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INTRODUCTION

De l’utilité du rapport Droits des Usagers
Chaque année, de réunion en réunion, les membres de ce qui en abrégé s’intitule CSDU, ou
commission spécialisée sur les droits des usagers du système de santé, s’interrogent, se demandent
de quelle façon procéder pour répondre au critères demandés comme indicateurs par les autorités
de santé, mais souhaitent aussi apporter leur pierre en étant, au delà de ces critères à satisfaire, propro
actifs sur les problématiques mises
mise en lumière en région. Je remercie
rcie l’ensemble des membres de la
commission pour leur assiduité, pour leur curiosité, ainsi que pour leur participation active lors de
nos réunions. Un grand merci également au personnel mis à disposition par l’ARS pour son rôle
d’accompagnateur laissant entière liberté à la commission pour définir les sujets dont elle souhaite
se saisir.
Mais à quoi sert ce rapport annuel Droits des Usagers ? A donner une photo régionale, mais aussi à
émettre des avis sur la situation, avis qui peuvent être sous forme de souhaits ou de
recommandations. L’actuel rapport établi en 2014 va traiter les données 2012…Les
recommandations ne pourront donc être mises en œuvre le cas échéant que courant 2014, voire
2015 en année pleine, et donc les effets de celles-ci
celles mesurées……quand ?
La CSDU se doit donc d’œuvrer à raccourcir les délais, à bien communiquer au sujet des
recommandations et ainsi pouvoir mieux suivre leurs effets dans le temps.

Yann LECOMTE

Président de la Commission Spécialisée
Droits des Usagers du Système de
d Santé
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A. DROITS DES USAGERS DU SYSTEME DE
RAPPORT SELON L’ARRETE DU 05 AVRIL 2012

SANTE :

Le décret prévoyant les attributions de la Commission spécialisée dans le domaine des droits des
usagers du système de santé institue que cette dernière élabore, annuellement, et en collaboration
avec les autres commissions spécialisées, un 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 charge dans les domaines sanitaire et médicosocial (article D.1432-42 du Code de la Santé Publique)
Ce rapport est établi selon un cahier des charges contenu dans l’arrêté du 5 avril 2012
(annexe 1).
Ce cahier des charges fait référence à cinq grands thèmes :

•
•
•
•
•

Promouvoir et faire respecter les droits des usagers
Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous
Conforter la représentation des usagers
Renforcer la démocratie sanitaire
Faire converger les droits des usagers entre les secteurs sanitaire hospitalier ou ambulatoire,
médico-social, « domicile »

Que l’on retrouve sous la forme de quatre orientations, déclinées elles-mêmes en 15 objectifs :

•
•
•
•

Promouvoir et faire respecter les droits des usagers
Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous
Conforter la représentation des usagers
Renforcer la démocratie sanitaire

Le cinquième thème, relatif à la convergence des droits des usagers est transversal.

Le présent rapport ne contient pas l’exhaustivité des données à recueillir. Certains chiffres
s’avèrent difficiles à obtenir ; dans certains cas, les données n’existent pas, car leur recueil n’est pas
annuel mais à une fréquence moindre, ou alors ne sont pas recensées.
Les rapports des Commissions Relations Usagers et Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC), ainsi
que les résultats de la certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) constituent les deux
principales sources de données du secteur sanitaire. (Pour rappel, les notes émises dans le cadre de la
certification HAS s’échelonnent de A à D, A étant la meilleure note, et D la note la plus médiocre.)

Pour le secteur ambulatoire, les systèmes d’information et l’organisation actuels ne permettent
pas de disposer des données demandées. Ces indicateurs ont été intégrés en toute connaissance de
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cause dans l’arrêté, dans l’objectif de faire évoluer justement la situation et d’améliorer la
connaissance sur les droits des usagers dans ce secteur.
Les données concernant le secteur médico-social n’ont pu être actualisées au titre de l’année
2012. En effet, dans la mesure où les enquêtes n’ont pas été reconduites, et que peu
d’établissements ont fait l’objet d’évaluation interne cette même année, aucune source de données
ne permet de renseigner les informations nécessaires.

Il faut enfin noter que le présent rapport 2013 contient les données de l’année 2012.

I.

Promouvoir et faire respecter le droit des Usagers

1. Former les professionnels de santé sur le respect des droits des usagers
(personnels médicaux, paramédicaux, sociaux et administratifs) [objectif 1]

Secteur ambulatoire
Les données sur les formations des professionnels de santé sont complexes à obtenir. Le guide
d’application du cahier des charges met l’accent sur les programmes Développement Personnel
Continu (DPC) collectif annuel ou pluri-annuel, en préconisant de consulter les organismes chargés de
mettre en œuvre le DPC dans la région, et pour les médecins libéraux, d'identifier les formations
disponibles en région en 20121, 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 pub en prévention /gestion des
crises sanitaires
Prise en charge de la douleur
Sécurité des soins, gestion des risques et iatrogénie
Soins palliatifs et fin de vie
Système d'information et dossier médical

Ainsi, en Bourgogne, sur les 16 formations proposées aux professionnels (DPC et FPC -formation
professionnelle continue - confondus), 7 peuvent être rattachées aux domaines cités supra :
-

Consultations d'adolescents : au-delà du seul motif exprimé, dépister, prévenir, accompagner
Maintien de l'autonomie de la personne âgée : du possible au raisonnable
Inégalités sociales d'accès aux soins de prévention, les comprendre en vue de les réduire
Education thérapeutique du patient obèse : un outil indispensable pour une meilleure prise
en charge
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-

Améliorer la gestion du
u patient découragé grâce à l'analyse de la pratique entre pairs
Les difficultés relationnelles des médecins avec les patients "difficiles"
De la conduite d'entretien à l'écoute du patient

Les données ne reflètent que l’offre disponible dans notre région et non la participation des
professionnels de santé bourguignons qui peuvent assister à des formations en dehors de la
Bourgogne.
En parallèle, au niveau du Ministère de la Santé, la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a
saisi les Organismes Paritaires
taires Collecteurs Agréés (OPCA) sur le plan national, mais à ce jour, aucune
auc
donnée n’a été communiquée.

Secteur hospitalier
La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a saisi les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
(OPCA) sur le plan national, mais à ce jour, aucune donnée n’a été communiquée.

Secteur médico-social
Comme indiqué en préambule, ces données n’ont pu être renseignées.
Cet item sera intégré à l’enquête Respect des Droits des Usagers dans les établissements médicomédico
sociaux 2014.

L’enquête « Respect des droits des usagers dans les établissements médico-sociaux
médico
en
Bourgogne », initiée par la Commission Spécialisée Droits des Usagers, et réalisée par les services de
l’ARS, sera reconduite en 2014, permettant de collecter auprès des établissements
éta
les
ère
renseignements relatifs à 2013, et ainsi de comparer avec les résultats de la 1 enquête conduite en
2012.

2. Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des usagers
[objectif 2]

Secteur ambulatoire
Les Conseils Départementaux
mentaux de l’Ordre des médecins ont mis en place un dispositif de recueil et de
traitement des doléances.
Au titre de l’année 2012, les données sont les suivantes :
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DOLEANCES

Bourgogne

Nombre
Conciliations

Total

Dont
plaintes

Emanant des
patients

Emanant des
médecins

457

29

52.5 %

41 %

38

La DGOS a sollicité les ordres nationaux des professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes,
pharmaciens) pour qu’ils fournissent aux ARS des données régionales. A ce jour, l’ARS Bourgogne ne
dispose pas de ces éléments.
Il est à noter que l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) médecins en Bourgogne ne
traite pas de plaintes. Si elle en est destinataire, elle les ré-oriente vers les Ordres.
Le guichet unique des plaintes mis en place par l’ARS n’a reçu en 2012 aucune réclamation portant
sur le secteur ambulatoire (2011 : 1 réclamation) – voir la partie C. Bilan du guichet unique des plaintes
dans le présent rapport.

Secteur hospitalier
Comme en 2011, 95% des établissements ont fourni leur rapport CRUQPC 2012 à l’ARS Bourgogne voir la partie B. Synthèse des rapports CRUQPC du présent rapport.
La médiane2 du nombre de réunions annuelles des CRUQPC bourguignonnes est 3,5.
Les membres de la CRUQPC ont été formés dans seulement 15% des établissements, soit 13
structures. La plupart des formations ont porté sur la médiation médicale, le traitement des plaintes
et réclamations, ou encore le fonctionnement de la CRUQPC.

Le critère 9b du manuel de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) porte sur l’évaluation de
la satisfaction des usagers. A fin d‘année 2012, pour les 47 établissements évalués par la HAS, les
données sont les suivantes :

Nbre
d’établissements
Données 2011 (19 éts)

Note A
29

Note B
18

12

7

Note C

Note D

2

Médiane : Si on ordonne une distribution de réunions, la médiane est la valeur qui partage cette
distribution en deux parties égales.
Ainsi, dans cet exemple, la médiane est le nombre de réunions au-dessous duquel se situent 50 % des
établissements. C'est de manière équivalente le nombre de réunions au-dessus duquel se situent 50 %
des salariés. (définition INSEE)
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Secteur médico-social
Comme indiqué précédemment, les données justifiant le fonctionnement effectif des Conseils de la
Vie Sociale (CVS) n’ont pu être renseignées, à savoir la proportion d’établissements disposant d’un
CVS, la proportion des rapports des CVS transmis à l’ARS et à la CRSA, le nombre de réunions par an,
la composition et la qualité des membres des CVS, la proportion d’établissements dispensant des
formations pour les membres des CVS.
Cet item sera intégré à l’enquête Respect des Droits des Usagers dans les établissements médicosociaux 2014 – voir partie A.I.1 du présent rapport.
Toutefois, lorsqu’on les interroge sur la composition et la qualité des membres des CVS, les
établissements médico-sociaux signalent un fort turn-over (variable cependant selon le type de
structure), rendant très difficile la communication de la composition des CVS à l’ARS, avec des
données devenant rapidement obsolètes.

3. Droit au respect de la dignité de la personne – Promouvoir la bientraitance
[objectif 3]

Secteur ambulatoire
Les Conseils Départementaux de l’Ordre des Médecins ne mettent pas à disposition de l’ARS les
motifs des plaintes, d’où l’absence de données relatives à la maltraitance.

Secteur hospitalier
Les recommandations concernant la bientraitance représentent 5% du total de
recommandations émises par les établissements dans leur rapport CRUQPC 2012, soit un total de 21.
Le critère 10a du manuel de certification de la HAS porte sur la prévention de la maltraitance
et la promotion de la bientraitance (en italique, données 2011, portant sur 19 établissements).

Court Séjour
HAD

Note A
4

Note B
21

Note C
1

3

6

0

2

6

Note D

4

Santé Mentale

2

9

1
0

Soins de longue
durée
SSR

5

2

2

1

8

17

2

3

8

1

Secteur médico-social
Comme indiqué en préambule, ces données n’ont pu être renseignées.
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4. Droit au respect de la dignité de la personne – Prendre en charge la douleur
[objectif 4]

Secteur ambulatoire
Voir le point 2-1a sur la formation des professionnels. Il n’y a pas de formation à la prise en charge de
la douleur répertoriée en Bourgogne sur l’année 2012.

Secteur hospitalier
Le critère 12a du manuel de certification de la HAS porte sur la prise en charge de la douleur
(en italique, données 2011, portant sur 19 établissements).

Court Séjour

Note A
7

Note B
11

Note C
8

Note D

3

4

2

HAD

5

2

1

3

1

0

Santé Mentale

4

5

5

1

0

1

2

1

2

4

1

1

2

0

9

11

7

1

4

6

2

0

Soins de longue
durée
SSR

Secteur médico-social
Comme indiqué en préambule, ces données n’ont pu être renseignées.

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 [objectif 5]

Secteur ambulatoire
Voir paragraphe I-1, il n’y a pas eu de formations sur la fin de vie proposées dans le cadre du DPC.

Secteur hospitalier
Selon les informations collectées dans les rapports CRUQPC des établissements, 59% d’entre
eux ont mis en place un dispositif de recueil des directives anticipées relatives aux conditions de fin
de vie.
La distribution selon les départements est plus ou moins homogène dans la mesure où ce dispositif
est présent plus systématiquement dans les structures de la Nièvre et de la Côte d’Or (65% et 64%),
que dans les établissements de l’Yonne et de la Saône et Loire (54% et 52%).
Le critère 13a du manuel de certification de la HAS porte sur la prise en charge et droits des
patients en fin de vie (en italique, données 2011, portant sur 19 établissements).
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Note A
11

Note B
10

Note C
6

5

1

3

HAD

6

2

1

2

1

1

Santé Mentale

1

6

1

0

0

0

0

1

Soins de longue
durée
SSR

3

3

2

1

0

2

9

9

3

4

3

1

Court Séjour

Note D

Secteur médico-social
Comme indiqué en préambule, ces données n’ont pu être renseignées.

6. Droit à l’information – Permettre l’accès au dossier médical [objectif 6]

Secteur ambulatoire
Les données fournies par les Conseils départementaux de l’Ordre des Médecins ne précisent pas le
motif des plaintes, ne permettant pas de connaître le nombre de plaintes relatives à l’accès au
dossier médical.

Secteur hospitalier
La synthèse des rapports CRUQPC relève un total de 94 réclamations relatives à la
communication du dossier médical pour l’ensemble des établissements Bourguignons. Cela
représente 6% du nombre de plaintes d’ordre médical.
Le critère 14b du manuel de certification de la HAS porte sur l’accès du patient à son dossier
(en italique, données 2011, portant sur 19 établissements).

Court Séjour

Note A
21

Note B
4

Note C
1
0

7

2

HAD

7

1

4

0

Santé Mentale

9

2

1

3

1

0

Soins de longue
durée
SSR

6

1

3

0

20

6

1

9

3

0
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Secteur médico-social
Comme indiqué en préambule, ces données n’ont pu être renseignées.

7. Assurer la scolarisation des enfants en milieu ordinaire [objectif 7]

Les données suivantes, pour illustrer la scolarisation des enfants souffrant de handicap, ont été
fournies par les directions des services départementaux de l’Education Nationale.

Nb d'élèves handicapés scolarisés dans le 1er degré
2012-2013

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

232

Privé
3 299

114
51
719
Côte d'or

24
484
Nièvre

1557

Saône et
Loire

Public

43
539
Yonne

Bourgogne

Nb d'élèves handicapés scolarisés dans le 2nd degré
2012-2013

2500
242

2000
1500

Privé
112

1000
500

1978

88
510

15
282

876

Public

27
310

0
Côte d'or

Nièvre

Saône et
Loire

Yonne

Bourgogne

93% des élèves handicapés scolarisés dans un établissement de 1er degré fréquentent un
établissement public (moyenne nationale : 90 %).
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89% des élèves handicapés scolarisés dans un établissement de 2nd degré fréquentent un
établissement public (moyenne nationale : 84 %).

Proportion d’élèves handicapés
parmi les élèves scolarisés
(établissements publics)
Côte d'or
Nièvre
Saône et Loire
Yonne
Bourgogne

1er degré

2nd degré

1,6%
2,9%
3,3%
1,7%
2,4%

1,5%
2,1%
2,4%
1,3%
1,8%

100%
90%
80%

23,20%
45,60%

70%

38,20%

34,60%

34,70%

51%

60%
Proportion d'élèves handicapés
scolarisés en milieu adapté
(scolarisation collective)

50%
40%
30%
20%

76,80%
57,40%

61,80%

65,40%

49%

65,30%

Proportion d'élèves handicapés
scolarisés en classe ordinaire
(scolarisation individuelle) *

10%
0%

Type de scolarisation des élèves handicapés dans les établissements de 1er degré
2012
*scolarisation individuelle : scolarisation exclusive dans une classe ordinaire (avec ou sans
l’appui d’un enseignant spécialisé)
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100%
90%

16,20%

24,30%

80%

39,70%

42,90%

25,80% 30,50%

70%
60%
50%
40%
30%

83,80%

75,70%
57,10%

60,30%

74,20% 69,50%

20%

Proportion d'élèves handicapés
scolarisés en milieu adapté
(scolarisation collective)
Proportion d'élèves handicapés
scolarisés en classe ordinaire
(scolarisation individuelle) *

10%
0%

Type de scolarisation des élèves handicapés dans les établissements de 2nd degré
2012

Il convient de préciser que le thème de la scolarisation des enfants handicapés fait l’objet d’une
attention particulière de l’ARS et de la CRSA puisque, de manière commune, les deux instances ont
souhaité en faire un thème d’évaluation intermédiaire du Projet Régional de Santé. Préalablement,
un bilan sur les deux thématiques suivantes sera engagé en 2014 : un état des lieux des unités
d’enseignement (UE) en milieu ordinaire (dont les freins et éléments facilitateurs) et les critères
d'attribution des assistantes de vie scolaire (AVS) pour le soutien de la scolarité en milieu ordinaire.

8. Droits des personnes détenues – Assurer la confidentialité des données médicales
et l’accès des personnes à leur dossier médical [objectif 8]
L’indicateur porte sur la proportion de dossiers médicaux à la seule disposition des personnels
soignants (dans des armoires fermant à clef).
Le code de procédure pénale (CPP) stipule, dans l’article D. 375, que « le service médical doit
bénéficier de locaux sécurisés, les dossiers n’étant accessibles qu’aux seuls soignants ».
Il n’a pas été possible de recueillir des données précises pour compléter cet indicateur, néanmoins,
les médecins intervenant en milieu pénitentiaire interrogés sur ce sujet nous ont indiqué que cette
obligation était respectée dans les structures dans lesquelles ils consultent.
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9. Santé mentale – Veiller au bon fonctionnement des commissions départementales
des soins psychiatriques [objectif 9]

Les Commissions Départementales des Soins Psychiatriques (CDSP) sont composées de deux
psychiatres, d’un magistrat, d’un médecin généraliste et de deux représentants d’usagers.
Tableau : Bilan d’activité des CDSP par département en 2012
Côte d’Or

Nièvre

Yonne4

3

Saône et
Loire
1

Nombre de réunions

11

Nombre de visites

-

2

2

1

Nombre de dossiers
examinés

8

2113

872

12

2

1

à compter de la reprise du secrétariat par le service
y compris les visites aux patients suite à leur demande
3
y compris les patients ayant demandés à être entendus par la CDSP
4
Le secrétariat de la CDSP 89 était encore à la DT 89 en 2012.
2

Les chiffres sont sensiblement similaires à ceux de l’année 2011, à l’exception des CDSP de la Côte
d’Or et de la Saône et Loire qui se sont réunies une fois de moins que l’année précédente.

II.

Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous

10. Assurer l'accès aux professionnels de santé libéraux [objectif 10]
En Bourgogne, en 2012, 22 bassins de vie (28 en 2011) se caractérisent par une densité médicale de
médecins généralistes inférieure de 30 % à la moyenne nationale. Ces derniers regroupent 234 485
habitants, soit 15,23 % de la population bourguignonne contre 249 373 habitants en 2011 (soit 14,28
% de la population).
Valeur de l'indicateur pour la France métropolitaine (%) au 31 décembre 2012 = 6.04 %
Pour mieux appréhender ces données, il est rappelé que la densité en France métropolitaine s’élève
à 83,36 médecins généralistes pour 100 000 habitants au 31 décembre 2012.

11. Assurer financièrement l'accès aux soins [objectif 11]
Cet indicateur est renseigné par le nombre de doléances pour refus de soins reçus par les Conseils de
départementaux de l’Ordre des Médecins en 2012.
Sur la Bourgogne, en 2012, 4 plaintes ont été recensées au total.
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12. Assurer l’accès aux structures de prévention [objectif 12]
Les quatre indicateurs d’accès aux structures de prévention à renseigner sont les suivants :
-

Taux de participation au dépistage organisée du cancer colorectal chez les 50-74 ans

-

Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à
74 ans

-

Taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les oreillons et
la rubéole

-

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

Ces 2 derniers indicateurs n’ont pas de données chiffrées récentes (respectivement 2009 et 2005).
Tableau : Taux* de participation au programme national de dépistage organisé du cancer
colorectal - Années 2011-2012

Côte d’Or
Nièvre
Saône et Loire
Yonne
Bourgogne

Hommes
40.2%
23.8%
47.7%
38.5%
39.7%

Femmes
45.5%
27.8%
54.7%
45.8%
45.8%

Total
43%
25.9%
51.4%
42.3%
42.9%

*Les taux sont estimés par rapport aux projections de population INSEE (scénario central) 2007-2042 et standardisés sur la
population française 2009 (projections de population INSEE (scénario central) 2007-2042).
Source : INVS – 1 mars 2013 – Données issues des structures départementales du dépistage organisé du cancer colorectal.

Pour rappel, le taux de participation pour l’ensemble de la population bourguignonne en
2010-2011 s’élevait à 47.5%. On observe donc un léger recul de ce taux puisqu’il s’élève à 42.9% pour
la campagne 2011-2012. Le taux le plus faible, tous sexes confondus, est observé dans le
département de la Nièvre. La Saône et Loire détient les taux les plus forts, représentant presque le
double du taux de participation de la Nièvre pour les femmes, et plus du double pour les hommes.
La Bourgogne est une région rurale avec une population vieillissante. Près de 19% de la population
bourguignonne a plus de 65 ans alors que la moyenne nationale est de 16,6 % (source INSEE 2008).
Du fait de cette répartition sociologique et de la démographie médicale bourguignonne, et des
difficultés pour intégrer dans le calcul de la participation les exclus du dépistage (examens suite à
dépistage positif), le taux de participation diminue comme dans beaucoup d’autres régions.
Toutefois, la région se situe en deuxième position après l’Alsace sur la période 2011-2012.
Le taux de participation régional est supérieur de plus de 10 points à la moyenne nationale sur la
campagne 2011-2012.
Il est nécessaire de rappeler que les valeurs indiquées ne sont pas annuelles mais calculées sur une
campagne de dépistage complète de 2 ans.
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Tableau : Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein - Années 2011-2012
Côte d’Or
Nièvre
Saône et Loire
Yonne
Bourgogne

62.7%
48.7%
59.5%
59.3%
58.8%

Cet indicateur d’évaluation de l’accès aux structures de prévention a légèrement progressé
puisqu’il était de 58,5% en 2010-2011 et qu’il s’élève à 58,8% en 2011-2012. Dans ce cas, c’est
également la Nièvre qui enregistre le taux de participation le plus faible avec 48.7% et la Côte d’Or le
plus élevé avec 62,7%.
La situation de la démographie médicale est de manière globale défavorable, notamment en ce qui
concerne :
-

les radiologues : 37% ont plus de 55 ans et la densité est de 8,6 / 100 000 habitants
contre 11,3 en moyenne nationale.
- les médecins généralistes : 33% ont plus de 55 ans et la densité est de 128 / 100 000
habitants contre 142 en moyenne nationale avec des disparités infrarégionales fortes.
Cette démographie médicale défavorable, avec une diminution voire disparition de l’offre libérale sur
le territoire sont des freins limitant le développement du dépistage organisé.
Dans ce cadre, les structures de gestion ont développé des actions partenariales avec les collectivités
territoriales et les structures hospitalières pour l’acquisition de matériels et la participation de
radiologues acceptant d’effectuer des vacations sur ces zones non couvertes.
Malgré l’environnement peu favorable, l’action des structures de gestion permet de garder
un taux de dépistage régional satisfaisant à hauteur de 60 %. Ce taux est supérieur de plus de 7
points à la moyenne nationale en 2012. Toutefois, il est de plus en plus difficile de maintenir la
participation à ce niveau.

13. Réduire les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge
médico-sociale sur tous les territoires [objectif 13]
3 contrats locaux de santé (CLS) ont été signés au cours de l’année 2012 (2 en 2011), sur des
territoires prioritaires urbains (Contrats urbains de cohésion sociale - CUCS ou zones d'éducation
prioritaires – ZEP), ou ruraux (isolés). Il s’agit des CLS du Châtillonnais, du Tonnerrois et de l’AutunoisMorvan.

Les écarts intra-régionaux d’équipements en établissements et services médico-sociaux mesurés à
partir de la dépense d’assurance-maladie rapportée à la population-cible sont, pour l’année 2012, de
6,6 % pour une cible à 6,5 % (en 2011 : 7,7 % pour une cible à 7%) dans le secteur des personnes
handicapées de 0 à 59 ans et de 21,7 % pour une cible à 24,5 % (en 2011 : 21,9 % pour une cible à 25
%) dans le secteur des personnes âgées supérieures à 75 ans.
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En 2012, 71 logements (149
149 en 2011)
2011 ont fait l’objet d’une évaluation
on sanitaire ayant conduit à une
procédure d’insalubrité au titre du code de la santé publique. La cible 2012 est fixée à 80 (idem en
2011).
La tendance est à une légère baisse. Les Comités Départementaux de Lutte contre l’Habitat Indigne,
dont le travail en amont des procédures est de plus en plus précis, permettent une orientation plus
optimale des dossiers qui aboutissent moins systématiquement sur des procédures d’insalubrité.

III.

Conforter la représentation des usagers du système de santé

14. Former les représentants
ésentants des usagers dans les instances du système de santé
[objectif 14]

Le CISS, dans le cadre de la convention annuelle signée avec l’ARS, a notamment pour attribution la
l’organisation de formations des représentants d’usagers.
Ainsi, en 2012, 133 personnes ont pu suivre l’une des 6 formations proposées par le CISS Bourgogne
en association avec le CISS national, ou alors l’une des 3 sessions de la formation initiée par le CISS
Bourgogne, intitulée « Qu’est-ce
ce qu’un RU ? Présentation du CISS – Rôle du réseau associatif ».
La dotation Démocratie Sanitaire sur le Fonds d’Intervention Régional 2013 a fait l’objet
d’un appel à projet portant sur 3 orientations, dont la formation des représentants d’usagers. Une
dizaine de promoteurs ont été retenus et plusieurs actions de formation à destination des RU,
seront organisées entre 2013 et 2014, permettant d’accroître considérablement l’offre en
formation en Bourgogne et sa diversité.
diversité
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IV.

Renforcer la démocratie sanitaire

15. Garantir la participation des représentants des usagers et des autres acteurs du
système de santé dans les CRSA et les conférences de territoire [objectif 15]
Nombre de
réunions
2012

Taux de
participation
globale 3

Taux de
participation
des
représentants
des usagers4

51.7 %

73%

4

56 %

81 %

Conférence de
territoire 21

2

41 %

75%

60 %

77%

Conférence de
territoire 58

1

46 %

62,5%

6

66 %

87%

Conférence de
territoire 71

2

57 %

75%

6

68 %

88 %

Conférence de
territoire 89

1

2011

3
CRSA

3
4

7

6

Nombre de
membres
titulaires
(effectif)
théorique
100

50

50

50

40 %
50

59 %

62,5%
85 %

Calculé de la façon suivante : nombre de participants / nombre de titulaires désignés
Calculé de la façon suivante : nombre de participants représentants d’usagers / nombre de titulaires désignés
dans le collège représentants des usagers
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B. RAPPORT
APPORT D’ACTIVITE DES CRUQPC
Se reporter au document « Rapport d’activité des CRUQPC de Bourgogne 2013 », détaché du
présent rapport.

C. BILAN
ILAN DU GUICHET UNIQUE DES RECLAMATIONS DE
L’ARS BOURGOGNE
Le guichet unique des plaintes est le garant du suivi des plaintes reçues à l’ARS. Il permet une
approche globale de la gestion administrative des plaintes tout en conservant une réponse au plus
pl
près du terrain. Il s’articule autour du suivi, assuré par le gestionnaire des plaintes, et du traitement
effectué par les délégations territoriales et les directions métiers de l’ARS Bourgogne.
Bourgogne Enfin, le
guichet unique des plaintes rend compte d’une vision
vision synthétique des motifs de réclamations et des
moyens mis en œuvre pour y répondre, et favorise la mutualisation des pratiques.

En 2012, le guichet unique de l’ARS de Bourgogne a enregistré un total de 160 plaintes, soit une
augmentation de deux réclamations par rapport à l’année 2011. Elles se répartissent par
département de la manière suivante :
-

Côte d’Or : 40 (+2 par rapport à 2011)

-

Nièvre : 27 (-9 par rapport à 2011)

-

Saône et Loire : 55 (+11 par rapport à 2011)

-

Yonne : 38 (-2 par rapport à 2011)

Répartition des réclamations par secteur
40
35
35
30

28
24

25

Sanitaire
MS

20
20
15

Pharmacie

17

Hors compétence ARS

14
12
10

10
5
5

3

2
0

4

1

0

1

0
Côte d'Or

Nièvre

Saône et Loire

Yonne

Comme l’indique le graphique précédent, les réclamations relatives au secteur sanitaire sont les plus
nombreuses, quel que soit le département. Le second thème le plus évoqué dans les plaintes est le
domaine médico-social.
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Répartitions des réclamations par motifs

DOMAINE SANITAIRE

Sur le graphique ci-dessus on note que les deux aspects les plus décriés du domaine sanitaire
sont l’organisation/fonctionnement de la structure, et le suivi de la prise en charge.
Comme dans le cas du domaine sanitaire, les plaintes relatives au secteur médico-social
concernent en majeure partie l’organisation/fonctionnement des structures et le suivi de la prise en
charge. Cependant, on remarque que le département de la Nièvre fait figure d’exception puisque les
réclamations au sujet d’évènements indésirables sont plus nombreuses que celles portant sur le suivi
de la prise en charge.
Délais de traitement des réclamations

La majeure partie des plaintes est traitée dans un délai de deux mois maximum. Cette part a
légèrement diminué puisqu’elle était de 76% en 2010-2011 et qu’elle s’élève à 62% pour 2011-2012.
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Les délais de traitement supérieurs à six mois sont de moins en moins courants puisqu’ils ne
concernent plus que 5% des plaintes en 2011-2012, contre 9% en 2010-2011.

D. TRAVAUX DE LA COMMISSION SPECIALISEE DROITS DES
USAGERS
La Commission Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers du système de santé, sous la
présidence de Yann Lecomte, réunit 12 membres, dont 6 membres issus du collège 2 (représentants
d’usagers).
La Commission Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers du système de santé s’est réunie
quatre fois en 2012.
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Date

Thèmes /ordre du Jour

Taux de
participation
globale (%)

Préparation du colloque (organisé par le CISS) : « Accès aux soins en
Bourgogne, difficultés, inégalités ? Identifier, clarifier, collaborer pour lever
les obstacles » du 8 octobre 2012.
15/02/12

Programme de travail 2012 : examen des propositions en séance

57,1 %

Enquête « Evaluation du respect des droits des usagers dans le secteur
médico-social »
Intervention sur le thème de la bientraitance
16/05/12

Information sur la mise en œuvre de l’agrément et la représentation des
usagers

57,1 %

Rapport des droits des usagers :
Présentation du cahier des charges relatif à l’élaboration du rapport de la
CRSA sur les droits des usagers du système de santé, selon l’arrêté du 5
avril 2012.
Présentation du rapport national 2011 sur les droits des usagers, rédigé
par la Conférence Nationale de Santé.

25/09/2012

Focus sur les recommandations 2 et 3 du rapport 2011 des droits des
usagers : dispositif de traitement des plaintes à l’ARS de Bourgogne via le
guichet unique des plaintes.

50 %

Focus sur l’extension du dispositif « droits des usagers » en champ de la
médecine de ville (CF programme de travail 2012 de la commission)
Label 2012 « Droits des usagers de la santé »
Rappel de la procédure,
Examen des dossiers reçus, labellisation des projets, sélection des dossiers
pour le concours national
Suivi du colloque « Accès aux soins en Bourgogne, difficultés, inégalités »
Connaissance du secteur ambulatoire par les usagers
Diffusion des résultats de l’enquête médico-sociale
27/11/2012

Retour sur le colloque « Accès aux soins en Bourgogne, difficultés,
inégalités »

64,3 %

Programme de travail 2013 : axes de travail, planning des réunions,
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Enquête Respect des droits des usagers dans le secteur médico-social

Fin 2011/ début 2012, la Commission Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers du système
de santé a été à l’initiative d’une enquête dans le secteur médico-social, pour connaître l’exercice
des droits des usagers dans ce secteur, assez méconnu en comparaison du secteur sanitaire dans
lequel l’obligation d’un rapport de la CRUQPC (Commission de Relations avec les Usagers et la
Qualité de la Prise en Charge) permet d’obtenir des informations.
L’enquête, envoyée à près de 600 établissements bourguignons (secteur personnes en situation de
handicap adultes et enfants, et secteur personnes âgées), a obtenu un taux de retour très
satisfaisant, de l’ordre de 42 %, lors de cette première édition. Les résultats de l’enquête ont été
traités par les équipes de l’ARS, puis traduits sous forme de rapports et documents, présentés en
CRSA et en Commission Spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux
au cours de l’année 2012.
L’enquête sera reconduite en début d’année 2014 et les éléments recueillis permettront d’alimenter
le prochain rapport relatif aux droits des usagers.

Label 2012 « Droits des Usagers de la Santé »

Le label « Droits des usagers » a été initié pour la première fois en 2011 par le Ministère des Affaires
Sociales et de la Santé, dans le cadre du dispositif « 2011, année des patients et de leurs droits ». Il
visait à valoriser les expériences exemplaires et les projets innovants en région, en matière de
promotion des droits des patients.
Le dispositif a été renouvelé en 2012. Ouvert à toutes les composantes du système de santé, le label
visait à valoriser les actions menées prioritairement sur :
• La convergence des droits des usages des structures
sanitaires, sociales et médico-sociales
• Le renforcement de la mesure de l’effectivité des droits
des usagers
• La mobilisation des professionnels de santé pour la
promotion des droits des usagers
• L’accompagnement des évolutions du système de santé
dans le respect des droits des usagers
• Le renforcement de l’accès à la santé pour tous

L’ARS Bourgogne a reçu, au titre de l’année 2012, 2 projets. La Commission Spécialisée dans le
domaine des Droits des Usagers du système de santé, désignée comme jury dans le cadre de ce
concours, a choisi d’attribuer le label à un seul des deux projets, celui déposé par la CARSAT
Bourgogne Franche-Comté, intitulé « Création et mise en place d’une veille sociale sur les situations
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d’exclusion des soins ». La Commission a décidé de transmettre ce projet au Ministère pour le faire
concourir. Le projet de la CARSAT a été récompensé, le jury national l’ayant désigné dans les 5
lauréats parmi les 27 projets transmis par les ARS (chaque ARS ne pouvait transmettre que 2 projets).
Lors de la séance plénière de la CRSA du 18 décembre 2012, le prix a été remis au Directeur de la
CARSAT BFC, par Mme la Présidente de la CRSA, en présence de Mme la Directrice Générale de l’ARS.

Rapport Droits des Usagers 2013 – CRSA Bourgogne

26

E. RECOMMANDATION
I.

Suivi des recommandations

Recommandations

Année
du
Indicateurs / Données
rapport
de suivi

Actions réalisées
2011

Lors de la synthèse des rapports
CRUQPC, la commission souhaite que
l'ARS veille à l'exhaustivité des réponses
des établissements de santé. Elle
demande à la Directrice Générale de
l'ARS de solliciter directement les
établissements qui n'ont pas répondu à
cette obligation réglementaire.

L'ARS a envoyé un
courrier de relance à la
fin du mois de mai 2011,
permettant d'obtenir un
taux de retour de 90 %
(contre 75 % l'année
précédente).
2010
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2012
2013
L'ARS a envoyé un
courrier de relance à la
fin du mois de juillet
Idem 2012
2012, permettant
87 % des structures ont
d'obtenir un taux de
respecté le calendrier
réponse de 96 % (contre
77 % avant l'envoi du
courrier).
L'ARS a développé un
outil excel permettant
une meilleure
exhaustivité des
réponses et une
consolidation facilitée.
Idem 2012
Cet outil a été proposé
aux établissements pour
leur rapport CRUQPC
concernant l'année 2011
par envoi en avril 2012
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Résultats

☺

☺

Recommandations

Mieux informer les usagers sur les
procédures de réclamations, à l'égard
des établissements mais aussi des
professionnels de santé

Au niveau local (échelon
départemental), contribuer à la mise en
place et au développement d'un réseau
facilitant l'action des usagers et de leurs
représentants (formation, partenaires
institutionnels, …)

Année
du
Indicateurs / Données
rapport
de suivi

2010

Plusieurs structures,
comme l'ARS, ont
compétence à traiter
les réclamations.
L'information des
usagers sur les
procédures de
réclamations a été
programmée sur
l'année 2012.

2010
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Actions réalisées
2011
L'ARS a amélioré
l'organisation de son
guichet unique des
réclamations mis en
place en avril 2010, via
une procédure en juillet
2011 répartissant les
rôles.

L'ARS, en collaboration
avec le CISS, a organisé
des journées de
formation à destination
des représentants
d'usagers dans les
CRUQPC
21 : 21/06/11
58 : 11/10/11
89 : 13/10/11
71 : 18/10/11

2012
Le président du Conseil
Régional de l'Ordre des
Médecins a présenté à la
commission spécialisée
Usagers le dispositif de
traitement des plaintes
des Conseils de l'Ordre
(champ ambulatoire).
Réunion du 25
septembre 2012
Organisation du colloque
du CISS "Accès aux soins
en Bourgogne Difficultés et inégalités"
08/10/12

28

Résultats

2013
Audit interne de la
fonction guichet
unique des
réclamations à l’ARS +
plan d’actions pour
l’amélioration

Campagne budgétaire
FIR – Appel à projets à
destination notamment
des associations,
portant sur 3 axes
(formation,
communication sur la
démocratie sanitaire et
organisation de débats
publics)

☺

☺

Recommandations

Année
du
Indicateurs / Données
rapport
de suivi

Actions réalisées
2011

Souhait de faire en sorte que
l'hospitalisation de personnes âgées,
notamment prises en charge en
institution, ne soit pas systématique.
Prévoir à cet effet l'organisation des
relations entre les professionnels
ambulatoires, l'hôpital, l'établissement
de santé et les structures et services
médico-sociaux

2011

2012
Structuration du
parcours Personnes
Agées en interne ARS et
lancement des
expérimentations de
l'article 70 LFSS (2 sites
sélectionnés)

PRS Parcours de vie des
personnes âgées
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Résultats

2013
Mise en place d’un
parcours Personnes
Agées dans le cadre du
PRS, piloté par le Dr
Menu, dont le plan
d’actions intègre la
recommandation.
4 axes :
- Développer
la prévention
à
domicile et en
institution
- Déployer
les
actions
amont
/aval
de
l’hospitalisation sur
les
12
sites
expérimentateurs
prévus
par
le
dispositif
de
l’article 70
- Structurer
les
filières gériatriques
- Mobiliser
les
réseaux gérant de
MSP
pour
les
actions du parcours

A l’évaluation
du PRS

Recommandations

Année
du
Indicateurs / Données
rapport
de suivi

Actions réalisées
2011

Suivi de l'étude du Pôle
de Gérontologie Interrégional de Bourgogne
Franche-Comté sur les
hospitalisations
évitables
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2012
étude n° 1 : dépôt d'un
protocole de recherche
par les soins de la DRCI
du CHU auprès du
CCTIRS (Comité
Consultatif sur le
Traitement de
l'Information en matière
de Recherche dans le
domaine de la Santé) =
étude quantitative qui
s'adresse aux soignants
hospitaliers et de
l'EHPAD.
étude n° 2 : une étude
qualitative limitée à 30
inclusions à partir du
service des urgences du
CHU. Aborde plus le côté
qualitatif du ressenti
humain et sociologique
et donne la parole aux
personnes âgées qui ne
sont pas
personnellement prise
en compte dans l'étude
n°1.
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Résultats

2013

Pas encore
d'évaluation

Recommandations

Année
du
Indicateurs / Données
rapport
de suivi

Actions réalisées
2011

Dispositions
conventionnelles
hôpitaux et EHPAD

Mise en œuvre du
SROMS (volet
personnes âgées)

Pour le rapport des CRUQPC, prévoir un
paragraphe qui indique les moyens mis à
disposition des représentants des
usagers (consultation du contenu des
divers courriers de plaintes et
réclamations, ainsi que des réponses
faites par l'établissement) et des fiches
d'événements indésirables. Etablir une
fiche procédure reprenant la mise à
disposition, le mode de transmission et
le délai de ces informations.

2011

Exploitation des
rapports CRUQPC
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2012
Relève en principe des
plans bleus rendus
obligatoires dans le
cadre des plans canicules

2013
96 % des EHPAD
dépendant d'un
établissements de
santé ont signé une
convention
Mise en œuvre effective, Idem 2012
fortement impactée par Domaines ciblés
la démarche parcours
comme le
développement de
l’hébergement
temporaire ou les
dispositifs du plan
Alzheimer
Moyens utilisés par les
Idem 2012
établissements pour
- Affiches (70 % des
communiquer sur le
établissements)
fonctionnement de la
- Livret d'accueil (90
CRUQPC auprès des
%)
usagers
- Réunions (50 %)
- Affiches (67 % des - Internet (51 %)
établissements)
- Livret d'accueil (90
%)
- Réunions (35 %)
- Internet (27 %)
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Résultats

☺

Evaluation
en cours

☺

Recommandations

Année
du
Indicateurs / Données
rapport
de suivi

Actions réalisées
2011

Objectifs négociés dans
le cadre des CPOM
ARS/établissements

2011
Faciliter la libre expression des
représentants des usagers dans le
secteur médico-social, dans le cadre de
formations et en impliquant les conseils
de vie sociale dans la procédure des
réclamations des usagers

2012
2013
Inscriptions des
Idem 2012
indicateurs suivants dans
les annexes des CPOM
hospitaliers
- Nombre de réunions
de la CRUQPC (4)
- Taux de présence
aux réunions de la
CRUQPC (80%)
- Nb de personnels
formés au droit des
usagers
Dispositif Bientraitance

Dispositifs de formation
mis en place

Questionnaires auprès
des Conseils de Vie
Sociale (CVS)
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Campagne budgétaire
FIR – Appel à projets à
destination notamment
des associations, l’une
des orientations étant
la formation des
représentants
d’usagers, y compris
dans le secteur médicosocial
Enquête du respect des Enquête 1 / 2 ans
droits des usagers dans sera reconduite en
le secteur médico-social, 2014, au titre de
réalisée par la
l’année 2013
Commission Spécialisée
Usagers
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Résultats

Evaluation
en cours

Recommandations

Année
du
Indicateurs / Données
rapport
de suivi

Actions réalisées
2011

Faire connaître les dispositifs relatifs au
respect de la dignité des personnes et
aux conditions de leur fin de vie (respect
de la dignité de la personne en fin de
vie, mandat de protection future,
désignation de la personne de confiance,
rédaction des directives anticipées, …)
aux représentants d’usagers, par une
information en commission spécialisée
dans le domaine des droits des usagers,
relayée en CRSA.

2012
Réception des
réclamations relatives au
secteur médico-social
par le guichet unique de
l'ARS
64 en 2011 pour la
Bourgogne

2013
Réception des
réclamations relatives
au secteur médicosocial par le guichet
unique de l'ARS
56 en 2012 pour la
Bourgogne
Inscrit au programme
de travail 2014 (CSU du
03/12/2013) :
Rencontre avec 2 à 3
professionnels
sur
la
définition des thèmes.
Définition de ces thèmes
dans le but de les faire
connaître auprès du grand
public.
Informer le grand public
sur la personne de
confiance, son rôle, sa
désignation

2012
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Résultats

Rencontres citoyennes
sur les questions de fin
de vie, organisées en
nov-déc 2013 par
l’Espace Ethique
Régional Bourgogne
Franche-Comté, en
association avec l’ARS
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Recommandations

Année
du
Indicateurs / Données
rapport
de suivi

Actions réalisées
2011

Proposer une formation sur les
dispositifs relatifs au respect de la
dignité des personnes et aux conditions
de leur fin de vie aux représentants
d’usagers de la région intervenant dans
les instances des établissements de la
région.

2012

2012

Rapport Droits des Usagers 2013 – CRSA Bourgogne

34

Résultats

2013
Campagne budgétaire
FIR – Appel à projets à
destination notamment
des associations,
portant sur 3 axes
(formation,
communication sur la
démocratie sanitaire et
organisation de débats
publics) : financement
de soirées-débats sur la
fin de vie, ouvertes au
grand public, organisées par
l’association JALMALV

Recommandations

Année
du
Indicateurs / Données
rapport
de suivi

Actions réalisées
2011

Faire un état des lieux des instances ou
dispositifs existants sur la santé en
milieu pénitentiaire (convention
santé/justice, comités de suivi des
maisons d’arrêt, …), et le lien avec le
volet Soins aux détenus du Schéma
Régional d’Organisation des Soins (volet
4 du SROS – Projet Régional de Santé).

2012

2012
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Résultats

2013
La CSU a invité le Dr JF
Canard, médecin
intervenant à la maison
d ‘arrêt de Dijon, qui a
présenté l’organisation
de la prise en charge
sanitaire des détenus
et P. Avezou, référent
soins des détenus à
l’ARS, qui a expliqué
l’organisation sanitaire
en milieu carcéral, à
l’appui du volet Soins
aux détenus du SROS
Réunion du 15 octobre
2013

☺

Recommandations

Année
du
Indicateurs / Données
rapport
de suivi

Actions réalisées
2011

Associer des représentants d’usagers à
une ou plusieurs des instances ou
dispositifs existants sur la santé en
milieu pénitentiaire

2012

2012
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Résultats

2013
Suite à la réunion du
15/10/2013, il est
apparu que
l’organisation actuelle
ne permet pas
l’intégration de RU aux
instances en place, en
partie en raison du
caractère sensible du
contenu des réunions
de l’administration
pénitentiaire (la santé
n’étant pas le seul sujet
de ces réunions)

II.

Recommandations du présent rapport

Lors de sa réunion du 27 février 2014, la commission spécialisée dans le domaine du droit des
usagers du système de santé a émis les recommandations suivantes.

•

Recommandation n°1 : Les difficultés des personnes en situation de handicap ne sont pas
toujours prises en compte, que ce soit dans l’accès au système de santé, aux établissements
scolaires, …
Faciliter l’accès aux soins pour les personnes en situation de handicap : Objectif 7 du
SROMS (Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale)

• en sensibilisant les professionnels de santé à travers leurs formations et des aides au
financement pour garantir l’accessibilité aux lieux de consultation et aux matériels d’examen
• en proposant de modifier la loi du 11 février 2005 pour permettre des aménagements
d’accessibilité de coût moindre
• en développant les actions de prévention inscrites dans les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et
de Moyens (CPOM) signés avec les établissements et services d'accompagnement médicosocial pour adultes handicapés (SAMSAH) : actions de prévention sur l’hygiène bucco
dentaire, vie sexuelle, …,
• en développant les actions portées par les maisons d’accueil spécialisées (MAS) : camion
itinérant, convention avec les centres hospitaliers …
• orientations pour les réseaux de santé et les maisons de santé pluri-professionnels (MSP)
• en travaillant en lien avec la commission spécialisée Prise en charge et accompagnement
médico-sociaux
Dresser un état des lieux relatif à la scolarisation des enfants en situation de handicap,
thématique retenue par le comité de pilotage d’Evaluation du PRS ARS/CRSA, portant sur 2 axes
pour 2014 :
• Etat des lieux des Unités d’enseignement en milieu ordinaire (dont les freins et éléments
facilitateurs).
• Critères d'attribution des Auxiliaires de Vie Scolaire pour le soutien de la scolarité en milieu
ordinaire.

•

Recommandation n°2 : La synthèse des rapports CRUQPC (Commission de Relations avec les
Usagers et la Qualité de la Prise en Charge) s’est améliorée ces dernières années, notamment
grâce à l’outil commun utilisé par les établissements. Néanmoins, certains points méritent
d’être approfondis, tels que l’implication des représentants d’usagers (RU) dans la rédaction
des rapports, ou encore un nécessaire partage des définitions de la typologie des
réclamations, doléances, …
Améliorer le rapport CRUQPC et l’optimiser, en renforçant notamment la coordination
(établissement / usagers / ARS). Cette coordination pourrait être l’objet d’un réseau de
référents à constituer, en faisant participer les établissements, les services ARS en charge de
la gestion des réclamations, de la démocratie sanitaire, la commission spécialisée Droits des
Usagers (CSDU) …
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Enrichir le rapport Droits des Usagers avec des données sur le secteur médico-social à
recueillir auprès des personnes qualifiées ou des Conseils Généraux qui les désignent.

•

Recommandation n°3 : Une des recommandations du rapport 2012 portait sur les dispositifs
relatifs au respect de la dignité des personnes et aux conditions de leur fin de vie, très peu
appliqués car souvent mal connus des usagers, des représentants d’usagers eux-mêmes et
des professionnels de santé. Cette recommandation n’étant que très partiellement mise en
œuvre à ce jour, il est décidé de faire un focus sur la personne de confiance, en assurant la
promotion de ce dispositif, sans le lier nécessairement à la fin de vie.
Faire connaître ces dispositifs (respect de la dignité de la personne en fin de vie, mandat
de protection future, désignation de la personne de confiance, rédaction des directives
anticipées, …) aux représentants d’usagers, par une information en commission spécialisée
dans le domaine des droits des usagers, relayée en CRSA. Inscrit au programme de travail
2014 de la CSDU (24/06/2014).
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F. Conclusion
Le rapport 2013 (donnée 2012) a été présenté lors d’une réunion commune CISS Bourgogne / Comité
d’Entente Régional Bourgogne afin de rapporter les observations éventuelles lors de son
élaboration.
En guise de conclusion, je rappellerai que nous ne devons pas ignorer non plus les recommandations
émises par la Conférence Nationale de Santé validée en novembre 2013, concernant les rapports
2012 et relatifs aux données 2011, à savoir :

Recommandations :
1. Renforcer l’observation territoriale des besoins en santé sur l’ensemble du parcours de santé de
l’usager (prévention, soins, médico-social).
De nombreuses données sur la santé existent à un niveau régional. Cependant, les
ressources pour les analyser font parfois défaut. Les pouvoirs publics, notamment
l’ARS, doivent renforcer les compétences dans ce domaines et encourager voir
consolider l’articulation des ressources disponibles en ce domaine au niveau régional.
Dans le cadre des dispositifs avec participation des usagers (Contrats urbains de cohésion sociale,
Atelier santé ville, Contrats locaux de santé, …) encourager les « bonnes pratiques »
méthodologiques (débat public, conférence de consensus, forum citoyen, atelier citoyen,…) et
favoriser une méthode partagée de recueil de la parole des usagers, sur tous les territoires.

2. Dans le cadre des politiques publiques, développer des Etudes d’impact en santé (E.I.S.) pour
toute décision.
3. Poursuivre le développement des indicateurs de qualité et de sécurité des soins et plus
largement des services de santé.
o L’élaboration et la validation des indicateurs doivent associer fortement les
professionnels de santé et les usagers à leur validation.
o Sur un plan méthodologique, ces indicateurs doivent tenir compte de la disparité
des ressources et de l’offre de santé disponibles sur les différents territoires.
o Assurer leur diffusion auprès du public.
4. Assurer la mise à disposition du public et des usagers, d’une banque de données sur les
honoraires pratiqués par les médecins ainsi que sur les taux de remboursement par la Sécurité
sociale, consolidée aux niveaux régional et territoriaux.
5. Transposer la réglementation relative à l’obligation de transmission des rapports des CRUQPC
dans le secteur sanitaire, à la transmission des rapports des CVS dans le secteur médico-social.
Pour les établissements médico-sociaux, assurer l’exploitation et l’analyse effectives des
rapports d’évaluation interne et/ou externe déjà existants et à venir.

6. Refondre le circuit des plaintes et réclamations dans le secteur de la santé, ou du moins le
clarifier et diffuser un outil schématique simple qui en permette une compréhension claire et
unifiée par les différents acteurs.
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7. Mettre en place une cartographie de l’accès aux droits et à la santé, géographique et juridique,
par territoire (accès aux droits, à la prévention, aux soins, etc.).
A titre d’exemple, des indicateurs sont présentés en annexe concernant l’accès à la prévention
et à l’éducation à la santé, l’accès à l’ETP (Education Thérapeutique du Patient) et à la prévention
tertiaire, le refus de soins pour les personnes en CMU et AME.

Yann LECOMTE

Président de la Commission Spécialisée
Droits des Usagers du Système de Santé
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G. Siglaire
ANFH
ARS
AVS
CARSAT
CCTIRS
CDOM
CDSP
CH
CHU
CISS
CLS
CNS
CPAM
CPOM
CREAI
CROM
CRSA
CRUQPC
CS
CSU
CUCS
CVS
DGOS
DPC
EHPA
FIR
FPC
GU
HAD
HAS
HPST
IGAS
LFSS
MSP
OPCA
PRS
ROR
RU
SDC
SROS
SSR
UE
URPS
ZEP

Association Nationale pour la Formation Permanente du personnel Hospitalier
Agence Régionale de Santé
Assistante de Vie Scolaire
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
Comité Consultatif sur le Traitement de l'Information en matière de Recherche dans le domaine
de la Santé
Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins
Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier Universitaire
Collectif Interassociatif Sur la Santé
Contrat Local de Santé
Conférence Nationale de Santé
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Centre Régional d’Etudes & d’Actions sur les handicaps et les inadaptations
Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie
Commission des Relations avec les usagers et de la Qualité de la Prise en Charge
Commission Spécialisée
Commission Spécialisée Droits des Usagers
Contrat urbain de cohésion sociale
Conseil de Vie Sociale
Direction Générale de l'Offre de Soins
Développement Personnel Continu
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Fonds d'Intervention Régional
Formation Professionnelle Continue
Guichet Unique des réclamations (ARS de Bourgogne)
Hospitalisation A Domicile
Haute Autorité de Santé
loi : Hopital Patient Santé et Territoire
Inspection Générale des Affaires Sociales
Loi de Financement de la Sécurité Sociale
Maison de Santé Pluri-disciplinaire
organisme Paritaire Collecteur Agrée
Projet Régional de Santé
Rougeole, Oreillons, Rubéole
Représentant des Usagers
Structure d'études et de traitement de la Douleur Chronique
Schéma Régional d'Organisation des Soins
Soins de Suite & de Réadaptation
Unité d'Enseignement
Union Régionale des Professionnels de Santé
zone d'Education Prioritaire
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Résumé
Méthodologie employée :
Un courrier a été envoyé aux établissements par l’ARS le 5 avril 2013, indiquant l’échéance
de l’envoi des rapports annuels des CRUQPC fixée au 15 mai 2013.
La trame du rapport a pris la forme d’un fichier Excel, abordant différents thèmes comme le
fonctionnement de la CRUQPC, les sources d’information, les droits des usagers, les réclamations et
éloges, et les recommandations.
Suite à la réception, tous les rapports ont été regroupés au sein d’un même fichier pour une
exploitation simplifiée.
Lors de la rédaction, nous avons procédé à l’inclusion de rappels sur les aspects
réglementaires, et, lorsque cela a été possible, à une comparaison avec les résultats de l’année
précédente.
Résultats :
En 2012, 87% des structures ont respecté le calendrier contre 72% en 2011. Au total, 95% des
rapports figurent dans la synthèse, ce qui signifie que 5% des établissements n’ont pas renvoyé de
rapport.
En moyenne, les CRUQPC se réunissent 3,3 fois par an dans les établissements de la région et
ne respectent donc pas l’obligation légale de se réunir au moins une fois par trimestre.
Les outils les plus sollicités par les CRUQPC pour améliorer la qualité de la prise en charge
des usagers sont les enquêtes de satisfaction et les questionnaires de sortie, le registre plaintes/éloges,
et les résultats de la procédure HAS.
En 2012, on a recensé 116 saisines de la CRCI, 62 saisines de tribunaux, et 293 médiations.
Au sujet des délais d’envoi des dossiers médicaux, la majorité des établissements
bourguignons respectent les délais légaux à savoir dans les huit jours suivant la demande pour les
dossiers de moins de 5 ans, et dans les deux mois pour les dossiers de plus de 5 ans. C’est surtout dans
le cas des dossiers de moins de 5 ans que les délais ne sont pas respectés.
Concernant les formations du personnel, le thème le plus plébiscité en 2012 a été celui de la
prise en charge de la douleur puisqu’il a touché le plus grand nombre de personnes et a été mis en
place dans 76% des établissements bourguignons.
La synthèse des rapports CRUQPC comptabilise au titre de l’année 2012, 6 478 réclamations
et 20 834 éloges. Le motif le plus évoqué dans les réclamations est celui de la vie quotidienne et de
l’environnement de l’établissement, alors que les éloges concernent plus l’aspect para-médical.
Au total, 419 recommandations ont été émises en 2012. La majorité d’entre elles porte sur
l’infrastructure et l’hôtellerie, l’amélioration du taux de retour des questionnaires de sortie, le
perfectionnement de la procédure et du suivi des plaintes et des réclamations, l’incitation et la
sensibilisation des professionnels à la déclaration d’évènements indésirables, et l’optimisation de la
coordination entre la CRUQPC et les autres instances ou groupes de travail.
A propos des recommandations émises en 2010 et 2011, 69% ont une mise en œuvre achevée.
Seules 2% ont été abandonnées. Le nombre important de recommandations et le faible résultat
d’abandon de la mise en œuvre de ces dernières attestent du dynamisme des CRUQPC en Bourgogne.
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I.

Fonctionnement de la CRUQPC

L’analyse des réponses au questionnaire indique que la
la plupart de structures interrogées ont constitué
leur CRUQPC entre 2004 et 2008. Elles ont donc entre 5 à 10 ans d’existence.
87% des structures interrogéess ont respecté le calendrier,
calendrier contre 72 % en 2011.. Ce taux varie de 81%
en Saône et Loire à 92% pour la Côte d’Or ou l’Yonne.
L’ARS de Bourgogne a mis en place un calendrier
cale
:
* 5 avril 2013 : envoi du courrier et de la trame du rapport annuel des CRUQPC
* 15 mai 2013 : échéance du retour des rapports CRUQPC au titre de l’année 2012
* 3 décembre 2013 : présentation de la synthèse des rapports CRUQPC en Commission Spécialisée
Spéc
dans le
domaine des droits des Usagers (CSU)
* 17 décembre 2013 : présentation et validation par la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
(CRSA)
* 31 décembre 2013 : échéance du rapport
rappor sur les droits des usagers du système de santé qui doit intégrer
la synthèse des rapports CRUQPC, envoi au ministère de la santé.

Le règlement intérieur
Le graphique ci-dessous
dessous indique la part des structures interrogées qui ont impliqué les représentants
des usagers à la rédaction du rapport de la CRUQPC.
CRUQPC

Taux d'implication des représentants des usagers à la rédaction du
rapport de la CRUQPC
Moyenne régionale
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81,48%
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64,00%
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58

71
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Sur la région Bourgogne,
Bourgogne 73% des établissements interrogéss impliquent les représentants
des usagers à la rédaction du rapport de la CRUQPC,
CRUQPC contre 67% en 2011. Cet indicateur connaît
des variations départementales relativement importantes : près de 2/3 des structures côte d’oriennes
associent les représentantss des usagers, contre 4/5 de structures situées en Saône et Loire.
Art. R. 1112-89.du CSP
La commission établit son règlement intérieur. Chaque établissement met à la disposition de la commission
ainsi que des médiateurs les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leurs missions.

●

●

Rapport d’activité des CRUQPC bourguignonnes 2013

●
4

S’agissant du règlement intérieur,
intérieur seuls trois établissements n’en disposent pas. 85% des
structures ont associé les représentants des usagers pour l’élaboration du règlement intérieur (65
( % en
2011) et 61% des structures affirment avoir déjà révisé ce document.

Le nombre de réunions
En moyenne, les structures réunissent leur CRUQPC 3,3 fois par année.
année Cet indicateur
varie de 3,1 dans la Nièvre à 3,5 fois dans l’Yonne. Le taux de participation
participation quant à lui varie de 65 %
en Saône et Loire à 76 % en Côte d’Or et dans la Nièvre.
A noter que les structures organisent en moyenne 2,8 fois dans l’année des réunions spécifiques aux
plaintes et 3,3 fois des réunions sur le thème de la qualité de la prise en charge.
Art. R. 1112-88.du
CSP - La commission
se
réunit
sur
convocation de son
président au moins une
fois par trimestre et
aussi souvent que
nécessaire
pour
procéder à l'examen
des
plaintes
et
réclamations qui lui
sont transmises dans
les conditions prévues
à l'article R. 1112-94.
La réunion est de droit
à la demande de la
moitié au moins des
membres ayant voix
délibérative.

Part des établissements invitant systématiquement
les suppléants
Moyenne régionale
90%
80%

69,41%

70%
60%

81,5%

84,6%

71

89

64,0%

50%
50,0%

40%
30%
20%
10%
0%
21

58

Les moyens de fonctionnements de la CRUQPC
Les moyens de fonctionnement de la CRUQPC
des différentes structures varient d’un département à
l’autre. Le graphique ci-dessous
dessous offre plusieurs lectures :
•

Il permet tout d’abord de montrer que plus de
80% des commissions disposent d’outils
informatiques
matiques
pour
assurer
leur
bon
fonctionnement (69 % en 2011)
2011 et que la plupart
d’entre elles bénéficient d’un temps de secrétariat
dédié à cette fonction. Enfin, les frais de
déplacement sont remboursés pour une minorité
d’entre elles.

•

Le graphique permett par ailleurs d’établir des
comparaisons entre les commissions des quatre
départements. Alors que le taux d’équipement en
outils informatiques est proche d’un département
à l’autre, le temps de secrétariat dédié est
significativement moins important dans la Nièvre
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Art. R. 1112-90.du CSP - Les membres
de la commission sont indemnisés au
titre des frais de déplacement engagés
dans le cadre de leur mission.
Art. L1114-33 du CSP - Les salariés,
membres d'une association visée à
l'article L. 1114-11, bénéficient du
congé de représentation prévu par L.
3142-51 du code du travail lorsqu'ils
sont appelés à siéger [..].
L'indemnité mentionnée à l'article
l'
L.
3142-52
52 du code du travail
t
est versée
par l'établissement de santé public ou
privé concerné dans le cas visé au 1°
du présent article ; dans les cas visés
au 2°, elle est versée par les
établissements concernés, ou par l'Etat
lorsqu'il s'agit d'instances instituées
auprès de l'Etat.
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que dans les autres départements (50% dans la Nièvre vs 80% environ dans les autres
départements). De la même façon, les frais de déplacements sont davantage remboursés dans
l’Yonne (54% des commissions) que dans les autres départements (30% des commissions
environs).

Moyens de fonctionnement de la CRUQPC
Outil informatique à disposition
Frais de déplacement remboursés

Temps de secrétariat dédié

COTE D'OR
100%
80%
60%
40%
20%
YONNE

NIEVRE

0%

SAONE ET LOIRE

La formation des membres de la CRUQPC et des représentants des usagers
Des formations des représentants d’usagers ont été organisées dans 18 structures
bourguignonnes, soit 21% des établissements répondants. Concernant la formation des membres de la
CRUQPC, seules 15% des structures en ont proposé au cours de l’année 2012.

Part des structures ayant organisé des formations
membres CRUQPC

YONNE

représentants d'usagers

Les représentants
des usagers dans
les instances
mentionnées cici
dessus ont droit à
une formation leur
facilitant l'exercice
de ce mandat.

8%

0%

19%

SAONE ET LOIRE
NIEVRE

10%

26%

15%
16%

COTE D'OR
0%

5%

10%

15%

20%

Art. L1114-1 du
CSP

36%
25%

Rapport d’activité des CRUQPC bourguignonnes 2013

30%

35%

40%
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Cette part varie en fonction des départements : les formations des membres de la CRUQPC ont été
mises en place par une seule structure dans l’Yonne, et aucune formation n’a ciblé directement les
représentants d’usagers dans ce même département. A l’inverse, plus d’un tiers des structures de Côte
d’Or déclarent avoir organisé des formations à l’intention des représentants d’usagers.

Les supports de communication de la CRUQPC
Les CRUQPC ont élaboré divers supports de communications pour informer les
représentants d’usagers, à savoir des affiches, des livrets, des sites internet ou encore des réunions de
présentation.

Les supports d'informations des usagers
COTE D'OR

NIEVRE

SAONE ET LOIRE

YONNE

Support info usagers
affiches
100%
80%
60%
40%
20%
Support info usagers
internet

0%

Support info usagers
livret

Support info usagers
réunions

Le graphique ci-dessus présente les quatre axes de communications privilégiés et les courbes
représentent quant à elles les quatre départements de la région. Alors que la quasi-totalité des
CRUQPC ont élaboré un livret d’information à destination des usagers, les autres vecteurs de
l’information enregistrent plus de disparités. Peu de commissions s’appuient sur internet ou sur les
réunions physiques pour promouvoir leurs actions tandis qu’elles sont plus nombreuses à recourir aux
affiches pour aviser les usagers.

Rapport d’activité des CRUQPC bourguignonnes 2013

7

La coordination de la CRUQPC avec les autres instances de l’établissement
La plupart des CRUQPC ont bâti des liens étroits avec d’autres instances telles que le
Comité de Lutte contre les Infections
nfections Nosocomiales (CLIN), le Comité de Liaison
iaison Alimentation et
Nutrition (CLAN), le Comité
té de LUtte contre la Douleur (CLUD), le Conseil
onseil de Surveillance (CS),
(CS) la
Commission Médicale d’Etablissement
tablissement (CME) ou encore le Comité d’Hygiène,
ygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail
ravail (CHSCT).
(CHSCT) Toutefois, comme le montre le graphique suivant, la coordination
avec ces instances n’est pas
as équilibrée et varie par ailleurs d’un département à l’autre.

Coordination de la CRUQPC ...
COTE D'OR
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

NIEVRE

SAONE ET LOIRE

YONNE

BOURGOGNE

96%
82%
71%
64%
53%
35%

… avec autres … avec CLIN … avec CLAN … avec le CS
instances

34%

… avec le
CHSCT

… avec la
CME

… avec le
CLUD

D’une manière générale, les CRUQPC bourguignonnes se coordonnent majoritairement avec
les CLIN (82%), la CME (71%) et le CLUD (64%) et de façon moins importante avec le CLAN
(53%), le CS (35%) et le CHSCT (34%).
Les variations départementales dans la coordination des CRUQPC avec les autres instances sont
essentiellement visibles pour le lien avec les CLAN, plus fortement établi pour l’Yonne, ainsi
ains que
pour le lien avec la CME qui concerne davantage les structures côte d’oriennes et nivernaises que
celles des autres départements.
On remarque qu’une très grande partie des CRUQPC établissent des liens avec d’autres
instances non citées dans les items
items du rapport. A l’issue de l’étude des rapports, les « autres
instances » les plus citées sont le Conseil de Vie Sociale (CVS), le COPIL qualité, le Comité
Technique d’Etablissement (CTE), la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation, et MédicoTechniques
hniques (CSIRMT), et le Comité des Vigilances et des Risques (COVIR).

Rapport d’activité des CRUQPC bourguignonnes 2013

8

II.

Sources d’informations de la CRUQPC

Il existe différentes sources d’informations sur lesquelles les CRUQPC peuvent s’appuyer
pour accroitre la qualité de la prise en charge des usagers au sein des établissements, et notamment :
les enquêtes de satisfaction/questionnaires de sortie, le registre des plaintes et des éloges, les recours
gracieux et juridictionnels, les demandes de dossiers médicaux, et les boîtes à suggestions.
La majeure partie des CRUQPC ont recours aux enquêtes de satisfaction/questionnaires de
sortie et au registre des plaintes et éloges pour améliorer la qualité de la prise en charge des usagers.
On note que le recours aux boîtes à suggestions est bien moins systématique puisqu’il se situe entre un
maximum de 48% pour les CRUQPC de Côte d’Or et un minimum de 22% pour les CRUQPC de
Saône et Loire. De même, les CRUQPC ne se réfèrent que très peu aux recours gracieux et
juridictionnels (environ 5%), seules les CRUQPC de Côte d’Or se démarquent en étant 68 % à les
consulter.
Concernant les demandes de dossiers médicaux, les départements sont plutôt homogènes dans la
mesure où ils y ont recours à 92% environ, à l’exception de la Nièvre qui a un taux s’élevant à 75%
seulement.

Sources d'informations utilisées par la CRUQPC
Côte d'Or
100%
enq satisfaction/quest
sortie

80%
60%

registre plaintes/éloges

40%
20%
Yonne

Nièvre

0%

recours gracieux et
juridictionnels
ddes dossiers médicaux

boîtes à suggestions

Saône et
Loire

Si on décide de comparer le recours aux outils mis à la disposition des CRUQPC pour
améliorer la prise en charge des usagers entre l’année 2011 et 2012, on note une progression très
importante quelque soit le domaine.
Moyenne
régionale
2011
2012

Enq
satisfaction/quest
sortie
83 %
97,65 %

Registre
plaintes/éloges
72 %
95,29 %

Recours
gracieux
et
juridictionnels
32 %
55,29 %

Demandes
de dossiers
médicaux
74 %
88,24 %

Boîtes
à
suggestions
23 %
35,29 %

Globalement, on peut conclure que devant le nombre important d’outils mis à la disposition
des CRUQPC pour améliorer la qualité de la prise en charge des usagers, certains efforts restent à
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accomplir et notamment sur l’utilisation des boîtes à suggestion et la consultation
consultation des recours gracieux
et juridictionnels.
Lorsqu’un
un besoin d’informations se fait ressentir, les CRUQPC peuvent également avoir
recours à des sources de données internes à l’établissement.
L’outil
’outil que la grande majorité des CRUQPC sollicite, tout département
artement confondu, est les
résultats de la procédure de certification de la HAS (95% en 2012, contre 81% en 2011).
2011 De façon
assez homogène, les signalements d’évènements révélateurs d’un dysfonctionnement sont également
consultés à hauteur de 81% (Saône et Loire) à 92 % (Yonne) des CRUQPC. Ensuite on note que très
peu de CRUQPC utilisent les comptes-rendus
comp
des conseils de surveillance des établissements, avec le
taux le plus faible observé pour les CRUQPC de l’Yonne (23%) suivies de très près par celles de la
Côte d’Or (24%). Pour ce type de source d’informations
d’information la Saône et Loire se démarque des autres
départements puisque 52%
% de ses
s CRUQPC en ont usage. On remarque enfin que les projets
d’établissements et les comptes-rendus
comptes rendus des autres instances sont deux vecteurs d’informations
plébiscités par une grande partie des CRUQPC.

Sources issues de l'activité interne de l'établissement
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Côte d'Or
Nièvre
Saône et Loire
Yonne
moyenne
régionale

Ici encore on note une forte progression du recours aux sources de données internes à
l’établissement entre 2011 et 2012, et notamment
notamment concernant l’utilisation des comptes rendus des
autres instances avec une augmentation de 28 points.
Moyenne
Régionale

CR autres
instances

CR
séances
CA

2011
2012

52 %
80 %

20 %
35 %

Signalements
évènements
révélateurs
d’un
dysfonctionnement
74 %
87 %
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Projet
d’établissement

40 %
76 %

Avis
CME

48 %
67 %

Résultat
procédure
HAS
81 %
95 %

10

Pour les données suivantes, en raison de la différence de taille entre les établissements étudiés,
il a été décidé de prendre en compte les deux mesures statistiques suivantes : le mode1 et la médiane2.
En effet, dans ce cas, la moyenne est trop sensible aux valeurs extrêmes et n’est ainsi que peu
représentative de la population étudiée.

Nb de CR
de
médiations

Nb de
saisine
avec
décision de
classement
par la
CRUQPC

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

Nb total de
médiations

Nb de
médiations
non
médicales

0

Nb de
médiations
médicales

Nb de
saisine
tribunaux

médiane
2011
médiane

Nb de
saisine
CRCI

Echelon
Régional

Le tableau ci-dessous donne une analyse quantitative des plaintes et réclamations, et des
médiations. On note que pour tous les items indiqués dans ce tableau, la valeur la plus fréquemment
représentée (le mode) dans les établissements bourguignons est égal à 0. De même, la médiane est
égale à 0, ce qui signifie qu’au moins 50% des établissements répondant ne sont pas confrontés à ce
type de procédures. La distribution est strictement identique lorsqu’on affine l’étude par département à
l’exception de la Nièvre. En effet si on observe la médiane de chaque département, on constate que les
établissements nivernais ont tendance à rencontrer plus régulièrement ce genre de formalités.
Ainsi, pour la majeure partie des établissements de santé bourguignons, les saisines de CRCI, de
tribunaux, avec décision de classement par CRUQPC et les médiations (médicales ou non médicales)
sont très rares, sauf quelques exceptions incarnées par les valeurs extrêmes hautes.

mode

0

0

0

0

0

0

0

valeur
maxi
valeur
mini

20

14

52

91

17

17

41

0

0

0

0

0

0

0

Nb total de
médiations

Nb de CR de
médiations

31

99

96

195

35

9

28

Nièvre

19

6

25

13

38

20

57

20

Saône et
Loire
Yonne

41

20

28

18

46

28

111

28

9

5

12

2

14

14

64

16

Région

116

62

164

129

293

97

241

92

Nb de saisine
avec décision
de classement
par CRUQPC

Nb de
médiations non
médicales

47

Nb de
médiations
médicales

Nb de saisines
tribunaux

Côte d'Or

Total

Nb de saisines
CRCI

Nombre total
d’établissement
s

Le tableau ci-après récapitule le nombre total de saisines, médiations et comptes-rendus par
départements. Ainsi, il permet de modérer l’affirmation selon laquelle les établissements de santé
bourguignons sont peu souvent confrontés à ce type de procédures comme peu le laisser entendre
l’étude de la médiane. A noter que la CRCI déclare avoir reçu 115 dossiers pour la région Bourgogne
au titre de l’année 2012.

1

Le mode mesure la tendance centrale des données. Le mode est donné par la valeur la plus fréquemment
représentée dans l’échantillon de données.
2
La médiane est la valeur située au milieu de l’échantillon de données, de telle sorte que 50% des données sont
supérieures à la médiane, et 50% des données y sont inférieures.
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Le tableau suivant nous renseigne sur le nombre de demandes de dossiers médicaux par
département et au niveau régional. L’indicateur étant la médiane, le tableau se lit de la manière
suivante : « 50% des établissements de Côte d’Or ont eu moins de 6 demandes de dossiers médicaux
au total ». Les valeurs extrêmes hautes confirment la tendance selon laquelle les demandes de dossiers
médicaux de moins de 5 ans sont plus importantes que celles de dossiers
dossiers médicaux de plus de 5 ans.
En 2011, la valeur médiane de demandes de dossiers médicaux sur la région s’élevait à 3,
3 contre 8 en
2012.

Côte
d'Or
Nièvre

valeur
mini

Nombre
total
d’établisse
ments

valeur
maxi

Nb dde dossiers
médicaux plus de 5
ans

médiane

valeur
maxi

valeur
mini

Nb dde dossiers
médicaux moins 5
ans

médiane

valeur
maxi

valeur
mini

médiane

Nb total dde
dossiers médicaux

6

0

986

28

0

635

8

0

170

28

2

0

319

4,5

0

220

2

0

61

20

Saône et
Loire
Yonne

14

0

301

12

0

131

3

0

205

28

9

0

453

20

0

387

7

0

66

16

Région

8

0

986

11

0

635

4

0

205

92

Modalités de communication du dossier médical
Le délai d’envoi des dossiers médicaux de moins de cinq ans est inférieur à 4 jours dans les
départements de la Côte d’Or et de la Nièvre, il est légèrement plus élevé dans l’Yonne avec 4,5 jours,
et il est le plus important en Saône et Loire où il atteint les 7,16 jours en moyenne.
Concernant le délai d’envoi des dossiers médicaux de plus de 5 ans, on constate qu’à l’exception des
établissements de Côte d’Or avec 9,3 jours, ce délai gravite autour des 5 jours.
Art. L1111-7 du CSP
Toute personne a accès à
l'ensemble
des
informations concernant sa
santé […]. Elle peut
accéder à ces informations
[…], dans des conditions
définies
par
voie
réglementaire au plus tard
dans les huit jours suivant
sa demande et au plus tôt
après qu'un délai de
réflexion de quarante-huit
heures aura été observé.
Ce délai est porté à deux
mois
lorsque
les
informations
médicales
datent de plus de cinq ans
[…].

Délais moyens d'envoi du dossier médical
Délai moyen envoi dossiers moins de 5 ans (en jours)
Délai moyen envoi dossiers plus de 5 ans (en jours)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Côte d'Or

Nièvre
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Saône et
Loire

Yonne

Moyenne
Régionale
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Environ deux tiers des établissements facturent l’envoi du dossier médical en dehors de la
Côte d’Orr où seulement 56% d’entre eux facturent ce service.
Le prix moyen de l’envoi d’un dossier médical est inférieur à 20 euros dans les établissements de la
Saône et Loire et de l’Yonne alors qu’il atteint les 26,32 euros en Côte d’Or. Néanmoins, il est
important de noter que tous les prix pratiqués par les établissements n’ont pu être pris en compte dans
cette étude dans la mesure où certains renseignements portaient sur les règles de calcul de ce prix.
Ainsi nous avons pu observer que les pratiques les répandues,
répandues, lorsqu’elles ont été indiquées, sont la
tarification à la page/à la copie, avec des tarifs allant de 0,06 euros la page à 0,30 euros.

Prix moyen d'envoi du dossier médical
30
25
20
15
10
5
0
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Prix moyen
/dossier (en
euros)

Art. L1111-7
L1111 du CSP
La consultation sur place
des
informations
est
gratuite.
Lorsque
le
demandeur souhaite la
délivrance de copies, quel
qu'en soit le support, les
frais laissés à sa charge ne
peuvent excéder le coût de
la reproduction et, le cas
échéant, de l'envoi des
documents.
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III.

Droits des usagers

Les établissements de santé bourguignons ont à leur disposition divers outils pour informer et
former leur personnel ou les usagers à certaines thématiques en faveur des droits des usagers.

Respect de la dignité, de la vie privée, des croyances et de l’intimité du
patient
A propos du respect de la dignité, de la vie privée, des croyances et de l’intimité du patient, on
remarque que les établissements bourguignons ont plus facilement recours à l’information du patient
par livret ou affichage. En effet, dans l’Yonne 100% des établissements répondant affirment
communiquer par ce biais, contre 89% en Saône et Loire, 90% dans la Nièvre et 96% en Côte d’Or. Le
second outil privilégié est la procédure d’accueil et d’entrée puisque 62% (Yonne) à 84% (Côte d’Or)
l’utilisent. Les groupes de travail sont instaurés de façon hétérogène, de même que les permanences.
Les formations du personnel sont mises en place dans 65% des établissements de la Nièvre contre un
minimum de 44% en Saône et Loire.

Respect de la dignité, de la vie privée, des croyances, de l'intimité du
patient
Aucune action
Création Groupe de Travail
Procédure accueil/entrée

Formations
Info patient livret/affichage
Permanence

Côte d'Or
100%
80%
60%
40%

Moyenne Régionale

Nièvre

20%
0%

Yonne
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Accès au dossier médical du patient
On perçoit sur le graphique suivant que l’ordre de distribution entre les outils est sensiblement
le même que précédemment en ce qui concerne le thème de l’accès au dossier médical du patient. En
effet, c’est l’information au patient via le livret ou par le biais d’affichages qui est la plus utilisée par
les établissements, et notamment en Côte d’Or où le taux atteint les 100%. Ensuite vient la procédure
accueil/entrée même si elle est légèrement moindre que pour la thématique précédente puisqu’elle est
de 4 (Côte d’Or) à 15 points inférieure (Nièvre). Cependant on remarque que les établissements ont là
encore mis en place de façon très hétérogène les formations en fonction des départements. Ainsi c’est
l’Yonne qui détient la part la plus importante d’établissements ayant recours à ce type d’outils avec
62% contre un taux gravitant autour des 22% pour le reste des départements. De même, les
permanences, comme pour le thème précédent, sont beaucoup plus présentes dans les établissements
de la Nièvre et leur taux de recours par département est quasiment identique pour les deux thèmes.

Accès au dossier médical du patient
Aucune action

Formations

Création Groupe de Travail

Info patient livret/affichage

Procédure accueil/entrée

Permanence
Côte d'Or
100%
80%
60%
40%

Moyenne Régionale

Nièvre
20%
0%

Yonne
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Prise en charge de la douleur
Sur l’axe de la prise en charge de la douleur, il est intéressant de noter que mis à part la
permanence, le reste des outils est beaucoup plus sollicité que sur les thèmes précédents. Les
établissements ont un recours très important aux formations du personnel dans la mesure où elles
prennent le pas sur la procédure accueil/entrée du patient. Hormis la question des permanences et le
l’absence de développement d’action, les taux de recours aux outils par les établissements sont très
homogènes quelque soit le département. Le graphique le montre de manière très explicite en donnant
quasiment la même forme à chaque pentagone de couleur.
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Rédaction des directives anticipées relatives aux conditions de la fin de
vie
Au sujet de la rédaction des directives anticipées relatives aux conditions de la fin de vie on
note que l’information au patient via le livret ou l’affichage reste le moyen de communication sollicité
par la plupart des établissements répondants. En effet, plus de 77% des établissements bourguignons
privilégient cet outil, à l’exception des établissements Icaunais légèrement moins nombreux (69 %).
Néanmoins, on remarque que même si ces derniers accusent un léger retard dans la communication via
le livret ou l’affichage, c’est dans ce département que le taux de mise en place de formation du
personnel sur la question est le plus important de la région avec 69 % contre un maximum de 37%
pour les autres départements.
Le second outil le plus fréquemment employé par les établissements de santé est le dispositif
de recueil des directives. Il est mis en place de façon plutôt homogène dans la région bourguignonne
même si l’Yonne et la Saône et Loire affichent un modeste retard (respectivement 54% et 52%) par
rapport à la Côte d’Or et à la Nièvre (64% et 65%). Ce dispositif de recueil des directives peut prendre
différentes formes, mais en Bourgogne c’est le formulaire mis à la disposition du patient et ensuite
intégré dans son dossier qui est systématiquement utilisé. L’information sur le formulaire se fait à
l’admission du patient dans l’établissement, lorsque son état se dégrade, ou encore à sa propre
demande, par un membre du personnel ou via la documentation qui lui est proposée. Son actualisation
systématique à l’occasion de chaque admission se fait en fonction des établissements. De même la
procédure accueil/entrée du patient est instaurée de manière assez identique dans les différents
départements. Le taux d’établissements ayant recours à cette pratique oscille entre les 38 % (Yonne) et
les 56% (Côte d’Or). Concernant les permanences et la création de groupes de travail, on obtient un
résultat beaucoup plus hétérogène en fonction des départements avec de manière générale un recours
faible à ce type d’outils.

Rédaction des directives anticipées relatives aux conditions de la fin de
vie
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Information sur la désignation de la personne de confiance
Comme pour tous les sujets traités précédemment, l’information sur la désignation de la
personne de confiance se fait dans la majorité des établissements à l’aide du livret d’accueil et de
l’affichage, puisque c’est le cas pour plus de 92% d’entre eux. A propos de la procédure
d’accueil/entrée des patients, il semblerait que les établissements bourguignons privilégient également
ce moyen de communication avec un taux s’élevant à plus de 75% pour tous les départements hormis
l’Yonne avec un taux modestement plus faible de 62%.
Très peu d’établissements mettent en place des formations du personnel relatives à
l’information sur la désignation de la personne de confiance à l’exception du département de l’Yonne
où 62% des structures y ont recours. De même, l’instauration de permanence reste très peu développée
dans les établissements de Côte d’Or et de Saône et Loire (12% et 15%) contrairement à l’Yonne
(38%) et à la Nièvre (40%). La création de groupes de travail suit cette même tendance puisque
seulement 14,81% des établissements de Saône et Loire s’en pourvoient, contre 25% dans la Nièvre,
31% dans l’Yonne et 32% en Côte d’Or.
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Représentation des usagers au sein de l’établissement
L’information relative à la représentation des usagers au sein de l’établissement passe
principalement par le livret d’accueil du patient et l’affichage. En effet, 100% des établissements de
Côte d’Or indiquent recourir à ce moyen de communication, 95% dans la Nièvre, 89% en Saône et
Loire et 85% dans l’Yonne. L’emploi de la procédure d’accueil est considérablement moindre que
pour les thèmes précédents puisque maximum 60% (Côte d’Or) des structures l’utilisent. Enfin, seuls
quelques établissements inscrivent ce thème dans leurs formations : 32% en Côte d’Or, 26% en Saône
et Loire, 10% dans la Nièvre et aucun dans l’Yonne.
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Pour conclure, il semblerait que le livret d’accueil, l’affichage et la procédure
d’accueil/entrée du patient dans l’établissement représentent les vecteurs de communication les plus
employés par les établissements bourguignons. De manière générale, le recours aux formations est très
peu fréquent, à l’exception des établissements de l’Yonne. De même, lorsqu’il s’agit de traiter des
thèmes portant sur la prise en charge de la douleur et sur le respect de la dignité, de la vie privée, des
croyances et de l’intimité du patient, cet outil semble être privilégié par les structures.
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Formation du personnel des établissements
Le graphique suivant nous indique le nombre de personnes formées dans les établissements
par département et par thème. On remarque que le nombre le plus important de personnes formées l’a
été au titre de la prise en charge de la douleur. Le sujet concernant la représentation des usagers au
sein de l’établissement n’a impliqué qu’un très faible effectif. Il est intéressant de noter que
l’exploitation des données brutes ne permet pas de tirer de conclusions dans la mesure où le nombre
total de personnes formées pourraient inclure des doublons (une même personne peut avoir suivi
plusieurs formations ou une formation pourrait inclure différents thèmes). C’est pourquoi la trame du
rapport CRUQPC à venir tiendra compte de cette difficulté et inclura le pourcentage de membres du
personnel formé plutôt que le nombre de personnes formées. Cet indicateur sera plus pertinent pour
établir un état des lieux de la formation dans les établissements. Le nombre de formations organisées
sera peut-être également inclus dans le futur rapport.
Sur ce même graphique on note néanmoins une certaine cohérence avec les conclusions
établies précédemment. En effet, les deux thèmes auxquels les membres du personnel des
établissements ont été le plus formés sont la prise en charge de la douleur, et le respect de la dignité,
de la vie privée, des croyances et de l’intimité du patient.

Nombre de membres du personnel formés
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Les rapports des CRUQPC nous indiquent également que 76% des établissements de santé
bourguignons ont formé leur personnel à la prise en charge de la douleur. 52% d’entre eux ont mis en
place une formation relative au respect de la dignité, de la vie privée, des croyances et de l’intimité du
patient. Des formations sur la rédaction des directives anticipées ont été mises en œuvre dans 34% des
structures.
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IV.

Réclamations et éloges

La consolidation des rapports CRUQPC fait apparaître un total de réclamations s’élevant 6
478 en sachant que 2 établissements répondant n’ont pas renseigné cette information. Le nombre de
réclamation par établissement s’étend d’un minimum de 0 à un maximum de 837 sur la région
Bourgogne, à rapporter évidemment à la taille de l’établissement.
En 2012, lee nombre total d’éloges s’élève à 20 834. Néanmoins,, sur les 85 répondants, 10
établissements n’ont pas renseigné cette information faute de l’avoir comptabilisée. Le nombre
d’éloges par établissement s’étale sur un large intervalle dans la mesure où il peut être compris entre 0
et 16 848.

Répartition des réclamations par
motif

Répartition des éloges par motif

0,19%
0,79%

4,38%

26,35%

26,33%

30,02%

39,64%
11,41%
19,67%
32,24%
8,98%

Aspect médical

Aspect médical

Aspect para-médical
Aspect para-médical
médical
Accueil/administration
Vie quotidienne/environnement
Infections nosocomiales
Maltraitance

Accueil/administration
Vie
quotidienne/environnement

Vols, perte…

Le graphique ci-dessus à gauche nouss indique la répartition des réclamations selon leur motif.
Il est flagrant que le motif majeur de plaintes concerne la vie quotidienne et l’environnement des
usagers au sein de l’établissement (40% des plaintes en 2012 contre 54% en 2011)). Le second thème le
plus cité dans les plaintes concerne tout ce qui est d’ordre médical (26%
% en 2012 et 19% en 2011). Les
réclamations relatives aux infections nosocomiales et à la maltraitance sont moindres. Les graphiques
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suivants détailleront plus précisément les différents
diff
motifs. Si on compare les années 2011 et 2012, on
remarque que l’ordre des motifs de plaintes est respecté.
La majeure partie des éloges ont
o un aspect para-médical
médical (32 %), et médical (30 %). Le
domaine de la vie quotidienne et de l’environnement de l’établissement compte pour plus d’un quart
des éloges (26 %).
Ainsi on note qu’aussi bien pour les réclamations que pour les éloges, les trois thèmes
prépondérants sont l’aspect médical, l’aspect para-médical
para médical et la vie quotidienne/l’environnement de
l’établissement.

Aspect médical
Répartition régionale des
réclamations d'ordre médical par
motif

0,94%
1,17%

Répartition régionale des éloges
d'ordre médical par motif
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0,05%
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Secret médical
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Sur le graphique ci-dessus
dessus on note que la qualité des soins concerne presque la moitié des
réclamations d’ordre médical (23%
23% en 2011).. Les relations avec les médecins sont la seconde cause de
mécontentement comptabilisant 16% des réclamations (17% en 2011),, suivies de très par
l’information du malade et/ou de la famille avec 15 % (23% en 2011).
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Les éloges d’ordre médical concernent en premier lieu la qualité des soins (31%), comme dans
le cas des réclamations,
s, mais dans une part un peu moindre.. L’information du malade et de la famille
(27%), ainsi que la prise en compte de la douleur (19%) sont également deux sujets très fréquemment
cités dans les éloges.

Aspect para-médical
Répartition régionale des
réclamations d'ordre para-médical
para
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La répartition régionale des réclamations d’ordre paramédical indique que les motifs de
relations avec le personnel et de qualité des soins représentent chacun plus d’un quart des
réclamations. L’organisation des examens est le troisième thème le plus évoqué dans les plaintes, suivi
de très près par l’insuffisance de personnel.
Au total sur la région en 2012, 51 réclamations concernant les infections nosocomiales ont été
répertoriées, dont 34 au sein d’un même établissement.
De même, 12 réclamations relevaient
relevai
de la maltraitance avec un maximum de deux plaintes pour ce
motif par établissement.
Si on s’intéresse aux éloges sur l’aspect para-médical
para médical des établissements, on constate que là
encore la qualité des soins occupe une place prépondérante (48%). La thématique des relations avec le
l
personnel est également prééminente dans la mesure où elle représente 42% des éloges.
Les deux motifs les plus cités dans les réclamations le sont également dans les éloges.
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Accueil et services administratifs
Répartition régionale des
réclamations au sujet de l'accueil
et services administratifs

Répartition régionale des éloges
au sujet de l'accueil et des
services administratifs
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Autres
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Un peu moins d’un tiers des réclamations
réclamati
portant sur l’accueil et les services administratifs des
établissements concerne l’admission, les frais de séjour, les caisses et la régie. Le second aspect le plus
abordé par les plaintes est le standard téléphonique dans la mesure où il représente un peu plus de
1/5ème des réclamations. Il précède légèrement le thème de l’accueil
accueil loge ou l’hôte(sse) (19%).
(19
L’attente et les délais ne constituent que 13% des réclamations.
Sur le graphique ci-dessus
dessus à droite, on constate que plus des trois quarts des éloges émis au
sujet de l’accueil et des services administratifs concernent l’accueil loge et l’hôte(sse). Les autres
motifs n’englobent qu’une petite part des éloges, à l’exception
l’exception de l’admission, frais de séjour, caisses
et régis qui porte sur 8% des éloges.
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Vie quotidienne, environnement
Répartition régionale des
réclamations relatives à la vie
quotidienne, l'environnement

Répartition régionale des éloges
relatifs à la vie quotidienne,
l'environnement
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0,29%

14%
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10%
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5%
40,25%
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Confort de la chambre
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Moyens matériels

Locaux
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Autres
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Les deux domaines les plus décriés dans les établissements au sujet de la vie quotidienne et de
l’environnement des usagers sont l’alimentation,
l’alimentation comptant pour 37%
% des réclamations, et le confort de
la chambre (34%).. Le dernier tiers des réclamations regroupe par ordre d’importance
d’importance : autres raisons
de plaintes, les locaux et les moyens matériels.
Concernant les éloges relatifs à la vie quotidienne et à l’environnement de l’établissement, on
note que comme dans le cas des réclamations, ce sont les domaines de l’alimentation et du confort de
la chambre qui sont les plus souvent cités,
cités mais dans une proportion beaucoup plus conséquente
(respectivement 46% et 40%).

Pertes et vols
En 2012, on a recensé 284 plaintes pour pertes ou vols dans les établissements répondants. Le
nombre de réclamations pour ce motif s’échelonne de 0 à 51 par établissement.
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V.

Recommandations

Recommandations 2012
Dans la mesure où les établissements peuvent émettre plusieurs recommandations sur un
même thème, l’analyse par thème s’impose.
Le thème le plus évoqué dans les recommandations à mettre en place par les établissements est
intitulé « autres » (15%). Après l’analyse des recommandations émises sur ce thème, on note que
certaines sont similaires d’un établissement de la région à l’autre, et notamment : amélioration du taux
de retour des questionnaires de sortie, perfectionnement de la procédure et du suivi des plaintes et des
réclamations, incitation et sensibilisation des professionnels à la déclaration d’évènements
indésirables, optimisation de la coordination entre la CRUQPC et les autres instances ou groupes de
travail. Celui qui arrive en second concerne l’infrastructure et l’hôtellerie (15%).
Respect de la dignité, de la vie
privée, des croyances et de
l'intimité du patient
Information du malade/de la
famille

Recommandations par thème

Accès au dossier médical du
patient
Prise en charge douleur

Continuité des soins et PDS

4,53%
15,04%
10,98%

Directives anticipées relatives aux
conditions de fin de vie
4,06%

7,16%

Qualité de l'accueil/relationnel
avec les équipes

5,49%

Qualité de la prise en charge
médicale

2,39%
14,80%

2,63%
7,16%
5,01%

7,88%

Qualité de la prise en charge paramédicale
Infections nosocomiales

Bientraitance

9,55%
3,34%
Infrastructure et hotellerie

Qualité de la prise en charge
administrative
Autres

Rapport d’activité des CRUQPC bourguignonnes 2013

26

On a comptabilisé un total de 419 recommandations émises par les établissements de la région, qui se
répartissent de la manière suivante :
- Respect de la dignité : 19
- Information du malade : 46
- Accès au dossier : 17
- Prise en charge de la douleur : 23
- Continuité des soins, PDS : 10
- Directivess anticipées : 11
- Qualité de l’accueil : 30
- Qualité de la prise en charge médicale : 33
- Qualité de la prise en charge para-médicale
para
: 40
- Infections nosocomiales : 14
- Bientraitance : 21
- Infrastructure et hôtellerie : 62
- Qualité de la prise en charge administrative : 30
- Autres : 63

Suivi des recommandations 2010 et 2011
Comme l’indique le graphique ci-dessous,
ci
69%
% des recommandations émises en 2010 et 2011
ont une mise en œuvre achevée. L’abandon par les établissements ne concerne que 2% des
recommandations.
dations. La mise en œuvre est en cours pour 21% et prévue pour 9%.
Le suivi de la mise en place des recommandations permet de vérifier que les établissements
mettent en place des actions d’amélioration de la prise en charge de l’usager et de la qualité des
de soins.
Le faible résultat d’abandon de la mise en œuvre des recommandations incarne plutôt une preuve de
succès. La raison la plus fréquemment évoquée pour justifier l’abandon des recommandations faites
antérieurement est le manque de moyens financiers (50
( % des établissements).

Suivi des recommandations 2010+2011
1,53%
8,75%

meo achevée

20,57%

meo en cours
meo prévue
meo abandonnée
69,15%
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VI.

Conclusion

En conclusion, des efforts restent à fournir afin d’atteindre le nombre réglementaire de 4 réunions
annuelles pour les CRUQPC. De même, le taux de participation des membres pourrait être accru.
Néanmoins, le nombre total de recommandations émises (419) est encourageant dans la mesure où il
démontre la volonté des CRUQPC à remplir leurs missions d’amélioration de la prise en charge des
usagers et de la qualité des soins.
Comme pour l’année passée, l’élaboration du rapport a mis en évidence certains points qui seront
à améliorer dans le futur pour une exploitation optimale de ce dernier.
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