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AVANT-PROPOS
Respect des droits des usagers
2 janvier 2002, 4 mars 2002 : deux dates importantes.
Ces jours là, en effet, ont été signées deux lois relatives aux droits des usagers, des
malades et à la qualité du système de santé.
Ces lois confirment :
le droit fondamental à la protection de la santé, droit à valeur constitutionnelle
inscrit dans le préambule de la constitution de 1946 : droit à l’égalité entre les
usagers du système de santé – accès aux droits - accès à la prévention et aux soins droit à la qualité du système de soins - droit à la sécurité sanitaire ;
le droit fondamental à la sauvegarde de la dignité de la personne : droit du
patient au libre choix du praticien et de l’établissement - droit à l’information droit de consentir aux soins - droit au respect du secret médical – droit à une fin de
vie digne ;
le droit à la démocratie sanitaire : droit à être représenté dans les instances du
système de santé – droit à être défendu.
La loi hôpital, patients, santé, territoires du 21 juillet 2009 est venue renforcer les moyens
de faire appliquer ces droits et elle charge la Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie de s’en assurer.
Le présent rapport est le quatrième que publie la CRSA et comme l’an passé, il est établi
sur le modèle arrêté le 5 avril 2012, qui implique de collecter de très nombreuses données
détenues par diverses institutions. Malgré notre mobilisation, nous n’avons pu atteindre
l’exhaustivité attendue. Tous les indicateurs ne sont pas verts, loin s’en faut, mais la
photographie est de meilleure qualité que celle de l’an dernier. Nous invitons chaque
professionnel de santé, chaque élu, chaque autorité à poursuivre les efforts !
Que tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce rapport trouvent ici nos
remerciements. Puisse sa lecture convaincre ceux qui n’ont pas mis leurs données à
disposition, de l’intérêt de le faire dans l’intérêt général, collectif et individuel, en cassant
les cloisons.
Nous examinerons avec grande attention les remarques, propositions, critiques que les
lecteurs du présent rapport voudront bien nous communiquer.
Bien cordialement,

Henri PUJOL,
Président de la

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

Jean-Pierre LACROIX,
Président de la
Commission Spécialisée dans le
domaine des droits des usagers.
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Chapitre I
Promouvoir et faire respecter les droits des usagers

1 – former les professionnels de santé en faveur des droits des usagers :
Indicateurs à recueillir :
- Thèmes de formations suivies par les professionnels (douleur, fin de vie, fonctionnement des
CRUQPC et des CVS, etc.)
- Couverture des formations par professions et zones géographique
- Nombre des formations proposées, réalisées et nombre de personnes formées.

 En ambulatoire, en secteur médico-social, en secteur sanitaire :
Améliorer la relation sociale, faciliter le dialogue entre deux personnes et à ce titre intégrer
une formation aux droits des usagers dans le cursus des futurs médecins et soignants : voilà
l’une des conclusions du débat public organisé en 2012 par la CRSA et partagée par les
internes en médecine comme par les praticiens en charge de leur formation.
En cabinet libéral, en établissement de santé ou en service médico-social, une formation
actualisée au respect des droits de l’usager est de nature à conforter les professionnels de
santé dans leur posture d’empathie. Il conviendrait de recenser les programmes de
développement professionnel continu et les organismes chargés de mettre en oeuvre celui-ci
dans la région ; pour les médecins libéraux, d’identifier les formations disponibles en région
notamment sur les domaines de :
- la formation à l’éducation thérapeutique,
- la formation à la relation médecin – patient,
- la prise en charge de la douleur,
- les soins palliatifs et fin de vie,
- le système d’information et dossier médical.
Les données relatives aux formations des professionnels de santé ont été sollicitées auprès
de l’Union Régionale des professionnels de santé, de l’Ordre des médecins, des organismes
de formation (OPCA) ainsi que les fédérations d’établissements et services médico-sociaux.
Chacun propose des formations aux droits des usagers sans pour autant communiquer de
données précises.
Ouvrir des modules de formation conjointement aux personnels de santé et aux
représentants des usagers est un dispositif efficace pour améliorer la relation
soignant/soigné dans toute sa dimension. L’ARS, le Collectif Inter-associatif sur la Santé de
Languedoc-Roussillon et les fédérations d’établissements de santé ont réalisé au cours de
l’année 2012 deux modules de formation sur le système de santé et les droits des usagers.
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Ces modules de formation proposés à tous les représentants des usagers (CRUQPC –
secteur médico-social – CRSA – conférences de territoire) ouverts aux professionnels de
santé ont reçu peu d’écho de la part de ces derniers.

2 - Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des
usagers.
Indicateurs à recueillir :
- Existence d'un processus de traitement des réclamations et des plaintes permettant d'identifier leur
nombre et leur évaluation – analyse du fonctionnement des CRUQPC – analyse du fonctionnement
des Conseils de la vie sociale – analyse de l’activité des personnes qualifiées –
- Taux de réponse apportée aux réclamations et plaintes.

● sur le champ des soins de premier recours, le dispositif présenté dans le rapport
précédent perdure : un processus de traitement des réclamations et des plaintes permettant
d'identifier leur nombre et leur évaluation est suivi par l’Ordre des Médecins (les données
transmises par les Ordres départementaux sont consolidées par l’Ordre régional) et par
l’ARS.
:
En 2011, l’Ordre des médecins a reçu 69 plaintes (fig 1) ; en 2012, 69 plaintes (fig 2) :
Hérault :
33
Pyrénées
Orientales
: 12

Hérault: 33

Gard : 11

Pyrénées
Orientales: 8
Gard: 19

Aude : 11

Aude: 8
Lozère : 2
Lozère: 1
Fig.1

fig. 2

En 2011 : le taux de désistement a été de 10 % ; 46, 5% de plaintes ont été conciliées ;
43.5% des plaintes ont été adressées à la chambre disciplinaire ; ceci pour des motifs très
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variés : soins peu consciencieux – décès – maltraitance d’enfant - consultation rapide et
erreur de diagnostic – violation du secret médical – mauvais suivi médical…
Noter seulement un refus de consultation.
De son côté, l’ARS a reçu 51 réclamations concernant 50 professionnels libéraux (cf figure
ci-dessous) retrouvant ainsi le niveau de 2010 ; (pour mémoire, l’année 2011 avait enregistré
une progression avec 61 dossiers de réclamations/signalements).

Professionn
el de la
santé** 8

Tatoueurs 1 Ambulances
2

Pharmacie 2
Autre* : 13
Médecin
Chirurgiendentiste 14
IDE/AS 9

année 2011

LABM 2
* (centre d'esthétique, école de massage, sevrage tabagique…)
** (kiné, ostéopathe, acupuncteur…)

Année 2012 -

Source 4

USAGER

8%
12%

34%

FAMILLE
Professionnel de
Santé /
Etablissement

46%

AUTRES

8 réclamations sur 10 proviennent de l’usager lui-même ou de sa famille.
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sur le champ des établissements de santé :

L’appréciation du respect des droits des usagers peut se mesurer au travers du
fonctionnement des Commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise
en charge1 (CRUQPC), obligatoires dans les établissements de santé.
Tous les établissements déclarent disposer d’une telle commission dont le fonctionnement
s’améliore grâce à l’action conjuguée de la CRSA, de l’ARS et des établissements.
Chaque année, le nombre d’établissements remplissant l’obligation de transmission du
rapport annuel à l’ARS augmente (74% en 2009 – 91 % en 2010 – 94% en 2011) et en 2012,
seuls 2 établissements ne l’ont pas transmis. Des explications écrites ont été demandées.

1



Règlement intérieur :
Un effort notable concernant les modalités de fonctionnement des CRUQPC a porté
en 2012 sur le règlement intérieur : cette année, 97,9% des CRUQPC disposent d’un
règlement intérieur.
49 établissements l’ont mis à jour soit 34 %. 9 établissements ont prévu de
l’actualiser en 2013, y compris pour intégrer le volet qualité.



Réunions ordinaires :
Alors que la CRUQPC doit se réunir au moins 3 fois l’an, 25% soit 1 établissement
sur 4 ne remplit pas cette obligation. (35% en 2011)
Cependant, 28 % des établissements la réunissent 3 fois par an.
44.8% 4 fois et plus (contre 39 % en 2011). Il sera intéressant de corréler cet item
avec la taille et le statut de l’établissement.



Composition :
La figure ci-dessous montre que tous les établissements de santé ne sont pas
conformes à l’obligation de conférer le mandat de représentant des usagers à un
membre d’une association agréée. L’ARS, de son côté devra y veiller en ne
confirmant pas les propositions des établissements. L’ARS développera en 2014 une
campagne de promotion de l’agrément.

La région compte 150 établissements de santé en 2012 – la synthèse de l’ARS exploite 145 rapports.
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Représentation des usagers en CRUQPC :

160

Nombre
d'établissements
disposant d'un RU (ou
d'un suppléant)
au
sein
de
sa
CRUQPC
Dont
nb
d'établissements
ayant précisé le nom
de l'Association agréée

144
133

140

111
97

120
100
80

60

64
56

60
40

35
22

34 30
13

20

Dont
nb
d'établissements
ayant
indiqué
le
numéro d'agrément
de l'Association

0

Représentant Suppléant RU Représentant Suppléant RU
des Usagers
1
des Usagers
2
Titulaire 1
Titulaire 2

Tous les établissements ne disposent pas d’un deuxième représentant des usagers
(111/145); autrement dit, le 2° représentant des usagers est nommé dans seulement
34 établissements soit environ un quart. Ceci est dommageable en terme
d’acculturation, de relais, de diffusion de la parole des usagers. Ceci sera examiné
par la CRSA lors de visites prévues en 2014.


Assiduité des membres :
Quelle que soit leur appartenance (représentants des usagers ou non), les membres
des CRUQPC assurent un bon taux de présence avoisinant les 78%.
Cependant, des améliorations sont souhaitables :
Le président de la Commission Médicale d’Etablissement participe à la CRUQPC
dans une grande majorité des cas (119/145) ; ce qui contribue de facto à
l’amélioration de la qualité. En revanche, les représentants de la commission des
soins infirmiers, du personnel, du conseil de surveillance, du personnel infirmier ou
aide-soignant ne siègent que pour 1/3 (en moyenne) des établissements. Il est
essentiel de les convaincre du bien-fondé de leur participation qui contribuera à
l’amélioration de la relation soigné/soignant (cf p. 30 du présent rapport) et donc de
rédiger le règlement intérieur en conséquence.



formation des représentants des usagers :
On note un effort, les établissements déclarant soutenir la formation des
représentants, en leur assurant des formations en interne. (17,6%) En effet, il leur
revient d’assurer une formation adaptée des représentants des usagers siégeant
dans leurs instances. Le CHU de Montpellier ouvre certaines de ses formations pour
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le personnel de façon systématique aux représentants des usagers ; ceci devrait être
renforcé car contribue à l’amélioration du dialogue soignants/soignés.


Suites données aux actions correctives demandées en 2011 :
A l’examen des dossiers qui lui sont soumis, la CRUQPC demande à l’établissement
à conduire des actions d’amélioration. L’ARS est très attentive à la formulation de ces
actions de façon que leur mise en œuvre soit réaliste et faite en cohérence avec le
programme d’amélioration de la qualité de l’établissement.
La CRSA prend note que sur 965 recommandations, 903 (93%) ont été suivies
d’actions d’amélioration et 508 (soit 56%) évaluées. Elles touchent d’abord la vie
quotidienne du patient (70 actions) puis en seconde position le respect de ses droits
(59 actions). Les aspects para-médicaux arrivent en troisième place. (voir graphique
p16)

Ainsi, on note une amélioration du fonctionnement des Commissions. L’an dernier, la CRSA
avait estimé qu’il convenait de se rendre dans les établissements réunissant peu leur
CRUQPC pour examiner les raisons de cette carence. Elle prévoit ces visites pour 2014.
► Au total, la CRSA note avec satisfaction l’amélioration,
du fonctionnement des CRUQPC, amélioration qu’il convient de poursuivre.
Elle demande que le rapport de chaque CRUQPC fasse l’objet d’une
validation de la CRUQPC elle-même avant envoi à l’ARS.

L’appréciation du respect des droits des usagers peut aussi se mesurer au travers des
plaintes, réclamations et éloges déposées auprès de la CRUQPC ou de l’ARS.
Les établissements de santé ont reçu :
 3050 réclamations (dont 2650 clôturées et 400 en cours de traitement)
 162 saisines de la CRCI
 125 recours devant les tribunaux
 304 transactions amiables
 3642 éloges.
Ces chiffres élevés en valeur absolue sont en fait relatifs, eu égard à l’activité totale des 145
établissements soit :  1 122 172 entrées directes
 1 893 715 consultations
 720 837 passages aux urgences.
La figure ci-après présente la ventilation de ces plaintes et réclamations dont on peut relever
que 33 % concernent le respect des droits des patients, auxquels s’ajoutent 30% pour
questions médicales à égalité avec les questions de vie quotidienne.
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906
ventilation des
plaintes et
réclamations :

602
533
393
325 324

79

59

40

37

36

La CRSA regrette que deux établissements de santé aient fait l’objet d’une recommandation
de la Haute Autorité de santé quant à leur système de gestion des plaintes et réclamations.
De son côté, l’ARS a enregistré une forte augmentation des réclamations à l’égard
d’établissement de santé : 156 réclamations contre 51 l’année précédente. On en lira cidessous la ventilation :
objet

2011

2012

Qualité de la relation et de la
prise en charge médicale
Exercice illégal
Accès aux soins
Accueil aux urgences
médicaments
Hébergement

49 %

57 %
8%
7%

15 %
9%

3%
12 %

Source n°6

Le plus fréquemment, l’ARS réoriente la réclamation vers l’établissement avec demande de
réponse et proposition de médiation. Les rapports de médiation font l’objet d’un examen par
l’Agence.
Enfin, l’exploitation des rapports de certification de la Haute Autorité de Santé révèle que le
critère 9.a « système de gestion des plaintes et des réclamations » n’a pas fait l’objet de
réserves en Languedoc-Roussillon mais cependant trois recommandations ont été émises
au cours des trois dernières années.

CRSA Languedoc-Roussillon – rapport 2013 sur le respect des droits des usagers. 29 mars 2014 Page 13



Sur le champ médico-social :



La gestion des réclamations :

Un processus de traitement des réclamations et des plaintes a été mis en place par l’ARS
avec ses partenaires que sont les organismes d’assurance maladie et les Conseils
Généraux. Chaque délégation territoriale dispose d’une commission d’instruction et suivi.
178 réclamations ont été déposées dont 129 soit près de 73% concernant des ESMS pour
personnes âgées2.

Département/ Nombre
/ de réclamations

AUDE
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées Orientales

Personnes
âgées
37
13
54
11
14

Personnes
handicapées
12
2
6
21
8

total
49
15
60
32
22

Il est intéressant de constater qu’en région si 61% des réclamations proviennent de l’usager
ou de sa famille, 25% sont déposées par le personnel de l’établissement et cette part a
augmenté de 10 points en un an.
Les motifs des réclamations sont exploitables pour 3 départements et concernent
essentiellement des faits de maltraitance (physique et morale).
A la suite, l’ARS a diligenté 24 missions d’inspection donnant lieu pour 4 d’entre elles à des
injonctions.


Les personnes qualifiées :

Désignées par arrêté conjoint du président du conseil général, du préfet de département et
du directeur général de l’ARS, les personnes qualifiées ont pour mission d’aider les usagers
du champ médico-social à résoudre à l’amiable toute difficulté avec leur institution de prise
en charge.
La désignation de personnes qualifiées est effective en Lozère depuis la signature de l’arrêté
du 11 février 2011 établissant une liste de six personnes. Dans l’Hérault, l’arrêté modifié
d’avril 2012 dresse une liste de 7 personnes.
Sur 13 personnes qualifiées, 6 ont transmis des éléments d’activité.
2 personnes déclarent n’avoir pas été contactées ; 4 font connaitre les éléments suivants au
titre de 2012 :

2

La région compte 420 établissements et services pour personnes âgées et 283 pour personnes
handicapées, soit un total de 703 structures.
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 Concernant l’ensemble du champ médico-social :
Sollicitations directes par des particuliers et des associations pour s’informer sur les droits
(et devoirs) des usagers (droits fondamentaux et outils pour l'exercice de ces droits
notamment : livret d'accueil – charte - loi Leonetti : personne de confiance et directives
anticipées - accès au dossier médical – contrat de séjour - CVS 



Concernant les personnes handicapées :
1. litiges avec les MDPH :
1. plusieurs sollicitations (4) concernaient les orientations :
particulièrement une maman qui contestait la décision de la MDPH
refusant d’ouvrir un dossier pour son bébé. Après contact par la
personne qualifiée, la MDPH a ouvert les droits.
2. personnes dépourvues de renseignements concernant l'orientation de
leurs enfants adolescents en situation de problèmes psychiques
3. contestations (3) des décisions de la CDAPH
2. intervention auprès de la direction d'un établissement : les parents ont ensuite
décidé de saisir l'ARS
3. interruption de contrat de formation dans un institut de réinsertion
4. litige entre un établissement médico-social et un bénéficiaire (renvoi sans
préavis après 15 ans de présence dans l'établissement)
5. sollicitations concernant l'hospitalisation des personnes handicapées en
centre hospitalier.
concernant les personnes âgées :
1. explications sur les conditions de prise en charge dans un EHPAD ;
2. demande de révision d'un dossier APA, avec contestation du GIR.

Les personnes qualifiées formulent un besoin de formation pour elles-mêmes sur leur
mission mais aussi pour le personnel hospitalier à la prise en charge de la personne
handicapée.
Le Collectif Inter-associatif sur la santé, en lien avec l’ARS, procèdera dans les prochaines
semaines à une enquête précise sur leur activité et leurs besoins de formation. Les résultats
attendus pour l’été 2014 permettront de mettre en route quelques actions d’amélioration.

► la Commission demande qu’en 2014 la liste des personnes qualifiées
prévue par la loi, soit arrêtée
dans tous les départements de la région.
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Le conseil de la vie sociale (source n°7)

Institué par la loi du 2 Janvier 2002, le Conseil de la Vie Sociale constitue le moyen privilégié
d’expression des usagers accueillis en établissement social ou médico-social.
Les CVS sont composés d’usagers, de représentants des personnes accueillies, de
représentants légaux, de représentants des familles, de personnels de direction, de
représentants de l'organisme gestionnaire ainsi que de représentants du personnel salarié.
Selon l’enquête réalisée en 20113, en Languedoc-Roussillon, 86 % des établissements sont
tenus de le mettre en place. 25 établissements avaient mis en place à la fois un CVS et un
groupe d’expression ; 10 établissements avaient mis en place à la fois un CVS, un groupe
d’expression, et procédaient à la consultation de l’ensemble des usagers.
Le fait que 84% des ESMS aient mis en place un CVS est satisfaisant pour l’effectivité des
droits des usagers : confiance et prise en compte de leur parole, participation au
fonctionnement et à la vie de l’institution, propositions et perspectives de citoyenneté…
Selon l’enquête 2012 de l’ANESM, 96 % des MAS et FAM4 déclarent avoir mis en place un
CVS (moyenne nationale = 93 %). Cependant, 30% des MAS et aucun FAM ne compte
d’usager (moyenne nationale = 35% - 43%).
Le tableau ci-dessous donne une photographie des démarches entreprises par ces
établissements. La lecture en est plutôt satisfaisante.
Démarches systématiquement entreprises par les établissements : (4)
Préparations
Restitutions
des réunions adaptées des
du CVS avec
réunions de
les usagers
CVS auprès
des usagers

Mise en place
de formes de
participation
alternatives
au CVS

prise en
compte des
suggestions
et plaintes
des usagers

MAS

Languedoc-Roussillon

50 %

17 %

60 %

64 %

FAM

National
Languedoc-Roussillon

43 %
61 %

20 %
50 %

63 %
94 %

70 %
67 %

National

62 %

32 %

85 %

63 %

Cependant les sujets abordés et validés lors des CVS sont des sujets peu nouveaux (repas,
organisation du quotidien, animation, mesures prises pour favoriser l’expression des usagers
entre eux). Certaines propositions ou avis exprimés par les usagers sont parfois rejetés
lorsqu’il s’agit de services thérapeutiques. Des thèmes qui ont une grande place dans leur
vie d’hommes et de femmes, n’y sont pas abordés comme l’accès aux soins et le droit à la
santé ou encore l’accès à une vie affective et sexuelle.
Toutefois, la Conférence se réjouit que son enquête ait amené certains établissements à
mettre en place le CVS.
S’il est indispensable de favoriser l’expression des usagers en établissement médico-social,
la CRSA attire l’attention de tous sur la difficulté à mobiliser les familles, les résidents et à
assurer une représentation continue au CVS. En effet, des échanges que l’enquête a
3
4

Cf rapport annuel 2011 de la CRSA
Source n° 12
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suscité en commission spécialisée, ressort la nécessité d’amender les textes régissant le
CVS. Réserver les sièges d’usagers et des familles aux résidents de l’établissement est un
frein à la pérennité du travail. La CRSA propose que les sièges d’usagers soient élargis à
des représentants d’associations agréées ou représentant des instances de personnes
âgées ou personnes handicapées; ce qui éviterait le turnover important et le peu de
motivation (voire la crainte) des résidents et leur famille. D’ores et déjà, certains chefs
d’établissement conscients de l’intérêt à le faire, invitent des représentants d’association.
(siégeant en CODERPA par exemple)
L’enquête réalisée par la CRSA sera réitérée pour le prochain rapport. Pour ce faire, la
commission sollicite l’appui des conseils généraux, au regard de leur compétence médicosociale, et se réjouit d’avoir dores et déjà obtenu celui du Conseil Général de l’Hérault.
L’attention sera portée sur les points critiques relevés l’an passés à savoir :
o fixation et contenu des ordres du jour (modalités – sujets – examens de documents
institutionnels)
o rédaction et diffusion des comptes-rendus
o formation.
► la Conférence demande que les sièges d’usagers au Conseil de la vie sociale
soient élargis à des représentants d’associations agréées.

3 Droit au respect de la dignité de la personne : promouvoir la
bientraitance.

Indicateurs à recueillir :
- nombre de plaintes, réclamations, déposées pour maltraitance ;
- existence de dispositif de lutte contre la maltraitance ;
- existence de procédures de promotion de la bientraitance.

En 2011, 14 réclamations reçues par l’Ordre des médecins soit 21% du total ont été
déposées pour raison de maltraitance. Aucune n’a été laissée sans suite. En 2012, l’Ordre
indique avoir reçu 2 plaintes pour comportement anormal du médecin (diffamation, injures,
harcèlement moral…)
La CRSA note qu’un établissement de santé a fait l’objet d’une réserve de la Haute Autorité
de santé en matière de prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance.
Cette préoccupation constante amène les établissements à mettre en œuvre des mesures
nombreuses comme le montre le tableau ci-dessous.
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Nombre d’établissements de santé ayant mis en place, suite à la gestion des réclamations
2011, une ou plusieurs actions correctrices relatives aux droits des usagers :

Ces actions sont essentiellement des actions de formation du personnel au repérage des
situations à risque, à la bientraitance, à la gestion de la violence et d’agressivité, la
réalisation d’une charte de bientraitance, la sensibilisation du personnel aux droits du patient
et à la courtoisie envers le patient.
Sur le champ du médico-social, l’ARS a mené au niveau de chaque territoire de santé des
actions d’amélioration des bonnes pratiques, en s’appuyant sur MOBIQUAL afin de
promouvoir les outils de bientraitance.

► La Conférence demande que la bientraitance soit intégrée aux programmes de
formation initiale de tous les professionnels de santé.

La Conférence alerte sur les mauvaises conditions d’accueil physique des personnes
handicapées en établissement de santé.
► La Conférence appelle les établissements de santé à être vigilants sur les
conditions d’accueil des personnes handicapées (aménagement de locaux adaptés)
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4 - Droit au respect de la dignité de la personne : prendre en charge la
douleur
Indicateurs à recueillir :
- nombre de formations à la prise en charge de la douleur
- taux d’établissements où existe une structure d’étude et de traitement de la douleur chronique ;
- conventions entre ESMS et ES intégrant un volet douleur.

9 structures d’étude et de traitement de la douleur ont été reconnues par l’ARS :
 trois centres :
o Montpellier : le CHU (St Eloi – Lapeyronie) et la clinique Clémentville ;
o NIMES : le CHU et la clinique des Franciscaines ;
o BEZIERS, le Centre Hospitalier.
 trois consultations :
o NARBONNE : centre hospitalier
o CARCASSONNE : centre hospitalier
o PERPIGNAN : centre hospitalier
Signalons l’orientation populationnelle pédiatrique du centre Enfants-adolescents du site
Lapeyronie au CHU de Montpellier et sa mutualisation avec l’équipe ressource régionale en
soins palliatifs.
En outre, la région LR dispose d’un inter-CLUD pour lequel la formation des professionnels
de santé constitue un élément essentiel de la qualité et de la sécurité des soins. Des
journées de formation sont dispensées dans les établissements de court séjour et de santé
mentale. De plus, l’animation d’un réseau douleur qui fédère de nombreux établissements
publics et privés est aussi efficace pour améliorer les pratiques professionnelles.
Un bémol : seul une CRUQPC sur 2 fait état d’une coordination avec le CLUD. (chiffre stable
par rapport à 2011)
Enfin, en matière de prise en charge de la douleur 10 établissements de santé ont fait l’objet
d’une recommandation, 2 ont fait l’objet d’une réserve de la HAS. (critère 12a)
Par ailleurs, le volet lutte contre la douleur (comme le volet soins palliatifs) est rarement
présent dans les conventions établies entre établissement médico-social (EHPAD) et
établissement de santé.
On peut aussi regretter que les formations à MOBIQUAL aient été peu suivies.
► alerte de la CRSA en matière de prise en charge de la douleur.
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5 - Droit au respect de la dignité de la personne : proposer des directives
anticipées pour les personnes en fin de vie
Indicateurs à recueillir :
- nombre de formations à la fin de vie,
- taux d’établissements où existe un dispositif de recueil des directives anticipées.

•
•
•

ambulatoire
sanitaire
médico-social : enquête réalisée en 2013 par la DREES.

Les membres de la CRSA souhaitent que soient proposées des formations/informations sur
ce champ mal connu des professionnels. (cf p 7 du présent rapport)
4 établissements ont reçu une recommandation de la HAS sur la prise en charge et les droits
des patients en fin de vie. (critère 13 a)
Par ailleurs, s’agissant du respect de l’intimité du patient, la Haute Autorité de santé a émis
une réserve à l’encontre d’un établissement de santé.

6 - Droit à l'information : accéder au dossier médical
Indicateurs à recueillir :
- nombre de plaintes, réclamations relatives à l’accès au dossier médical ;

L’Ordre des médecins n’a pas reçu de plaintes ou réclamations relatives à l’accès au dossier
médical ; par contre il convient de noter que cette année, le nombre de demandes de
communication de dossiers médicaux est en progression de 17,5%. Sur les 9 036
demandes, 80 % concernent des dossiers de moins de 5 ans et 20 % des dossiers de plus
de 5 ans
Sur 7 276 dossiers envoyés par les établissements, 60 % l’ont été dans le délai légal de 8
jours (délai réglementaire pour un dossier récent) et 18 % dans le délai légal de 2 mois (délai
réglementaire pour un dossier de plus de 5 ans).
 22 % ont été envoyés hors délai (24% en 2011)
Voir graphique p 13.
27 actions correctrices ont été réalisées par les établissements (cf p 17)
Enfin, la Haute Autorité de santé a émis une recommandation et une réserve à l’encontre de
deux établissements de santé. (critère 14b)
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7 : Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou
adapté
Indicateurs à recueillir :
- Taux de couverture des besoins des enfants handicapés = nb de demandes de scolarisation / nb de
prises en charges

La demande concernant les enfants est croissante. En Languedoc-Roussillon, elle varie de
12 à 27% du total des dossiers déposés. (cf figure ci-après).
.
30%
25%

moyenne
médiane

20%

Série1

15%
10%
5%
0%
aude

lozère

PO

hérault

Gard

Les demandes en matière de scolarisation sont soutenues, notamment pour les demandes
d’auxiliaires de vie scolaire. 70% des enfants handicapés sont scolarisés en milieu ordinaire
D’après les données communiquées par le Rectorat d’académie, toutes les demandes lui
ayant été soumises en 2012 ont reçu une réponse favorable, dans un délai n'excédant pas
un mois entre la demande et la solution proposée.
Dans le premier degré public, la part des enfants handicapés représente 2,28 % de l’effectif
total (sauf en Lozère = 2,67 %).
Elle est inférieure dans le second degré : Aude = 1,40 % - Gard = 1,67% - Hérault = 0,33 % Lozère = 2,07 % - PO = 0,66 %.
On repère la scolarisation par défaut - faute de place en établissement spécialisé d’élèves ayant reçu une notification ESMS (IME ou ITEP). Etaient concernés alors, 178
élèves en premier degré et 98 en second degré dans cette situation, sans accompagnement.
► La Conférence s’inquiète de l’insuffisance de formation et de disponibilité des
auxiliaires de vie scolaire. Une prise en charge correcte des enfants handicapés est
difficilement possible sans amélioration de leur statut.
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8 - Droits des personnes détenues - Confidentialité et accès aux dossiers
médicaux.
Indicateurs à recueillir :
- Taux de dossiers médicaux à la seule disposition des personnels soignants (dans des armoires
fermées à clef)

La confidentialité des données médicales des personnes détenues en Languedoc-Roussillon
est préservée. En effet, les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA)
implantées dans chaque établissement pénitentiaire constituent un service hospitalier public
à part entière5. Une attention particulière est portée à la signalétique : la personne détenue
doit savoir qu’en entrant à l’UCSA, elle entre à l’hôpital. Les règles du service public
hospitalier s’y appliquent et les médecins chef de service ainsi que le personnel sont très
attentifs à la confidentialité des dossiers médicaux. Les dossiers sont tous rangés dans des
armoires fermant à clef dans un local (la salle de soins en général) fermant lui aussi à clef et
qui n’est accessible qu’aux seuls personnels médicaux.
La CRSA estime que cet indicateur est réducteur : elle considère en effet qu’il est largement
insuffisant pour apprécier le respect des droits des personnes détenues. Il conviendra de le
compléter.
Elle note aussi que la gestion des mesures de restriction de liberté6 est jugée insuffisante par
la Haute Autorité de santé pour 3 établissements (2 recommandations – 1 réserve). Source 10

5

Chaque établissement pénitentiaire a été « rattaché » à un établissement de santé, chargé d'assurer
au sein même de la prison, les soins courants et consultations aux détenus, la prévention et
l'éducation à la santé. L'établissement assure les soins somatiques et s'il ne dispose pas de service
de psychiatrie, un autre établissement de santé assure ces soins.
6
Critère 10 e
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9 : Santé mentale : assurer le bon fonctionnement des Commissions
Départementales des Soins Psychiatriques
Indicateurs à recueillir :
- Nombre de commissions départementales des soins psychiatriques existantes ;
- taux de rapports transmis à l'ARS.

Chaque département de la région dispose d’une commission départementale des soins
psychiatriques dont le secrétariat est assuré par la délégation territoriale de l’ARS qui assure
la rédaction et la diffusion du rapport d’activité.
La Commission Départementale des Soins Psychiatriques des Pyrénées-Orientales s’est
réunie 4 fois et a examiné 48 mesures de Soins psychiatriques sur décision du représentant
de l'État (SPDRE) et 158 mesures de soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT).
15 dossiers ont été examinés en réponse au Préfet ; confirmant le bien fondé des mesures
en cours. La commission a saisi l’établissement et le Préfet pour la mise en place d’1
transfert pour rapprochement familial.
Elle a visité le Centre Hospitalier de Thuir à 3 reprises, occasion de rencontrer 31 patients. A
la suite, au regard des conditions d’hygiène constatées, la commission a saisi le directeur
d’établissement. Une nouvelle visite de « contrôle » est prévue en 2013. A défaut de
solutions, elle saisira le Contrôleur Général des Lieux de Privation des Libertés.
Les membres de la commission ont au cours de l’année 2012, consulté 377 dossiers de
patients placés en SPDRE ou en SPDT.
Dans l’Hérault, la commission départementale des soins psychiatriques s'est réunie 4 fois en
2012 ; chaque établissement de santé a fait l'objet d'au moins une visite en 2012
(Montpellier : 2, Sète et Béziers : 1).7
Dans le GARD, la commission départementale des soins psychiatriques a tenu 6 séances.
En Lozère, elle s’est réunie deux fois.

7

Deux membres de la CRSA, représentants des usagers sont membres de la CDSP.
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Chapitre II
Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous

10 - Accéder aux professionnels de santé libéraux
Indicateurs à recueillir :
- pourcentage d'offre en tarifs opposables par spécialité (secteur 1 + secteur 2) et par territoire de
santé ;
- part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins
généralistes est inférieure à 30% de la moyenne nationale.

Dans la région, la part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale
de médecins généralistes est inférieure à 30% de la moyenne nationale a légèrement
baissé. (source n°1)
2009
2010
2011
2012

1,6 %
2 %
2,5 %
2,1 %

11 - Accéder financièrement aux soins
Indicateurs à recueillir :
- Nombre de plaintes et de réclamations pour refus de soins pour les personnes en CMU et AME

Cette information n’est pas disponible.
La CNAMTS indique que 4% des actes des médecins généralistes supportent un
dépassement d’honoraires de 13 € en moyenne (3ème place des régions françaises).
Les spécialistes surfacturent en moyenne 26€ pour 16% de leurs actes. (données 2010)
Ceci classe notre région dans le groupe de tête (avec PACA – Ile de France)
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12 - Accéder aux structures de prévention
Indicateurs à recueillir :
- Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal chez les 50 à 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.

Le dépistage :
L’accès aux structures de prévention est relativement stable : le taux de participation au
dépistage organisé du cancer colorectal des 50/74 ans est de 28,2 % en 2010 et 27,2% en
2011 et 26% en 2012. La tendance est certes positive mais le pourcentage reste insuffisant.
Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein des 50/74 ans est stable à
52 %.

La couverture vaccinale des enfants de 24 mois :

AUDE
GARD
HERAULT
LOZERE
Pyrénées Orientales

2006
rougeole
82 %
Non déclaré
Non déclaré

rubéole
81 %
Non déclaré
Non déclaré

Non déclaré

Non déclaré

oreillons
81 %
Non déclaré
Non déclaré
84,5%
Non déclaré

2011
ROR 1 dose
85,2 %
85 %
87 %
Non déclaré
87,4 %

ROR 2doses
55,4 %
59,8 %
65, 9%
Non déclaré
69,9 %

La région Languedoc-Roussillon maintient un retard non négligeable par rapport à la
moyenne nationale en matière de vaccination ROR. L’objectif de 95% de couverture
vaccinale n’est pas atteint pour une dose à 24 mois, comme l’objectif de couverture pour
deux doses à cet âge, ce retard se retrouvant dans les classes d’âge de 4-5 ans et chez les
collégiens de 6ème. Cette couverture insuffisante indique l’existence d’un important réservoir
d’individus non immunisés ( cf importante épidémie de rougeole en 2010-2011).
Les territoires les moins couverts sont souvent les plus éloignés des grandes
agglomérations. Le nord du département du Gard et le sud de la Lozère (pays cévenol), le
nord-est de l’Hérault, le sud de l’Aude et une partie des Pyrénées-Orientales sont
notamment concernés par une couverture vaccinale plus faible que la moyenne régionale.
La Conférence attire l’attention sur la rubéole congénitale très grave pour le fœtus : en 2012,
sur Montpellier, 4 cas de rubéole ont été signalés chez des femmes enceintes ; le dernier
cas connu en LR datait de 2001 ! Pourtant, le vaccin existe depuis 40 ans et il n’ya pas de
traitement possible.
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La prévalence de l’obésité et du surpoids :
Les dernières données disponibles concernent l’année scolaire 2005-6 (source DREES –
2010). En Languedoc-Roussillon, en grande section de maternelle :
 9,9% des enfants étaient en surpoids

4% des enfants étaient en situation d’obésité.
Ces données ont servi à établir l’un des objectifs prioritaires du Contrat d’objectifs de
l’Agence.
Source

1

13 - Réduire des inégalités d'accès à la prévention, aux soins et à la prise en
charge médico-sociale sur tous les territoires
Indicateurs à recueillir : (source 1)
- Nombre de contrats locaux de santé signés au titre l’Art. L.1434-17 (CSP) sur des territoires
prioritaires urbains (CUCS, ZEP) ou ruraux (isolés)
- Ecarts intra-régionaux d’équipements en ESMS mesurés à partir de la dépense d’assurance
maladie rapportée à la population cible (personnes handicapées de 0 à 59 ans et personnes âgées
de 75 ans et +)
- Nombre de logements ayant fait l'objet d'une évaluation sanitaire ayant conduit à une procédure
d'insalubrité au titre du CSP

● Trois contrats locaux de santé ont été signés sur des territoires prioritaires urbains
(CUCS, ZEP) ou ruraux (isolés) : Pays des Cévennes (Alès) et CLS de préfiguration avec la
ville de Carcassonne d’une part, la Ville de Perpignan d’autre part.
La dynamique des CLS s’intéresse :
• aux territoires de la politique de la ville,
• à des territoires qui correspondent aux bassins de vie en y intégrant la réalité et
l’organisation politiques locales,
• aux inégalités territoriales sans oublier chaque fois la dimension sociale,
• à l’enrichissement de l’approche santé en y intégrant la promotion de la santé (action
sur les déterminants).
Dans tous les CLS, l’accès aux droits (ouverture des droits - couverture complémentaire)
semble prendre le pas sur l’accès aux soins.
● Concernant le secteur médico-social, les écarts intra-régionaux d’équipement mesurés à
partir de la dépense d’assurance maladie rapportée à la population cible (personnes
handicapées de 0 à 59 ans et personnes âgées de 75 ans et +) sont pour les personnes
handicapées de l’ordre de 185 % et pour les personnes âgées de 20%. Cet indicateur
continue de baisser, ce qui est plutôt positif.
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Il convient d’examiner la situation par secteur :
Personnes handicapées : poursuite des politiques de développement des services pour
adultes et enfants.
L'indicateur évolue dans le bons sens. La borne inférieure est le département du Gard et la
borne supérieure est la Lozère. L'ARS poursuit sa politique de création de places dans une
logique de réduction des écarts interdépartementaux. Cet indicateur est très élevé dans la
région en raison du taux d’équipement atypique de la Lozère qui accueille des personnes
handicapées d’autres régions. Le calcul de l’écart entre les autres départements (sans la
Lozère) n’est plus que de 17 % (12 % pour les enfants et 31 % pour les adultes).

PA
aude
gard
hérault
lozère
PO
LR

dépense
MS
1 487
1 480
1 385
2 941
1 448
1 490

en € /
USLD
122
171
195
269
152
172

habitant
AIS
393
958
1 099
208
886
881

total
2 001
2 609
2 679
3 418
2 486
2 543

Personnes âgées : L'indicateur se stabilise autour de 20%, en dessous du taux cible et
inférieur au niveau national.
PH
aude
gard
hérault
lozère
PO
LR

dépense en €/habitant 2012
enfants
adultes
total
353
98
178
367
66
163
337
96
170
1510
836
1031
438
137
231
395
117
204

● sur le logement, l’ARS, en particulier les délégations territoriales, mène une importante
action de contrôle de l’habitat en lien avec les collectivités territoriales.
Ainsi, en 2012 277 logements ont fait l'objet d'une évaluation sanitaire entre janvier et
octobre ayant conduit à une procédure d'insalubrité au titre du code de la santé publique.
(191 en 2011) –
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Chapitre III
Conforter la représentation des usagers

14 - Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du
système de santé
Indicateurs à recueillir :
- Typologies de formations organisées pour les représentants des usagers (par rapport au cahier des
charges proposé en janvier 2011)
Nombre de formations réalisées
Nombre de personnes formées / nombre de représentants issus d'associations agréées en santé (art.
L.1114-1 CSP)
Dispositif d'information sur ces formations

En 2011, 25 % des représentants des usagers siégeant en CRUQPC déclaraient avoir
bénéficié d’une formation.
En 2012, 38 % des établissements de santé ont déclaré n’avoir pas pris en considération la
formation de leurs représentants des usagers. Divers contacts ont donc été pris afin de
remédier en 2013 à cet état de fait (établissements – ANFH …)
Au cours de l’année 2012, le Collectif Inter-associatif Sur la Santé a reconduit son action de
formation à l’égard des représentants des usagers siégeant dans les instances du système
de santé. Les formations ont porté sur les thèmes suivants :





Représenter l’usager, l’essentiel
- Représenter l’usager en CRUQPC
Le droits des usagers
- Représenter les usagers en CRCI
Participer à la démarche qualité des établissements : la certification
Le rapport de la CRUQPC

Enfin, l’ARS a développé pour l’année 2012, en partenariat avec le CISS et les Fédérations
Hospitalières (FHF et FHP), deux modules de formation sur le système de santé et les droits
des usagers. Chaque session de deux modules s’est tenue à Montpellier et à Narbonne, à
destination de tous les représentants des usagers (CRUQPC – secteur médico-social –
CRSA – conférences de territoire) et ouverte aux professionnels de santé.
Les représentants des usagers en Conseil de la vie sociale, quant à eux, n’ont dans
l’ensemble pas suivi de formation (depuis au moins 3 ans). 5% des établissements disent
leur donner une information uniquement sur le cadre réglementaire.
Dans 77 % des établissements, le principal besoin de formation exprimé des usagers est le
sujet du fonctionnement des établissements médicaux-sociaux.
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Chapitre IV
Renforcer la démocratie sanitaire

15 - Faire participer les représentants des usagers et les autres acteurs du
système de santé à la CRSA et aux Conférences de Territoire
Indicateurs à recueillir :
- Taux de participation globale et par collège des membres des CRSA et CT
- Taux de participation des représentants des usagers dans les CRSA et les CT

S’agissant de la CRSA :
Le taux de participation des représentants des usagers et des autres acteurs du système de
santé à la CRSA (toutes formations confondues) a varié en 2012 de 29 à 79%, selon le
collège concerné.

Année 2011 :

Année 2012 : taux global = 64%
☻

Collège 1 : élus

22 %

Collège 1 : élus

Collège 2 : représentant des usagers

69 %

Collège 2 : représentant des usagers

71 %

Collège 3 : conférences de territoire

22 %

Collège 3 : conférences de territoire

36 %

Collège 4 : partenaires sociaux

30 %

Collège 4 : partenaires sociaux

63 %

Collège 5 : cohésion – protection sociales

49 %

Collège 5 : cohésion – protection sociales

70 %

Collège 6 : prévention – éducation pour la
santé

44 %

Collège 6 : prévention – éducation pour la
santé

42 %

Collège 7 : offreurs des services de santé

55 %

Collège 7 : offreurs des services de santé

79 %

Collège 8 : personnalités qualifiées

67 %

Collège 8 : personnalités qualifiées

29 %

La Conférence note avec satisfaction l’accroissement du taux de présence de ses membres.
Toutefois, elle regrette à nouveau le manque d’intérêt manifeste des élus aux questions de
santé ; manque d’intérêt confirmé par un taux de participation très faible.
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Elle s’interroge sur la participation insuffisante des membres du collège 6 et souhaite
vivement que la prévention soit au centre de ses travaux en 2014 afin que les réflexions
initiées sur la promotion de la santé, le panier de services, le partenariat – pour un moindre
coût du système de santé - soient portées par toutes les instances (CRSA et commissions –
conférences de territoire – ARS)

S’agissant des conférences de territoire :
Chacune d’entre elles s’est réunie à deux reprises, à la demande du directeur général de
l’ARS qui a tenu à recueillir leur avis sur les schémas régionaux de santé (janvier 2012) et
sur les programmes (septembre). Il est dommage qu’elles ne se saisissent pas de la
possibilité qui leur est donnée de mettre en œuvre le projet de territoire, d’échanger entre
responsables/élus locaux pour mieux articuler sur le terrain prévention, promotion de la
santé, soins (en établissement et en ville) et accompagnement médico-social voire social.
Afin de faciliter l’ancrage territorial de la CRSA, susciter le partage entre conférences le
président de la CRSA a systématiquement invité le président de la Conférence de territoire à
siéger en commission permanente en sus des représentants qu’elles ont désigné. En sus, il
a tenu à leur donner toute latitude dans le choix du débat public territorialisé organisé sous
leur responsabilité en novembre 2012.

Le tableau ci-dessous exprime les taux de participation des membres
des conférences de territoire.
Année 2012
Taux de participation global
Taux de participation des
(2 séances)
représentants des usagers
Aude
50 %
68 %
Gard
71 %
100 %
Herault
75 %
87 %
Lozère
58 %
94%
Pyrénées-Orientales
64 %
81 %
Tous territoires confondus
62 %
90 %

On constate que le taux de participation des représentants des usagers aux conférences de
territoire s’est accru de près de 27 points par rapport à l’année 2011 (63,5 % en 2011).
S’agissant du pôle démocratie sanitaire à l’ARS.
Afin de faciliter et de donner pleinement satisfaction aux exigences de la Stratégie nationale
de santé (3° axe : renforcer la démocratie sanitaire) et d’être en capacité de coordonner les
actions prévues, la Conférence demande le renforcement du pôle de la démocratie sanitaire
qui est en diminution constante de moyens alors que la charge de travail va croissante
(séance publiques – indicateurs …) (4 postes à l’origine – 2 actuellement avec une année
2012 marquée par une vacance de poste importante).
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Chapitre V
Suivi des recommandations émises par la CRSA de Languedoc-Roussillon
dans ses précédents rapports.

Recommandations émises par la CRSA dans son rapport 2010:
 Recommandations émises par la CRSA dans ses avis :
 sur le projet stratégique régional de santé,
 sur les schémas régionaux de santé (Prévention, Offre de soins ambulatoires et
hospitaliers, Médico-social)
 sur les programmes (PRAPS, PRGDR).
► La CRSA considère (cf rapport 2012) que l’ARS les a prises en compte.
 création d’un système d’information/observatoire ARS/Assurance Maladie sur le
renoncement aux soins, refus de soins.
► non réalisé fin 2012.

Recommandations émises par la CRSA dans son rapport 2011:
 Informer les usagers et les professionnels (médecins..) sur l’offre et la bonne
utilisation des services de prévention, soins, médico-sociaux est essentiel pour
préserver l’égalité de tous devant la santé
 Promouvoir une politique de formation et de communication auprès des
professionnels et du public. La promotion du respect des droits des usagers sera
facilitée par des représentants efficaces ; l’action volontariste de formation des
représentants des usagers devra se poursuivre.
►début de réalisation en 2012.

 La promotion de la coordination des actes et des acteurs dans les plus courts délais :
intra et extra établissement est une nécessité impérieuse. Le panier de service
inhérent à chacun des trois schémas devra être mis en place en zone rurale comme
dans les quartiers enclavés des grandes villes et couvrir l’ensemble du champ de la
santé
►début de réalisation en 2012.
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 La mise en œuvre d’une politique de transports sanitaires cohérente doit être une
priorité, car il existe là des gisements d’économie importants et la mobilité des
professionnels de santé ne peut être la seule réponse à l’impératif d’accès aux soins.
► début de réalisation en 2012.
 Un besoin de clarification et de formation des professionnels du secteur médicosocial et social est nécessaire.
 Les organismes de Sécurité Sociale doivent mettre en œuvre des actions concrètes
de financement, de rationalisation et d’économie afin d’éviter de transférer
systématiquement les charges sur les usagers qui éprouvent de plus en plus de
difficulté à faire valoir leurs droits à la protection sociale.
 La commission attire l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’une régulation
dès le début des études de médecine et d’une révision de la nomenclature des actes
médicaux.
 La communication la plus large et l’information des usagers sur les indicateurs
IPAQSS et Platines devrait pousser les acteurs à développer leurs efforts dans ces
domaines.
 Le plan Santé Environnement 2 devrait fournir les bases de la construction de
nouvelles actions de prévention efficaces pour prévenir les risques de dégradation de
la santé des populations du LR, due à des problèmes environnementaux.

Recommandations émises par la CRSA en 2012 : ALERTES DE LA CRSA

Observatoire des pratiques tarifaires et des refus de soins des médecins ;
Réduction des zones « blanches » en matière de démographie médicale ;
retard de LR en matière de vaccination et dépistage.
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SUITES DONNEES AU DEBAT PUBLIC 2012
de la CRSA de Languedoc-Roussillon –

-

-

Améliorer la relation sociale : le dialogue entre deux personnes :
o Informer les soignants et les former sur leurs obligations
o Aider les professionnels à communiquer
o Associer les professionnels à l’aménagement spatial et temporel

Améliorer le recueil d’information concernant la prise en charge des usagers :
o assurer le bon fonctionnement des CRUQPC, CVS, personnes qualifiées
o Former les représentants des usagers
o Investir le champ de la médecine de ville
 Finaliser le dossier médical partagé

FORMATIONS

-

CRUQPC -

FORMATIONS

-

CRUQPC

C-

Promouvoir la connaissance des droits des usagers : parcours de santé et transparence :
o Le patient
Débat public sur
o L’entourage
l’accès aux soins
30 Novembre 2013
o Organiser d’autres débats publics en tenant compte de la
NIMES
dynamique du débat de 2012.

Ecoute - respect - humanité
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Conclusion

Ce rapport est le fruit d’un travail conséquent et de nombreuses rubriques sont plus et
mieux renseignées que l'année dernière.
On ne saurait ici reprendre toutes les observations et satisfactions formulées.
Toutefois trois points méritent d’être particulièrement soulignés :


la formation : la pauvreté de l’information est étonnante alors que les dépenses sont
significatives !
 peu de respect des droits des usagers en matière de :
o lutte contre la douleur,
o hospitalisation des personnes handicapées,
o désignation des personnes qualifiées.
 l’accès à la santé pour tous est difficile à mesurer et renforcer. C’est pourtant
l’essentiel d’une bonne organisation de notre système de santé.
Pour clore ce quatrième rapport, la Conférence tient à saluer la vigilance des équipes de
l’Agence régionale de santé, soucieuses de la qualité des soins, du respect des usagers.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
- SOURCES -

-

1 : CPOM Etat / ARS Languedoc-Roussillon.

-

2 : Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de Languedoc-Roussillon

-

3 : Conseil Economique Social et Environnemental Régional

-

4 : Bilan 2012 des plaintes du champ de 1er recours et hospitalier (ARS)

-

5 : Maison Départementale des personnes Handicapées

-

6 : synthèse des rapports 2012 des Commissions des relations des usagers et de la qualité
de la prise en charge (ARS)

-

7 : enquête 2011-12 auprès des Conseils de la vie sociale (ARS).

-

8 : Comité de lutte contre la douleur

-

9 : rapports de certification de la Haute Autorité de Santé concernant la moitié des
établissements de santé de Languedoc-Roussillon

-

10 : activité 2012 des personnes qualifiées de l’Hérault et de la Lozère

-

11 : Rectorat d’Académie Languedoc-Roussillon : enquête Octobre/novembre 2012

-

12 : Anesm : Déploiement des pratiques professionnelles concourant à la bientraitance dans
les maisons d’accueil spécialisées et les foyers d’accueil médicalisé : synthèse régionale 2012
Languedoc-Roussillon
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SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS :

Chapitre 1 :
Formation : que tous les organismes gestionnaires de formation organisent des
formations des professionnels de santé ne faveur des droits des usagers et en
informent la CRSA
Poursuite du programme de formation continue des professionnels :

la CRSA note avec satisfaction l’amélioration du fonctionnement des CRUQPC,
amélioration qu’il convient de poursuivre. Elle demande que le rapport de
chaque CRUQPC fasse l’objet d’une validation de la CRUQPC elle-même avant
envoi à l’ARS

Les personnes qualifiées formulent un besoin de formation pour elles-mêmes sur
leur mission mais aussi pour le personnel hospitalier à la prise en charge de la
personne handicapée.
la Commission demande qu’en 2014 la liste prévue par la loi soit arrêtée dans
tous les départements de la région.
alerte de la CRSA en matière de prise en charge de la douleur.
La Conférence demande que la bientraitance soit intégrée aux programmes de
formation initiale de tous les professionnels de santé.

Formation/information sur la fin de vie – directives anticipées en particulier.
insuffisance de formation et de disponibilité des auxiliaires de vie scolaire :
amélioration nécessaire de leur statut.
Soins aux détenus : revoir l’indicateur demandé
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Pour en savoir plus :

www.ars.languedocroussillon.sante.fr
newsletter de la CRSA

Rédaction
Chantal BERHAULT – Evelyne BONDAR – pôle Démocratie sanitaire – ARS LR
Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la CRSA avec l’ensemble des
commissions spécialisées de la CRSA.
Contact :
ars-lr-crsa@ars.sante.fr
04 67 07 21 53

ARS du Languedoc-Roussillon
26-28 Parc club du Millénaire – 1025, rue Henri Becquerel – CS30001 – 34067 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04.67.07.20.07 – Fax : 04.67.07.20.08 – www.ars.languedocroussillon.sante.fr
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