pour refus de soins pour 

des personnes relevant de la CMU et de l’AME en 2012, concernant des assurés 
couverts par la CMUC : En attente 
 

 
• Dans l’Orne : trois saisines refus soins pour des CMU. 

1 : l'assuré ne présentait pas son attestation au PS 
2 : refus de tiers payant 
3 : signalement non motivé sans obtention de précisons de la part du demandeur 

 
• Nombre de plaintes et de réclamations pour refus de soins pour des personnes relevant de 

la CMU et de l’AME en 2011 reçues par les CDOM et le CROM 
 
 

OBJECTIFS SECTEUR INDICATEURS/DONNÉES  SOURCES RESULTATS 2013 

Renforcer et préserver l'accès à la santé pour tous    

Assurer 
financièrement 

l’accès aux soins 
Ambulatoire 

Nombre de plaintes et de 
réclamations pour refus de 

soins pour les personnes en 
CMU et AME; 

Conseils 
départementaux 
de l’ordre des 
médecins 

 
 

Néant 

Conseil régional 
de l’ordre des 
médecins  

En attente  

 
 

• Nombre de plaintes et de réclamations pour refus de soins pour des personnes relevant de 
la CMU et de l’AME reçues en 2012 par l’ARS 

 
Aucune plainte ni réclamation pour refus de soins pour des personnes relevant de la CMU et de l’AME 
n’a été reçue en 2012 par l’ARS. 
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12.  Assurer l’accès aux structures de prévention  
 
Sources d’informations : 
 

• Le label « droits des usagers de la santé ; 
• Les quatre indicateurs concernant la réduction des inégalités d'accès à la prévention, aux 

soins et à la prise en charge médico-sociale sur tous les territoires  sont disponibles dans le 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens Etat-ARS ; 

 
Indicateurs à recueillir : 
 

• Nature et nombre de labels patients ; 
• Le Taux de participation au dépistage organisé du cancer du colorectal chez les personnes 

à partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans ; 
• Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes entre 50 

et 74 ans ; 
• Le taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les oreillons et 

la rubéole ; 
• La prévalence de l’obésité et du surpoids parmi les enfants de grande section de 

maternelle.  
 
 

En Basse-Normandie : 
 
 

• Taux de participation au dépistage organisé du cancer du colorectal chez les personnes à 
partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans : 34,40% ; 

• Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes entre 50 et 
74 ans : 58% ; 

• Taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les oreillons et la 
rubéole : absence de données disponibles sur la période 2010-2013 (en 2009 : 90%) ; 

• Prévalence de l’obésité et du surpoids parmi les enfants de grande section de maternelle : 
absence de données disponibles en 2012 (en 2005 : 10,3%). 
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13.  Réduire les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise 

en charge médico-sociale dans les territoires 
 
Sources d’informations : 
 

• Les trois indicateurs sont disponibles dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
Etat-ARS ; 

 
Indicateurs à recueillir : 
 

• Nombre de contrats locaux de santé signé au titre de l’article L 1434-17 du code de la santé 
publique sur les territoires urbains (CUC, ZEP) ou ruraux (isolés) ; 

• Ecarts interrégionaux d’équipements en établissements et services médico-sociaux 
mesurés à partir de la dépense d’assurance maladie rapportée à la population cible 
(personnes handicapées de 0 à 59 ans et personnes âgées de 75 ans et plus ; 

• Nombre de logements ayant fait l’objet d’une évaluation sanitaire ayant conduit à une 
procédure d’insalubrité au titre du code de la santé publique.  

 
En Basse-Normandie :  

 
 

• Le premier Contrat Local de Santé (CLS) a été signé, en Basse-Normandie, le 30 octobre 
2013 par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Basse-Normandie, représentée par 
son Directeur général, et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) des Pays 
de L’Aigle et de La Marche, représenté par son Vice-président, François Carbonelle.  

 
Outil de déclinaison du Projet Régional de Santé dans les territoires, le CLS contribue à la réduction 
des inégalités sociales et territoriales de santé. Il a pour ambition d’améliorer la santé et les conditions 
de vie de tous sur un territoire de proximité et de faciliter une meilleure coordination entre les acteurs 
locaux dans une démarche innovante et structurante. 
 
 
Le CLS des Pays de L'Aigle et de La Marche décline 2 priorités de santé sur le territoire aiglon :  

• l’accès à la santé des enfants et notamment des pop ulations fragilisées  (10 fiches actions)  
• le mal-être et les troubles psychosociaux des jeune s – les conduites addictives  (6 fiches 

actions). 

Douze structures partenaires ont signé également le CLS : la Préfecture de l’Orne, la Conférence de 
territoire de l'Orne, le Conseil Général de l’Orne, la ville de L’Aigle, le Centre Hospitalier de L’Aigle, le 
Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO), l’Association Régionale des Organismes de Mutualité 
Sociale Agricole (AROMSA), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Orne, la Mutualité 
Française Normandie, la Mission locale de L’Aigle-Mortagne-au-Perche, l’association Action Médico-
Sociale Précoce Polyvalente de l’Orne (AMSPPO) et l'Association Locale des Professions de Santé 
(ALPS). 

• Sur la base des données 2011 (indicateur 2012 non disponible à ce jour), les écarts 
interrégionaux d’équipements en établissements et services médico-sociaux mesurés 
à partir de la dépense d’assurance maladie rapportée à la population cible sont de 
29,3% pour les personnes handicapées de 0 à 59 ans et de 13,9%pour les personnes 
âgées de 75 ans et plus.  

• 24 logements ont fait l’objet d’une évaluation sanitaire ayant conduit à une procédure 
d’insalubrité au titre du code de la santé publique (contre 19 en 2011) 
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ORIENTATION 3 : CONFORTER LA REPRESENTATION DES USAGERS DU 

SYSTEME DE SANTE 
 

14. Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du 

système de santé  
 
Sources d’informations : 

 
• Les rapports des CRUQPC (en réalité le rapport type ne contient pas cette demande) 

 
Indicateurs à recueillir : 

 
• Typologies de formations organisées pour les représentants des usagers (par rapport au 

cahier des charges proposé en janvier 2011 
• Nombre de formations réalisées 
• Nombre de personnes formées/nombre de représentants issus d’associations agréées en 

santé (article L 1114-1 du code de la santé publique) 
• Dispositif d’information sur ces formations 

 
En Basse-Normandie 

 
Sur 15 établissements qui ont apporté une information sur la formation :  
Nombre de formations total : 20  
Nombre de personnes formées : 31  
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ORIENTATION 4 : RENFORCER LA DEMOCRATIE SANITAIRE 
 

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

acteurs du système de santé dans les conférences régionales de la 

santé et de l’autonomie et les conférences de territoire 
 
Sources d’informations : 

 
• Le label des patients 
• Les données à recueillir sont à renseigner par les ARS dans le cadre de l’indicateur du 

rapport annuel de performance sur la participation des représentants d’usagers.  
 

Indicateurs à recueillir : 
 

• La nature et le nombre de labels  
• Le taux de participation globale des membres de la CRSA 
• Le taux de participation par collège de la CRSA 
• Le taux de participation globale des membres des conférences de territoire 
• Le taux de participation des représentants des usagers dans la CRSA 
• Le taux de participation des représentants des usagers dans les conférences de territoire 
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En Basse-Normandie 

 
• Taux de participation, par collège, des membres de la CRSA aux 3 assemblées plénières de 

2013  
 
 

 
Collèges 

 

Nombre total 
de présences  
(3 séances) 

Taux de 
participation des 

membres  

Nombre total de 
présences + 
pouvoirs   (3 

séances) 

Taux de 
participation des 

membres + 
pouvoirs 

11 représentants 
des collectivités 
territoriales 

5 (sur 33) 15% 7 (sur 33) 21% 

15 représentants 
des usagers des 
services de santé 
ou médico-
sociaux 

30 (sur 45) 67% 37 (sur 45) 82% 

4 représentants 
des conférences 
de territoire 

4 (sur 12) 33% 6 (sur 12) 50% 

10 partenaires 
sociaux 

13 (sur 30 43% 13 (sur 30) 43% 

6 acteurs de la 
cohésion sociale 
et de la protection 
sociale 

8 (sur 18) 44% 8 (sur 18) 44% 

10 acteurs de la 
prévention et de 
l’éducation pour 
la santé 

14 (sur 30) 47% 17 (sur 30) 57% 

33 offreurs de 
services de santé 

50 (sur 99) 51% 61 (sur 99) 62% 

2 personnalités 
qualifiées 

6 (sur 6) 100% 6 (sur 6) 100% 

Total voix 
délibératives 

130 (sur 273) 48% 155 (sur 273) 57% 

17 participants 
avec voix 
consultatives 

9 (sur 51) 18%   

 
 

 
L’assemblée plénière de la CRSA s’est réunie trois fois en 2013. La représentation des collèges est 
très variable allant de 100% à 21%. La mobilisation des représentants des usagers illustre tout à fait 
leurs investissements dans les instances de la démocratie sanitaire et leurs contributions tout à fait 
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significatives lors des concertations régionales qui ont été organisées notamment dans le cadre de la 
préparation de la future loi de santé publique. 
 

 
 

• des membres des conférences de territoire ont assisté aux réunions (à compléter) 
 
Taux de participation globale des membres des conférences de territoire aux conférences plénières: 
77,6%.  
28 membres présents à la plénière 2013 de la Conférence de territoire de l’Orne. 

 
 

• Le taux de participation des représentants des usagers dans les 3 conférences de territoire 
(à compléter) 
 

Dans l’Orne : 83,5 % (5 présents sur 6 convoqués pour 1 conférence de territoire) 
Dans la Manche :     ( 
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Recommandations sur le rapport 2013 sur le respect des 

droits des usagers 
 
 
En application de l’article D 1432-42 du code de santé publique, la commission spécialisée dans le 
domaine des droits des usagers du système de santé transmet le rapport spécifique sur l’évaluation 
des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de 
santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charges dans les 
domaines sanitaire et médico-social avec les recommandations qu’il formule, au Directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et à la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA).  
 
Lors de sa réunion du 17 mars 2014, la commission spécialisée dans le domaine du droit des usagers 
du système de santé a émis les recommandations suivantes : 
 
Recommandation n°1  : Les dispositifs relatifs au respect de la dignité des personnes et aux 
conditions de leur fin de vie :  
 

• Organiser des formations sur les dispositifs relatifs au respect de la dignité des personnes et 
aux conditions de leur fin de vie pour les représentants des usagers dans toutes les instances 
en y associant des professionnels de santé à partir d’un appel à projet dont la réalisation du 
cahier des charges et le choix du prestataire seront confiés à la CSDU.  

 
Recommandation n°2  : L’orientation 13 concerne la réduction des inégalités d'accès à la prévention, 
aux soins et à la prise en charge médico-sociale sur tous les territoires.  
Les membres de la CSDU ont été associés à la fois aux travaux préparatoires du PRS et au Pacte 
Territoire Santé. Il apparait au travers des données connues que l’accès des usagers à une prise en 
charge de qualité nécessite des actions spécifiques. Ainsi, même si l’accès aux structures d’urgence 
est assuré de tout point du territoire en une demi-heure, seuls 20% des accès aux urgences sont 
régulés par le centre 15.  
 

• Conduire en mai 2014 la campagne de communication mobilisatrice autour des signaux 
d’alerte et de l’appel du centre 15 initiée en 2013 

• Engager une action vis-à-vis des maires pour permettre la localisation précise de l’ensemble 
des usagers (géolocalisation afin de faciliter l’accès des opérateurs de santé) 

• Assurer un lien avec l’éducation nationale pour l’information des gestes d’urgence et le 15 
 
Recommandation n°3  : Assurer le lien entre les indicateurs pris par l’arrêté du 5 avril 2012 et les 
indicateurs prévus dans le cadre du suivi du PRS et portant sur le respect des droits des usagers. 
 

● Veiller à la transmission de l’ensemble des indicateurs prévus dans l’arrêté du 5 avril 2012 
pour préparer de manière optimale le rapport annuel sur le respect des droits des usagers 

 
● Demander à l’ARS qu’elle présente annuellement à la CSDU les indicateurs prévus dans le 
PRS concernant le respect des droits des usagers 

 
 
Recommandation n°4  : Prévoir une harmonisation des rapports des CRUQPC afin de permettre une 
analyse régionale plus approfondie. 
 

● Prévoir la mise en ligne d’un logiciel de remplissage de données à l’attention des 
établissements. 
 
 

Recommandation 5 :  Renforcer la démocratie sanitaire 
 

• Elaborer un guide à l’attention des membres de la nouvelle CRSA désignés en juillet 2014 
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CONCLUSION 
 
 
Les informations relatives au rapport sur l’évaluation des conditions d’application des 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" ont été définies par l’arrêté d’avril 2012 après concertation des 
CSDU des CRSA. 
 
 
Pour le rapport sur les données 2014, la CSDU insiste sur sa volonté de disposer de tous les outils 
prévus par l’arrêté 5 avril 2012 portant cahier des charges relatif à l’élaboration du rapport de la CRSA 
lui permettant ainsi d’évaluer le respect des droits des usagers relevant de l’ambulatoire, du médico-
social et du sanitaire et plus particulièrement du fonctionnement des conseils de vie sociale et des 
données relatives à la bientraitance des personnes accueillies en établissement. 
 
 
 
 
 
 


