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Glossaire des principaux sigles  
 

Al. Alinéa 

ANAES Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 

ANESM Agence nationale de l’évaluation de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 

ARS Agence régionale de santé 

Art. Article 

CAMSP Centre d’action médico-sociale précoce 

CASF Code de l’action sociale et des familles 

CCI Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux 

CDAV Centre de déficients auditifs et visuels 

CDO Conseil départemental de l’Ordre des professionnels 

CDSP Commission départementale des soins psychiatriques 

CISS Collectif inter associatif sur la santé 

CLIS Classe pour l’inclusion scolaire 

CLS  Contrat local de santé 

CMPP Centre médio-psycho-pédagogique 

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 

CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CRA  Centre de ressource autisme 

CRSA Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

CRUQPC Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

CSDU  Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de 
santé 

CSMS Commission spécialisée pour la prise en charge et les accompagnements 
médico-sociaux 

CSOS Commission spécialisée de l’organisation des soins 

CSP Code de la santé publique 

CSS  Code de la sécurité sociale 

CVS Conseil de vie sociale 

EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ESSMS Etablissement et services médico-sociaux 

IEM Institut d’éducation motrice 

IME Institut médico-éducatif 

ITEP Institut éducatif thérapeutique et pédagogique 

L. Loi 

MDPH Maison départementale des personnes handicapées 

MDU  Maison des usagers 

PCRU Personne en charge des relations avec les usagers 

PQ Personne qualifiée 

PRS Projet régional de santé 

RU Représentant des usagers 

SESSAD Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 

UCSA Unité de consultation et de soins ambulatoires 

ULIS Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

UPPSI Unité polyvalente de pédagogie, de suivi et d’intégration 
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Introduction 
 

La démarche qualité dans le domaine de la santé a pour objectif de « permettre de 

garantir à chaque patient  l’assortiment d’actes diagnostics et thérapeutiques qui lui 

assurera le meilleur résultat en terme de santé, conformément à l’état actuel de la 

science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque 

iatrogénique et pour sa plus grande satisfaction en terme de procédures, de 

résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de soins (…).»1 

La  recherche de la satisfaction du patient fait partie intégrante de la qualité de la 

prise en charge et la mesure de cette satisfaction s’inscrit dans un contexte global 

d’affirmation accrue de la place de l’usager dans l’organisation du système de 

santé, comme le traduisent les évolutions réglementaires, en particulier 

l’ordonnance du 24 avril 1996, la loi du 4 mars 20022 et la loi du 21 juillet 2009.3 

La participation des usagers à la politique  de santé aux côtés d’autres acteurs 

s’inscrit dans une dynamique plus communément connue sous le terme de 

« Démocratie sanitaire ». 

Créées par la loi du 21 juillet 2009 auprès de chacune des Agences régionales de 

santé (ARS), les Conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) 

s’inscrivent dans cette dynamique de part leur composition en collèges de 

représentants de la société civile et leur contribution, par leurs avis, à la définition 

de la politique régionale de santé. 

La Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du 

système de santé (CSDU) de la CRSA contribue tout particulièrement à l’effectivité 

de la démocratie sanitaire en région en élaborant chaque année 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 médico-social.4 

 

L’Instruction ministérielle en date du 24 octobre 20115  identifie les principales 

orientations devant être traitées dans le Rapport sur le respect des droits des 

                                                           
1
OMS, 1987. 

2
 L. n°2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé. 

3
 L. n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires. 
4
 CSP, art. D. 1432-42. 

5
 Instruction DGS/DP1/SGCMAS/DGOS/DGCS n°2011-424 du 24 octobre 2011 relative à 

l’élaboration du rapport 2011 des conférences régionales de la santé et de l’autonomie sur le respect 
des droits des usagers du système de santé. 
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usagers du système de santé et l’arrêté du 5 avril 2012 y présente les orientations 

spécifiques déclinées en objectifs6 devant y figurer. 

 

Ces orientations ont été reprises pour la rédaction du Rapport 2014 concernant 

l’activité 2013. 

 

Dans une première partie relative à l’évaluation du respect des droits des usagers 

du système de santé, l’étude portant sur le domaine médico-social sera réalisée 

distinctement de celle relative au domaine sanitaire. (Partie I) 

Cette distinction sera reprise dans la deuxième partie du Rapport relative à la mise 

en œuvre des objectifs ayant un impact sur les droits des usagers. (Partie II) 

Des recommandations spécifiques formulées par la CSDU de la CRSA sur 

certaines thématiques feront l’objet d’une troisième partie. (Partie III) 

Les recommandations émises par la CRSA seront retranscrites dans une dernière 

partie. (Partie IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 Arrêté du 5 avril 2012 portant cahier des charges relatif à l’élaboration du rapport de la conférence 

régionale de la santé et de l’autonomie sur les droits des usagers du système de santé mentionné à 
l’article D. 1432-42 du code de la santé publique. 
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Propos liminaires 
 

La CRSA  s’est attachée à rappeler à titre préliminaire, certaines notions rattachées 

aux droits reconnus aux usagers du système de santé. 

 

Le droit au respect de la dignité de la personne  

 

Le respect des droits relatifs au respect de l’intégrité, de la dignité de la personne7 

et de la confidentialité des informations la concernant8 est conditionné par la mise 

en œuvre d’une démarche de promotion de la bientraitance, véritable culture 

inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d’un 

établissement ou d’un service visant à promouvoir le bien être de l’usager en 

gardant à l’esprit le risque de maltraitance.9 

Le respect de ces droits est également conditionné par la prise en charge de la 

douleur à travers la reconnaissance par la loi du 4 mars 2002 du droit fondamental 

de toute personne au soulagement de sa douleur.10 

 

Le droit à l’information 

 

Essence même de la rédaction du Rapport annuel sur le respect des droits des 

usagers du système de santé, le droit à l’information est reconnu par l’article L. 

1111-2 du code la santé publique qui dispose que toute personne a accès à 

l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par les professionnels et 

les établissements de santé. 

Le code de l’action sociale et des familles garantit également à toute personne prise 

en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux, l’accès à 

toute information et document relatifs à sa prise en charge.11 

L’expression des usagers  

 

Le Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé présente et 

analyse les différents moyens dont disposent les usagers pour faire entendre leur 

voix. 

                                                           
7
 CSP, art. L. 1110-1 et L. 1110-2. 

8
 CSP, art. L. 1110-4, CASF, art. L. 311-3 4°). 

9
 Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-

sociaux (ANESM), Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, « La bientraitance : 
définition et repères pour la mise en œuvre », août 2008, page 14. 
10

 CSP, art. L. 1110-5. 
11

 CASF, art. L.311-3 5°). 
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Le code de la santé publique garantit également l’expression de la volonté des 

malades en fin de vie par le droit offert à toute personne majeure de rédiger une 

déclaration écrite, appelée directive anticipée, pour le cas où elle serait un jour hors 

d’état d’exprimer sa volonté.12 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12

 CSP, art. L.1111-1. 
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Partie I :  

L’évaluation du respect des 

droits des usagers 
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I. DANS LE CHAMP MEDICO-SOCIAL 
 

A) Le droit au respect de la dignité de la personne 
 

1) La promotion de la bientraitance 

 

 

Le code de l’action sociale et des familles garantit à toute personne prise en charge 

par des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), le respect 

de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité.13 

La région Corse est dotée de 87 ESSMS dont 36 établissements et services 

adaptés aux personnes âgées et 51 établissements et services adaptés aux 

personnes handicapées. 

 

 

a) Le rôle de l’ARS dans la promotion de la bientraitance: 

 

L’agence régionale de santé contribue à la promotion de la bientraitance en 

procédant tout d’abord au recueil et à la gestion des réclamations et des 

signalements qu’elle reçoit des établissements de santé et des ESSMS selon une 

procédure formalisée, ou bien directement des usagers par voie écrite. 

Les réclamations portant sur la prise en charge sont traitées par la Mission 

Régionale Inspection - Contrôle (MRIC) de l’ARS en lien avec les services 

concernés et les professionnels compétents. 

L’ARS peut solliciter  auprès des établissements des précisions sur les modalités 

de leur prise en charge. Elle peut également être force de propositions pour 

améliorer l’existant de l’établissement. 

Les établissements de santé et ESSMS doivent transmettre à l’ARS une fiche de 

signalement de cas de maltraitance. Au regard de cette fiche, l’agence traite en 

interne et avec les établissements concernés les suites à donner à ce signalement. 

 

En 2013, tous les ESSMS de Corse ont signé le protocole de signalement de 

maltraitance. 

L’ARS a été destinataire de 5 fiches de signalements de maltraitance de la part 

d’établissements de santé et d’ESSMS. 

Trois signalements de suspicions de maltraitance par des tiers dans des ESSMS 

ont été adressés à l’ARS. 

                                                           
13

 CASF, art. L. 311-3 1°) 
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      L’agence régionale de santé participe également à la promotion de la 

bientraitance par le biais d’inspections qu’elle mène au sein des établissements. 14 

A visée principalement préventive, ces inspections ne constituent pas forcément la 

conséquence d’antécédents constatés au sein d’une structure.15 

En effet, l’ARS choisit les établissements à inspecter en se fondant sur de larges 

critères tel que le nombre d’années au cours desquelles aucune inspection n’a eu 

lieu en leur sein. 

Ce choix peut également porter sur des établissements présentant des signes 

d’alertes itératifs relatifs à des dysfonctionnements constatés depuis plusieurs mois. 

Les établissements sont informés en amont d’une inspection à venir en leur sein. 

L’ARS vise un accompagnement des structures en leur apportant une aide 

méthodologique dans le respect des compétences de chacun. 

 

En 2013, l’ARS a procédé à l’inspection de 5 établissements de santé et ESSMS 

dans le cadre de la promotion de la bientraitance. 

 

L’agence régionale de santé est également partie aux conventions tripartites 

signées entre tous les EHPAD de la région et les conseils généraux afin de 

promouvoir la bientraitance.16 

En effet, au cours d’une période d’autorisation de 15 ans, la vie d’une EHPAD a 

pour particularité d’être rythmée par la convention tripartite pluriannuelle signée 

avec le Président du Conseil général et le DGARS.  

Cette convention définit les conditions de fonctionnement de l’établissement tant au 

plan financier qu’à celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des 

soins. Son renouvellement est articulé autour des objectifs fixés et des 

engagements pris dans la convention précédente pour l’amélioration de la qualité.17 

En fin de chaque année civile, l’ARS alloue des crédits non reconductibles destinés 

à la formation des personnels des EHPAD à la promotion de la bientraitance. 

 

                                                           
14

En pratique, les inspections prévues pour l’année « n » sont programmées au cours de l’année 
« n-1 » lors de l’élaboration du Programme Régional Inspection Contrôle de l’ARS. 
 L’inspection a lieu sur place afin de vérifier si la santé, la sécurité et le bien être physique et morale 
des personnes ne sont pas compromis. L’équipe d’inspection réalise un contrôle de premier niveau 
des conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Si les 
conclusions de ce contrôle révèlent l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité, l’équipe 
d’inspection procède à un contrôle approfondi des locaux de l’établissement, de son environnement, 
de l’organisation de son personnel, des pratiques managériales existantes et des modes de prise en 
charge des résidents. 
Les inspections ainsi menées ont pour objectif de corriger sans délai les dysfonctionnements 
constatés et d’apporter une aide aux établissements ou services concernés sans pour autant 
instaurer un système de cogestion.  
15

 CASF, art. L.313-13 
16

 CASF, art. L.313-12 
17

 ANESM, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, « L’évaluation interne : repères 
pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes », février 2012, page 
13. 
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Il convient d’ajouter que dans le cadre de l’Association Allô maltraitance 

personnes âgées et/ou handicapées (ALMA) actuellement présente dans une très 

grande majorité des départements, l’ARS de Corse travaille avec le logiciel 

HABEO-ALMA 3977. Chaque signalement relevant d’une suspicion de 

maltraitance à domicile est traité par l’agence via ce logiciel ou transmis aux 

conseils généraux concernés. 

 

En 2013, l’ARS a transmis 3 signalements de suspicion de maltraitance via le 

logiciel HABEO-ALMA. 

 

Pour conclure, le programme national « Mobilisation pour l’amélioration de la qualité 

des pratiques professionnelles » (MOBIQUAL) qui vise à soutenir l’amélioration des 

pratiques professionnelles en EHPAD avait fait l’objet d’une journée de diffusion au 

sein de la région en 2012. 

A l’occasion de cette journée, une mallette d’outils d’accompagnement sur le thème 

de la bientraitance avait été distribuée aux établissements. 

 

En 2013, aucune action particulière n’a été menée dans le cadre du programme 

MOBIQUAL. Les établissements qui y ont adhéré ont reçu les éléments 

nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

 

b) L’évaluation de la promotion de la bientraitance à travers les 

évaluations des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

 

 

L’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les ESSMS 

limitativement énumérés18 procèdent à des évaluations de leurs activités et de la 

qualité des prestations qu’ils délivrent au regard de procédures, références et 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par 

l’Agence nationale de l’évaluation de la qualité des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux (ANESM).19 

 

                                                           
18

 L’article L312-1 du CASF vise les catégories d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux suivants : Aide sociale à l’enfance, Handicap enfants, Centres d’action médico-sociale 
précoce, Protection judiciaire de la jeunesse, Handicap adultes (Etablissement ou service d’aide par 
le travail par exemple), Personnes âgées, Handicap adultes (Foyer d’accueil médicalisé), Personnes 
en difficulté d’insertion sociale, Personnes en difficultés spécifiques, Foyers de Jeunes Travailleurs, 
Centres de ressources, Structures expérimentales, Centres d’accueil pour demandeurs d’asile, 
Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs, Services mettant en œuvre les 
mesures judicaires d’aide à la gestion du budget familial, Lieux de vie et d’accueil. 
19

Les recueils d’évaluations par catégories d’ESSMS regroupant pour chacune d’entre elles 
l’ensemble des procédures, des références et des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles validées ou élaborées par l’ANESM et devant être mises en œuvre en vue de 
l’évaluation interne et externe des ESSMS sont disponible sur le site internet de l’ANESM. 
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Ces évaluations ont pour objectifs d’adapter les réponses aux besoins des 

personnes accompagnées et de prévenir les risques liés à leur vulnérabilité,20 

d’apprécier la capacité de l’établissement ou du service concerné à réaliser les 

missions qui lui sont confiées et la qualité de ses activités au regard de son 

autorisation, de contribuer à la mise en œuvre effective du droit de l’usager, ainsi 

qu’à une prise en charge et un accompagnement de qualité adaptés aux besoins de 

ce dernier.21
 

 

Les autorités ayant délivré les autorisations d’activité des ESSMS et parmi 

lesquelles l’ARS,22 ont pour missions de veiller à l’appropriation et à la mise en 

œuvre des différentes démarches d’évaluation par les gestionnaires et les équipes 

des établissements et services qu’elles ont autorisés, de déterminer, en fonction de 

chaque situation locale, les voies et moyens les plus efficients pour l’adoption et la 

diffusion de la pratique de l’évaluation. Les autorités ayant délivré les autorisations 

sont destinataires des résultats des évaluations internes des ESSMS.  

 

 

 Les évaluations internes 

 

 

Les évaluations internes portent au minimum sur les grands domaines précisés par 

l’ANESM23 et parmi lesquels figurent la garantie des droits et la participation des 

usagers et la protection et la prévention des risques inhérents à la situation de la 

vulnérabilité des usagers. 

 Ces évaluations comportent également une analyse des effets sur les usagers des 

actions entreprises par l’établissement. 

 

Il incombe aux ESSMS de communiquer les résultats de leur évaluation interne aux 

autorités compétentes dans un Rapport précisant notamment la méthode et les 

référentiels utilisés. 

  

                                                           
20

 ANESM, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, « La conduite de l’évaluation 
interne des établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 
familles », avril 2009. 
21

 Circulaire n°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la 
qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
22

 CASF, art. L. 313-3. 
23

 Les domaines sont énumérés dans les recommandations de l’ANESM suivantes : « La mise en 
œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code 
de l’action sociale et des familles », avril 2008 ; « La conduite de l’évaluation interne des 
établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles », 
juillet 2009. 
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Le calendrier des évaluations internes : 

 

Les ESSMS doivent communiquer les résultats de leur évaluation interne tous les 

cinq ans, ou bien lors du renouvellement de leur contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens (CPOM), à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation initiale. 

 

 

Les régimes dérogatoires concernent : 

 

 Les ESSMS autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi du 

21 juillet 2009.24 

  

92% des ESSMS de la région spécialisés dans le domaine de la dépendance sont 

concernés et 90,5% des ESSMS spécialisés dans le secteur du handicap sont 

concernés. 

Les dates limites de communication des résultats de l’évaluation de ces ESSMS ont 

été fixées au 21 juillet 2014 et au 21 juillet 2019. 

 

 Les ESSMS autorisés et ouverts avant la date de publication de la loi du 2 

janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale. Ces 

établissements doivent communiquer les résultats d’au moins une évaluation 

interne au plus tard avant le 3 janvier 2014. 

62% des ESSMS de la région spécialisés dans le domaine de la dépendance sont 

concernés et 53,5% des ESSMS de la région spécialisés dans le domaine du 

handicap sont concernés. 

 

 Les établissements et services mentionnés au 4° du I) de l’article L. 312-1 du 

code de l’action sociale et des familles.25 

 

En 2013, 4 établissements ont communiqué le résultat d’une de leur enquête 

interne à l’ARS. 

 

 

 

  

                                                           
24

 Ces ESSMS doivent communiquer les résultats d’au moins une évaluation interne au plus tard 
trois ans avant la date de renouvellement de leur autorisation (CASF, art. D. 313-204). 
25

 Il s’agit des ESSMS désignés par l’autorité judiciaire pour mettre en œuvre des mesures de 
protection judiciaire de la jeunesse. Ces établissements doivent mettre en œuvre une démarche 
d’évaluation continue retracée chaque année dans leur Rapport d’activité et communiquer les 
résultats de leur évaluation interne à l’autorité ayant délivré l’autorisation (les conseils généraux) 
tous les cinq ans. 
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 Les évaluations externes 

 

 

Les ESSMS doivent faire procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité 

des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur habilité par l’ANESM.26  

L’un des objectifs de l’évaluation externe est d’examiner les suites réservées aux 

résultats issus de l’évaluation interne.27 

 

Cinq organismes sont habilités pour les établissements de Corse du sud et de trois 

organismes sont habilités pour les établissements de Haute Corse.28 

 

L’organisme évaluateur remet les résultats de l’évaluation externe à l’établissement 

sous la forme d’un Rapport29 contenant des informations relatives aux conditions 

d’élaboration et de mise en œuvre du projet de l’établissement ou du service, 

d’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des 

usagers et des modalités de leur évaluation avec le concours des usagers, 

l’expression et la participation des usagers,30 la politique de prévention et de 

gestion des risques de maltraitance institutionnelle ou individuelle, l’ouverture de 

l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, 

socioculturel et économique. 

L’ESSMS transmet ensuite le Rapport accompagné le cas échéant de ses 

observations écrites, aux autorités compétentes ayant délivré l’autorisation 

d’activité. 

 

Le renouvellement de l’autorisation d’un ESSMS dépend de l’analyse du Rapport 

de son évaluation externe par l’ARS. 

En effet, si les résultats de l’évaluation attestent du caractère satisfaisant de la prise 

en charge de l’établissement et de son inscription dans une dynamique de nature à 

conforter sa qualité, le renouvellement de son autorisation est tacitement accordé. 

En cas de carence de l’évaluation externe ou lorsque les résultats attestent de 

dysfonctionnements affectant les conditions techniques minimales d’organisation et 

de fonctionnement,31 une procédure exprès de renouvellement d’autorisation peut 

                                                           
26

 La liste des organismes habilités est régulièrement publiée au bulletin officiel du Ministère chargé 
de l’action sociale et consultable sur le site internet de l’ANESM. 
27

 D. n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des 
activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
28

 Décision du 30 octobre 2012 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services 
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions 
des articles L. 312-8 et D. 312-201 du même code. 
29

 Annexe 4 de la circulaire n°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des 
activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. 
30

 A travers l’analyse du fonctionnement des conseils de vie sociale ou de toute autre forme de 
participation et l’appréciation sur la prise en compte des avis des usagers et de leur effectivité. 
31

 Ces conditions sont définies à l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles. 
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être déclenchée à l’initiative des autorités compétentes leur permettant ainsi 

d’enjoindre le gestionnaire de l’établissement de présenter une demande de 

renouvellement dans un délai de 6 mois. 

 

 

Le calendrier des évaluations externes : 

 

Les ESSMS doivent procéder à deux évaluations externes au plus tard sept ans 

après la date de l’autorisation pour la première évaluation et deux ans avant la date 

de renouvellement de l’autorisation pour la seconde évaluation. 

 

Les régimes dérogatoires concernent : 

 

 les ESSMS autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi du 21 

juillet 200932  

 

92% des ESSMS de la région spécialisés dans le domaine de la dépendance sont 

concernés et 90,5% des ESSMS de la région spécialisés dans le secteur du 

handicap sont concernés. 

 

 les ESSMS autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi du 2 

janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale doivent 

communiquer les résultats d’au moins une évaluation externe au plus tard le 

3 janvier 2015. 

 

62% des ESSMS de la région spécialisés dans le domaine de la dépendance sont 

concernés et 53,5% des ESSMS de la région spécialisés dans le domaine du 

handicap sont concernés. 

 

 Les établissements et services mentionnés au 4° du I) de l’article L. 312-1 du 

code de l’action sociale et des familles.33 

 

En 2011, 2 ESSMS de Haute Corse avaient finalisé leur enquête externe via un 

organisme agréé compétent. 

 

 

L’ARS a été destinataire des rapports d’évaluations réalisées au cours de 

l’année 2013.  

                                                           
32

 Ces établissements doivent procéder au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans 
avant la date de renouvellement de leur autorisation (CASF, art. L. 312-8 al. 5). 
33

 Il s’agit des ESSMS désignés par l’autorité judiciaire pour mettre en œuvre des mesures de 
protection judiciaire de la jeunesse. Ces établissements doivent réaliser une évaluation externe  sept 
ans après la délivrance de leur autorisation. 
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2) La prise en charge de la douleur  

 

Le code de la santé publique garanti à toute personne le droit de recevoir des soins 

visant à soulager sa douleur qui doit être en toute circonstance, prévenue, évaluée, 

prise en compte et traitée.34 

 

Comme en 2011, 25% des conventions signées entre les ESSMS et les 

établissements de santé font état d’un axe « douleur ».  

Ce pourcentage est à prendre avec précaution car à ce jour, les services de l’ARS 

ne disposent pas de toutes les conventions passées entre ESSMS et 

établissements de santé. 

 

Dans le cadre du renouvellement des conventions tripartites en 2013, la prise 

en charge de la douleur a fait l’objet d’une fiche d’objectif prioritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
34

 CSP, art. L.1110-5 al.3 

La CSDU rappelle que les douleurs aigües (post chirurgicales, traumatiques…) et/ou 

provoquées par certains soins ou examens ainsi que les douleurs chroniques, doivent être 

prévenues et traitées. 

Bien que des équipes mobiles de traitement de la douleur et des lits dédiés aient été mis 

en place dans certains établissements, ces derniers ne parviennent pas toujours à faire 

face à certaines situations notamment dans le secteur ambulatoire. 

La CSDU invite l’ARS à inciter les établissements à développer d’avantage les 

formations auprès des professionnels sur la prise en charge de la douleur et les 

soins palliatifs. 

 

La CSDU souligne le travail initié par l’ARS dans la mise en œuvre de tous les outils 

nécessaires à la bonne orientation de la bientraitance. 

Cependant, la CSDU s’inquiète des nombreuses plaintes et doléances formulées par les 

proches des résidents qui dénoncent des pratiques inconscientes et maladroites du 

personnel des établissements pouvant être assimilées à de la maltraitance. 

A titre d’exemple, le fait de laisser une personne en situation de dépendance seule devant 

son plateau repas ou bien le fait de laisser trop longtemps cette personne sans être 

changée sont autant de situations qui peuvent être considérées comme de la 

maltraitance. 

Les exemples sont nombreux, toujours mal vécus et souvent bien plus graves. 

Des formations existent pour le personnel soignant, mais ce sont toutes les personnes 

responsables des individus accueillis en situation de dépendance qui doivent suivre des 

formations et appliquer les règles inculquées. 
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B) La scolarisation des enfants handicapés  
 

 

La loi du 11 février 2005 a renforcé les actions en faveur de la scolarisation des 

élèves handicapés en affirmant le droit pour chacun à une scolarisation en milieu 

ordinaire au plus près de son domicile et à un parcours scolaire continu et adapté.35 

 

1) Les établissements et services médico-sociaux  adaptés aux enfants 

handicapés 

 

Les informations recueillies auprès de la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH)36 de Haute-Corse et de la Direction de la santé publique et du 

médico-social de l’ARS ont permis la réalisation de cette étude. 

 

 Les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) :37 

 

Les CMPP participent à la mise en œuvre de la politique de santé mentale pour les 

enfants et les adolescents en procédant au dépistage des troubles et en assurant le 

soutien éducatif, la rééducation ou la prise en charge thérapeutique de l’enfant et 

de l’adolescent en vue de favoriser sa réadaptation tout en le maintenant dans son 

milieu habituel.38 

Les enfants et  adolescents accueillis présentent des difficultés d’apprentissage, 

des troubles psychiques, psychomoteurs ou des troubles du comportement de 

nature à compromettre la poursuite d’une scolarisation dans le milieu ordinaire, 

voire le maintien de l’enfant dans son milieu familial. 

 

 Haute Corse Corse du sud 

Nombre de CMPP 1 1 

 

 

                                                           
35

 L. n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
36

 Créées par la loi du 11 février 2005 et prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et 
des familles. 
37

 Annexe XXXII du décret n°63-146 du 18 février 1963, circulaire n°35 bis SS du 16 avril 1964 
38

 Les CMPP sont placés sous l’autorité d’un médecin directeur pédiatre ou pédo-psychiatre aidé 
d’une équipe de médecins, d’auxiliaires médicaux (orthophonistes et psychomotriciens en 
particulier), de psychologues, d’assistantes sociales, de pédagogues et de rééducateurs. 
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 Les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) :39 

 

Les CAMSP interviennent auprès des enfants âgés de 0 à 6 ans et de leurs familles 

pour le dépistage précoce des déficiences motrices, sensorielles ou mentales, des 

handicaps, mais également pour la prévention de l’aggravation de ces déficiences, 

la rééducation par cure ambulatoire, l’aide à l’intégration dans les structures 

d’accueil de la petite enfance et la rééducation des enfants des premiers et 

deuxièmes âges, en vue d’une adaptation sociale et éducative dans leur milieu 

naturel.40 

Les CAMSP assurent également, au cours de consultations ou à domicile, une 

guidance familiale dans les soins et l’éducation spécialisée requis par l’enfant. 

 

 Haute Corse Corse du sud 

Nombre de CAMSP 1 1 
 

  

                                                           
39

 CSP, art. L.2132-4. 
40

 Les CAMSP peuvent être spécialisés ou polyvalents avec des sections spécialisées. La prise en 

charge s’effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l’intervention d’une équipe 

pluridisciplinaire qui assure une mission de conseil et de soutien de la famille ou des personnes 

auxquelles l’enfant a été confié.  La prise en charge est assurée, s’il y a lieu, en liaison avec les 

institutions éducatives préscolaire et les établissements et services d’accueil des enfants de moins 

de 6 ans. 
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 Les centres de déficients auditifs et visuels (CDAV) : 

 

Les CDAV accueillent les enfants et adolescents âgés de 3 à 18 ans présentant des 

troubles visuels ou auditifs lourds nécessitant une prise en charge importante en 

semi-internat.  

 

 

Présentation du CDAV de Haute-Corse 

                                                           
41

 La capacité correspond au nombre total de places disponibles dans la structure. 
42

 ULIS= Unité localisée pour l’inclusion scolaire 
43

 CLIS= Classe pour l’inclusion scolaire 
44

 SEGPA= Section d’enseignement général et professionnel adaptée 

 Haute Corse Corse du sud 

Nombre de CDAV 1 0 

 
CDAV Bastia 

 

Capacité41 10 

Nombre d’enfants accueillis en 2013 9 (contre 10 en 2012) 

Types de scolarisation des enfants accueillis Au sein du CDAV : 
Unité pédagogique CDAV 
En dehors du CDAV : 
ULIS42 collège 
CLIS43 
SEGPA44 
Classe ordinaire 
 
Le CDAV ne dispose pas d’un internat. 
La prise en charge a lieu en journée. 

Pourcentage d’enfants scolarisés par type de 
scolarisation 

100% en unité pédagogique CDAV 
- dont un enfant en ULIS 

également (comme en 2012) 
- dont un enfant en SEGPA 

également (comme en 2012) 
- dont un enfant en CLIS 

également (comme en 2012) 

- dont 3 enfants en classe 
ordinaire également (contre 4 

enfants en 2012) 
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 Les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) :47 

 

 Les SESSAD contribuent à la prise en charge précoce et à l’intégration scolaire 

des enfants handicapés âgés de 0 à 20 ans en leur assurant une prise en charge 

globale en matière de soins, de rééducation et d’enseignement, sur leur lieu de vie 

ou au sein de leur établissement scolaire.48 

Depuis la loi du 11 février 2005, l’orientation en SESSAD relève de la compétence 

des MDPH qui procèdent à une évaluation des besoins de l’enfant et du jeune 

handicapé via une équipe pluridisciplinaire et statuent sur l’orientation favorable. 

 

 Haute Corse Corse du sud 

Nombre de SESSAD 5 4 

Nombre total de places autorisées en SESSAD 125 113 

Total régional du nombre de places 
autorisées 

238 

Nombre total de places installées en SESSAD 125 113 

Total régional du nombre de places installées  238 
 

  

                                                           
45

 AEEH=Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
46

 PCH=Prestation de compensation du handicap 
47

 Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L. 351-
1 du code de l’éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° 
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles; Loi n°2005-102 du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées; Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
48

 Une équipe pluridisciplinaire dispense les soins et assure les prises en charge spécifiques à 
chaque enfant et jeune handicapé au domicile de celui-ci, dans son établissement scolaire ou dans 
les locaux de la structure. 

 
Les aides dont sont susceptibles de bénéficier les enfants accueillis 

 

Pourcentage des enfants bénéficiant de l’AEEH45 100%  

Pourcentage des enfants bénéficiant de l’AEEH 
accompagnée du complément pour tierce 
personne 

33%  

Pourcentage des enfants bénéficiant de l’AEEH 
accompagnée de la PCH46 

0  

Nombre d’enfants accueillis ne bénéficiant 
d’aucune aide 

0  
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 Les instituts médicoéducatifs (IME): 

 

Le terme IME regroupe plusieurs catégories de structures49 accueillant des enfants 

et adolescents atteints de handicap mental présentant une prédominance 

intellectuelle liée à des troubles neuropsychiatriques.50 

 

 Haute Corse Corse du sud 

Nombre d’IME 2 2 

Nombre total de places autorisées en IME 106 106 dont 32 en internat 

Total régional du nombre de places 
autorisées en IME 

212 

Nombre total de places installées en IME 106 106 

Total régional du nombre de places 
installées en IME 

212 dont 32 en internat 

  

                                                           
49

 Les IME peuvent fonctionner en internat, en externat, en semi-internat ou en accueil temporaire. 
Ils peuvent se distinguer en fonction de l’âge des enfants accueillis. 
50

 Les IME sont spécialisés selon le degré et le type de handicap pris en charge.  
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Présentation des IME de Corse 

 IME 
Les Tilleuls Figarella 
(Haute-Corse) 

IME  
Centre Flori 
(Haute-Corse) 

IME les Salines 
(Corse du sud) 

IME Les Moulins 
blancs 
(Corse du sud) 

Capacité 52 54 66 (dont 10 places 

en internat) 
40 (dont 12 places en 

internat) 
Nombre d’enfants 
accueillis 

43 9 (contre 11 en 

2012) 
4 (contre 5 en 

2012) 
4  

Types de 
scolarisation des 
enfants accueillis 

Au sein de l’IME : 
Unité 
d’enseignement51 
avec internat 

Au sein de l’IME : 
Unité 
d’enseignement 
avec internat 
 
En dehors de 
l’IME : 
CLIS 

Au sein de l’IME : 
Unité 
d’enseignement 
avec internat 
 
En dehors de 
l’IME : 
ULIS 

Au sein de l’IME : 
Unité d’enseignement  
avec internat 
 
 
En dehors de l’IME : 
CLIS  
ULIS  
 

Pourcentage 
d’enfants 
scolarisés par type 
de scolarisation 

100% en unité 
d’enseignement IME 
(39,5% en internat) 

100% en unité 
d’enseignement 
IME 
dont 11,1% (soit 
un enfant) 
également en 
CLIS  

50% en unité 
d’enseignement 
IME (contre 40% 
en 2012) 
(100% en 
internat) 
 
50% en ULIS 
lycée (contre 40% 

en 2012) 
(50% en internat 
à l’IME) 

100% en unité 
d’enseignement IME 
(75% en internat) 
dont 50% également 
en CLIS (contre 75% 

en 2012), 
dont 25% également 
en ULIS (contre 0 en 

2012) 
 

 
Les aides dont sont susceptibles de bénéficier les enfants accueillis 

 

Pourcentage des 
enfants bénéficiant 
de l’AEEH 

88,3% (contre 53% en 

2012) 
 

 

88,8% 100% 75% 

Pourcentage des 
enfants bénéficiant 
de l’AEEH 
accompagné du 
complément pour 
tierce personne 

32,5%  66,6% (contre 

90% en 2012) 
50% (contre 40% 

en 2012) 
75% (contre 50% en 

2012) 

                                                           
51

 Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et 
adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour 
dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, les IME de la région ont choisi 
de constituer une unité d’enseignement conformément aux dispositions de l’article D. 351-17 du 
code de l’éducation. 
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Pourcentage des 
enfants bénéficiant 
de l’AEEH 
accompagnée de 
la PCH 

2%  11% (contre 9% 

en 2012) 
0  0  

Nombre d’enfants 
accueillis  ne 
bénéficiant 
d’aucune aide 

3 1 (contre aucun 

enfant en 2012) 
0 (contre un enfant 

en 2012) 
1 

 

 Les unités polyvalentes de pédagogie, de suivi et d’intégration (UPPSI) : 

 

 Haute Corse Corse du sud 

Nombre d’UPPSI 0 1 

Nombre de places autorisées en 
UPPSI 

0 33 

Total régional du nombre de 
places autorisées  

33 

Nombre de places installées en 
UPPSI 

0 33 

Total régional du nombre de 
places installées  

33 

 

Présentation de l’UPPSI de Corse du sud 

L’UPPSI de Porto-Vecchio est composé d’un IME et d’un SESSAD. 

 
UPPSI Porto-Vecchio 

 

Capacité 33  
(dont 20 places en SESSAD et 13 
places en IME) 

Nombre d’enfants accueillis 5 

Type(s) de scolarisation des enfants accueillis En dehors de l’UPPSI : 
Unité pédagogique IME 
ULIS collège 
CLIS 

Pourcentage d’enfants scolarisés par type de scolarisation Un enfant en IME   
2 enfants en ULIS  
2 enfants en CLIS  

 
Les aides dont sont susceptibles de bénéficier les enfants accueillis 

 

Pourcentage des enfants bénéficiant de l’AEEH 100%  

Pourcentage des enfants bénéficiant de l’AEEH accompagnée du 
complément pour tierce personne 

80%  
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Pourcentage des enfants bénéficiant de l’AEEH accompagnée de la  PCH 0  

Nombre d’enfants accueillis ne bénéficiant d’aucune aide 0  
 

 Les instituts d’éducation motrice (IEM) :52 

 

Les IEM proposent des prises en charge pour les enfants et adolescents sujets à 

une déficience motrice entraînant une importante restriction de leur autonomie et 

nécessitant le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, l’éducation 

spécialisée, la formation générale et professionnelle, afin de réussir leur intégration 

familiale, sociale et professionnelle. 

La prise en charge des IEM peut concerner des enfants ou adolescents déficients 

moteurs aux stades de l’éducation précoce, de la formation pré-élémentaire, 

élémentaire ou secondaire (enseignement général, professionnel et technologique). 

La prise en charge comporte différentes missions  selon la nature et le degré de la 

déficience.53 

 

 Haute Corse Corse du sud 

Nombre d’IEM 0 1 

Nombre total de places autorisées en IEM  35 dont 20 en internat 

Total régional du nombre de places 
autorisées  

35 

Nombre total de places installées en IEM 0 35 

Total régional du nombre de places 
installées  

35 

 

 

 

 

                                                           
52

 Article L. 311-1 et L. 312-1 2°) du code de l’action sociale et des familles, 
Circulaire n°89-18 du 30 octobre 1989 relative à la modification des conditions de la prise en charge 
des enfants ou adolescents handicapés moteurs par les établissements et services d’éducation 
spéciale. 
53

 L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent, la 
surveillance médicale, les soins, le maternage et l’appareillage nécessaire, l’éducation motrice ou les 
rééducations fonctionnelles nécessaires, l’éveil et le développement de la relation entre l’enfant et 
son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à des techniques éducatives ou 
palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication, l’enseignement et 
le soutien pour l’acquisition des connaissances, le développement d’un niveau culturel optimum, 
l’éducation physique et sportive, des actions d’éducation spécialisées tendant à développer la 
personnalité et l’autonomie sociale et utilisant autant que possible les moyens socio-culturels 
existants. 
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Présentation de l’IEM de Corse du sud 

 

 
IEM A CASARELLA 

 
Capacité 35 

Nombre d’enfants accueillis 2  

Types de scolarisation des enfants accueillis En dehors de l’IEM : 
Unité pédagogique IME 
Lycée professionnel 

Pourcentage d’enfants scolarisés par type de scolarisation 100% en unité pédagogique IME 
 dont 50% également en lycée 
professionnel  

Les aides dont sont susceptibles de bénéficier les enfants accueillis 

Pourcentage des enfants bénéficiant de l’AEEH 100%  

Pourcentage des enfants bénéficiant de l’AEEH accompagnée du complément pour tierce 
personne 

100%  

Pourcentage des enfants bénéficiant de l’AEEH accompagnée de la PCH 0  

Nombre d’enfants accueillis ne bénéficiant d’aucune aide 0  
 

 Les instituts éducatifs thérapeutiques et pédagogiques (ITEP) :54 

 

Les ITEP accueillent des enfants ou adolescents présentant des troubles du 

comportement importants, sans pathologie psychotique ni déficience intellectuelle, 

perturbant gravement leur socialisation et l’accès aux apprentissages.55 

L’accueil se fait en internat ou en demi-pension et l’enseignement est dispensé 

dans l’établissement par des enseignants spécialisés, ou bien en intégration dans 

des classes, ordinaires ou spécialisées, d’établissements scolaires proches. 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 
Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes handicapés dans les établissements spécialisés. 
55

 Les IETP conjuguent au sein d’une même équipe institutionnelle, des interventions 
thérapeutiques, éducatives et pédagogiques en vue d’inverser le processus handicapant dans lequel 
les enfants et adolescents aux potentialités intellectuelles et cognitives intactes, sont engagés. 
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Présentation du dispositif ITEP de Corse : 

Le dispositif ITEP de la région est composé d’un SESSAD spécialisé dans les 

troubles du caractère et du comportement (SESSAD TCC) et d’un institut éducatif 

thérapeutique. 

Etablissement Nombre de places 
autorisées 

Nombre de places 
installées 

SESSAD TCC 
 

30 30 

ITEP de Haute-Corse 
 

16 16 

 

 Les centres de ressource autisme (CRA)56 et le Comité technique régional 

autisme (CTRA)57 

 

Les CRA sont des structures médico-sociales publiques destinées aux personnes 

présentant un trouble autistique ou envahissant du développement, ainsi qu’à leurs 

proches. 

Organisés au niveau régional, les CRA s’appuient en principe sur des 

établissements tels que les centres hospitaliers universitaires, les centres 

hospitaliers régionaux ou autres établissements qui regroupent les compétences, 

les plateaux techniques et les activités de recherche adaptées. 

Le CRA a pour principales missions d’informer, de conseiller et d’orienter les 

personnes atteintes et leurs proches, de réaliser le diagnostic et l’évaluation pluri-

disciplinaire des enfants et des adultes, de développer le contact et l’information 

des professionnels, ainsi que de contribuer à la création d’un centre de 

documentation local. 

Depuis 2013, le CRA de Corse intervient sur les deux départements de la région et 

dispose de locaux indépendants sur chacun des pôles d’Ajaccio et de Bastia. 

L’équipe de professionnels du CRA58 répartit son temps de travail entre ces deux 

antennes territoriales. 

Au mois de février 2015, l’ARS a installé le Comité technique régional autisme 

chargé de la concertation et de l’animation régionale de la politique de l’autisme. 

 

 

                                                           
56

 Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
57

 Circulaire n°DGAS/DGS/DHOS/2008/309 du 8 octobre 2008 relative au plan autisme 2008-2010 
58

 Un pédopsychiatre, un pédiatre, une psychomotricienne, une orthophoniste, une secrétaire, un 
neuropsychologue, un psychologue, un éducateur directeur adjoint du CRA, un éducateur chef de 
services. 
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CRA Corsica 

 

Date d’autorisation 12/12/2012 

Date d’ouverture officielle 15/01/2013 

Public concerné Enfants, adolescents et adultes 

Nombre d’habitants en 
population générale du 
territoire desservi 

225 346 

 
 

Missions 

Accueil et conseils aux personnes et à leur famille 

Appui à la réalisation de bilans et évaluations 
approfondies 

Organisation de l’information à l’usage des 
professionnels et des familles 

Formation et conseil auprès des professionnels 

Animation d’un réseau régional 

 

Suivi de l’activité du CRA Corsica en 2013 

 
 

Mission d’information, de conseil et d’orientation des personnes et des familles 
 

Nombre de personne ayant formulé une demande au 
CRA59   

39 

Age des personnes concernées Ratio 

3-5 ans 77% 

9-11 ans 13% 

6-8 ans 8% 

21-25 ans 3% 

Objet des demandes Ratio 

Orientations/conseils 97,4% 

Information générale 2,6% 

 

 
 

Mission d’appui à la réalisation de diagnostics et évaluations 
 

Nombre total de demande de bilans reçus 
 

63 

Age des personnes concernées par les bilans reçus Ratio 

3-5 ans 47,6% 

9-11 ans 20,6% 

6-8 ans 19% 

12-14 ans 4,7% 

                                                           
59

 Par téléphone ou visite au CRA. 
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0-2 ans 1,6% 

17-20 ans 1,6% 

21-25 ans 1,6% 

Origine des bilans demandés Ratio 

ESSMS 36,5% 

Familles 34,9% 

Médecin traitant 4,8% 

Equipes hospitalières 7,9% 

Nombre total de bilans réalisés 
 

33 

Age des personnes concernées par les bilans réalisés Ratio 

3-5 ans 55% 

9-11 ans 21% 

12-14 ans 9% 

6-8 ans 9% 

17-20 ans 3% 

15-16 ans 3% 

Nombre total de diagnostics réalisés 
 

33 

Age des personnes concernées par les diagnostics Ratio 

3-5 ans 55% 

9-11 ans 21% 

6-8 ans 9% 

12-14 ans 9% 

15-16 ans 3% 

17-20 ans  3% 

 
Nature des diagnostics par catégorie d’âge 

 

Catégorie d’âge Autisme 
infantile 

Autisme 
atypique 

Autre trouble 
désintégratif 
de l’enfance 

Syndrome 
d’Asperger 

Autres 
TED60 

Non TED 

3-5 ans 9    6 3 

6-8 ans  1 1  1  

9-11 ans  1   1 5 

12-14 ans    1 2  

15-16 ans 1      

17-20 ans 1      

Total 11 2 1 1 10 8 

 

Mission recherche et études 
 
 

Le CRA Corsica n’est rattaché à aucun CHU. 
Il dispose d’un fond documentaire accessible aux familles et aux professionnels avec possibilité 
d’emprunt et/ou de consultation sur place. 
 

                                                           
60

 TED= Troubles envahissants du développement 
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Mission animation du réseau dans la région 
 

Le CRA Corsica participe au CDCPH61 et à la CDAPH62 de la région. 
Au mois de juin 2013, le CRA a créé un Conseil d’orientation composé de coopérateurs63, 
d’usagers64 et de divers partenaires.65 Cet organe partenarial et coopératif produit des analyses et 
formule des propositions pour la mise en œuvre des missions ressources66  du CRA.  

 
 

Partenaires concernés 
 

Convention Coopération non formalisée 

Associations de parents 6  

Etablissements et services 
sanitaires 

6 1 

ESSMS  7 

Education nationale 2  

MDPH 2  

Organismes de formation  1 

Municipalités 2  

Associations gérant des ESSMS 3  

PMI 2  
 

 Conclusion générale : 

 

 Haute Corse Corse du sud 

Nombre total d’établissements et services médico-sociaux 
adaptés aux enfants handicapés 

11 12 

% de places installées par rapport à la population de 
personnes handicapées 

42,05% 49,80% 

 

 Région Corse 

Nombre total d’établissements et services médico-
sociaux adaptés aux enfants handicapés 

23 

Nombre total de places autorisées au sein des 
établissements médico-sociaux adaptés aux enfants 
handicapés 

588 dont 48 en internat 

Nombre total de places installées au sein des 
établissements médico-sociaux adaptés aux enfants 
handicapés 

588 

                                                           
61

 CDCPH = Conseil départemental consultatif des personnes handicapées 
62

 CDAPH = Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
63

 Mutualisation de moyens humains, matériels et financiers avec le CRA. 
64

 Représentants des associations de parents ou d’usagers concernés par l’autisme dans la région 
65

 Les établissements sanitaires, les représentants d’associations gestionnaires d’ESSMS, les 
représentants des MDPH, les PMI, les municipalités et les services départementaux de l’éducation 
nationale. 
66

 Information, formation et recherche. 
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2) La scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire et en 

unités d’enseignement 

 

Les données exposées concernent la rentrée scolaire 2013 et ont pour sources les 

enquêtes n°3, n°12 et n°32 pilotées par la Direction générale de l’enseignement 

scolaire et la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance. 

- L’enquête n°3 recense les élèves handicapées scolarisés dans les écoles 

maternelles et primaires (Enseignement du 1er degré), 

 

- L’enquête n°12 recense les élèves scolarisés dans les collèges, les lycées 

d’enseignement général et technologiques, les lycées professionnels, les 

établissements régionaux d’enseignement adapté(EREA)67 et dans les 

sections d’enseignement général et professionnel adapté (SGEPA)68  

(Enseignement du 2nd degré), 

 

- L’enquête n° 32 concerne la scolarisation des élèves handicapés dans les 

établissements hospitaliers et médicosociaux. 

 

Les résultats des enquêtes communiqués par l’Inspection académique de Corse ont 

permis la conduite de cette analyse. 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 Les EREA sont des établissements publics locaux d’enseignement dont la mission est de prendre 
en charge les adolescents en grande difficulté scolaire et sociale ou présentant un handicap. 
 A ce jour, 80 EREA sont installés en France métropolitaine. 
68

 Mises en place au sein des collèges, les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage graves et durables et qui ne maîtrisent pas toutes les connaissances et 
compétences attendues à la fin de l’école primaire, en particulier au regard des éléments du socle 
communs. 
Au sein des SEGPA, les élèves suivent des enseignements adaptés qui leur permettent à la fois 
d’acquérir les connaissances et les compétences du socle commun, de construire progressivement 
leur projet de formation et de préparer l’accès à une formation diplômante.  
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a) Présentation générale 

 

 Les enfants scolarisés en milieu ordinaire 

 

Les effectifs dans les établissements publics 

 

 Haute-Corse Corse du sud Académie Evolution entre 2006 et 
2013 

Maternelle 54 77 131  

Elémentaire 255 214 469 

Effectif total 1er degré 309 291 600 + 234 

Collège 155 137 292  

SEGPA 69 43 112 

Lycée 17 17 34 

Lycée professionnel 35 13 48 

Post-bac 2 2 4 

Effectif total 2nd degré 278 250 528 + 381 

Effectif total milieu 
ordinaire 

587 541 1 128 + 615 

 

Les effectifs dans les établissements privés 

 

 Effectifs Part du privé 

Maternelle 3 2,2% 

Elémentaire 8 1,7% 

Effectif total 1er degré 11 1,8% 

Collège 26 8,2% 

SEGPA 0 0 

Lycée 12 26,1% 

Lycée professionnel 0 0 

Post-bac 0 0 

Effectif total 2nd degré 38 6,7% 

Effectif total milieu ordinaire 49 4 ,2% 
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 Les enfants scolarisés en unités d’enseignement dans les établissements 

médico-sociaux et hospitaliers 

 

 Haute Corse Corse du sud Evolution entre 2006 et 
2013 

Nombre d’élèves scolarisés en unité 
d’enseignement dans les 
établissements médico-sociaux 

34 50  

Nombre d’élèves scolarisés en unité 
d’enseignement dans les 
établissements hospitaliers 

0 0 

Nombre total d’élèves scolarisés en 
unité d’enseignements  

84 -23% 

 

 La répartition des élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire et en 

unités d’enseignement 

 

 Haute-Corse Corse du sud Académie National 

Dans le 1er degré 49% 51% 49% 45% 

Dans le 2nd degré 44% 43% 44% 29% 

En unités 
d’enseignements 

8% 6% 7% 26% 

 

 La part des élèves handicapés parmi les élèves scolarisés 

 

 Haute-Corse Corse du sud Académie National 

Dans le 1er 
degré 

2,4% 2,6% 2,5% 2,2% 

Dans le  2nd 
degré 

2,6% 2,7% 2,6% 1,9% 

 

 Le pourcentage des élèves par type de troubles 

 

 Haute-Corse Corse du sud Académie National 

Cognitifs 31% 27% 29% 41% 

Psychiques 28% 34% 31% 19% 

Langage 24% 14% 19% 16% 

Moteurs 5% 8% 6% 9% 

Sensoriels 5% 6% 5% 5% 

Autres 8% 12% 10% 10% 
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b) Présentation de dispositifs existants dans le milieu ordinaire 

 

 Les classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) :69 

 

La CLIS est une classe de l’école qui a pour mission d’accueillir de façon 

différenciée dans certaines écoles élémentaires ou exceptionnellement maternelles, 

des élèves en situation de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou 

partiellement un cursus scolaire ordinaire.70 

Elles accueillent des enfants dont le handicap ne permet pas d’envisager une 

scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire mais qui peuvent 

bénéficier, dans le cadre d’une école, d’une forme ajustée de scolarisation tel qu’un 

enseignement adapté au sein de la CLIS et d’une  participation aux actions 

pédagogiques prévues dans le projet de l’école. 71 

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées propose 

l’orientation en CLIS dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation de 

l’élève. 

 Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) :72 

 

Au sein d’un collège, d’un lycée général et technologique, ou d’un lycée 

professionnel, les ULIS accueillent un petit groupe d’élèves présentant le même 

type de handicap. 

Les élèves scolarisés au titre des ULIS présentent des troubles des fonctions 

cognitives ou mentales, des troubles envahissants du développement, des troubles 

de la fonction auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples 

associés. Leur handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle 

continue dans une classe ordinaire mais ils peuvent bénéficier, dans le cadre d’un 

établissement scolaire du second degré, d’une scolarisation adaptée.73 

                                                           
69

 Circulaire n°2009-087 du 17 juillet 2009 portant sur l’actualisation de l’organisation des classes 
pour l’inclusion scolaire. 
70

 La CLIS accueille un groupe de 12 enfants maximum présentant le même type de handicap. 
71

 Chaque enfant accueilli dans une CLIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de scolarisation 
dans une classe d’école où il peut effectuer des apprentissages scolaires à un rythme proche de 
celui des autres élèves. 
72

 Circulaire n°2010-088 du 18 juin 2010 sur le dispositif collectif au sein d’un établissement du 
second degré 
73 Chaque élève scolarisé au titre des ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de 

scolarisation dans une classe de l’établissement scolaire où il peut effectuer des apprentissages 

scolaires à un rythme proche de celui des autres élèves. 
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La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées propose 

l’orientation en ULIS dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation de 

l’élève. 

 Haute-Corse Corse du sud Académie National 

Dans le 1er degré     

Nombre de CLIS 12 11 23 4162 

Nombre de CLIS pour 1000 
élèves 

38,8 37,8 38,3 32,7 

Nombre d’élèves par CLIS 8,8 7,2 8,0 10,6 

Dans le 2nd degré     

Nombre d’ULIS 9 6 15 2498 

dont en lycées 2 0 2 413 

Nombre d’ULIS pour 1000 
élèves 

32,6 24,2 28,6 30,5 

dont en lycées 42,6 0 26 28 

Nombre d’élèves par ULIS 8,1 10,7 9,1 10,4 

dont en lycées 7 0 7 8,2 

 

c) La répartition des élèves scolarisés au sein des dispositifs existants 

 

 Au sein des établissements publics 

 

 Haute-Corse Corse du sud Académie Evolution entre 2006 et 
2013 

Dans le 1er degré     

Nombre d’élèves 
scolarisés en CLIS 

105 79 184 +27 

Nombre d’élèves 
scolarisés en classe 
ordinaire 

204 212 416 +207 

Dans le 2nd degré     

ULIS 73 64 137 +100 

Classe ordinaire 205 186 391 +281 
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 Au sein des établissements privés 

 

 Effectifs 

Dans le 1er degré  

Nombre d’élèves scolarisés en CLIS 0 

Nombre d’élèves scolarisés en classe 
ordinaire 

11 

Dans le 2nd degré  

Nombre d’élèves scolarisés en ULIS 0 

Nombre d’élèves scolarisés en classe 
ordinaire 

38 

 

 

 La répartition des élèves par type de dispositifs dans le 1er degré 

 

 Haute-
Corse 

Corse du 
sud 

Académie National 

Pourcentage des élèves scolarisés en CLIS 34% 27% 31% 34% 

Pourcentage des élèves scolarisés en classe 
ordinaire 

66% 73% 69% 66% 

 

 

 La répartition des élèves par type de dispositifs dans le 2nd degré 

 

 Haute-
Corse 

Corse du 
sud 

Académie National 

Pourcentage des élèves scolarisés en ULIS 26% 26% 26% 32% 

Pourcentage des élèves scolarisés en classe 
ordinaire 

74% 74% 74% 68% 
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 L’adéquation entre l’offre et la demande 

 

 Haute-
Corse 

Corse du 
sud 

Académie National 

Dans le 1er degré     

Nombre et % d’élèves en attente d’affectation 
en CLIS 

4 1 5 3416 

4% 1% 3% 8% 

Nombre et % d’élèves en CLIS en attente 
d’affectation dans une autre structure 

0 0 0 1437 

0% 0% 0% 3% 

Dans le 2nd degré     

Nombre et % d’élèves en attente d’affection 
en ULIS 

1 2 3 2868 

1% 3% 2% 10% 

Nombre et % d’élèves en ULIS en attente 
d’affectation dans une autre structure 

0 0 0 816 

0% 0% 0% 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La CSDU se félicite de la très bonne participation des services de l’Inspection académique de Corse 

qui ont communiqué à l’ARS un panorama complet de la scolarisation des enfants handicapés. 

Même si une véritable avancée est à souligner depuis l’année 2012, la CSDU préconise que les 

MDPH s’assurent que les orientations des enfants soient décidées en se fondant sur la situation 

de handicap de ces derniers et non pas en fonction du nombre de places disponibles. 

La CSDU tient à souligner également le défaut de formation des auxiliaires de vie qui 

accompagnent les enfants en situation de handicap. 
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II. DANS LE CHAMP SANITAIRE 
 

A) L’analyse de la synthèse régionale des Rapports CRUQPC 

 

 

Synthèse régionale 

des Rapports  

des 

Commissions de la Relation des 

Usagers et de la Qualité de la prise en 

charge 

(CRUQPC) 
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Introduction 

 
 

I) Le contexte sanitaire régional 

 

 
A) Présentation générale 

 

Le territoire régional recense 28 établissements de santé en 2013. 

Le secteur sanitaire public regroupe deux centres hospitaliers (CH), trois 

centres hospitaliers régionaux,74 un centre hospitalier départemental 

spécialisé en maladie mentale et un centre hospitalier intercommunal. 

Le secteur sanitaire privé regroupe six cliniques et polycliniques 

spécialisées dans les domaines de la médecine, la chirurgie et l’obstétrique 

(MCO), trois cliniques psychiatriques, cinq établissements de soins de suite 

et de réadaptation (SSR), trois structures d’hospitalisation à domicile (HAD) 

et quatre centres et unités d’autodialyse. 

 

                                                           
74

 Deux des centres hospitaliers régionaux étaient régis par le statut juridique des hôpitaux locaux 
avant la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires. 
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B) Capacité d’accueil (en nombre de lits et places) des établissements de santé 

par disciplines au 1er janvier 201375 

 

 

Discipline 
 

Corse du sud Haute-Corse Total Corse Rapport France 

Court séjour76     

Secteur public77 311 346 657 0,4% 

Secteur privé78 257 278 535 0,6% 

dont gynécologie-
obstétrique 

43 40 83 0,4% 

Total en court séjour 568 624 1192  

Soins de suite et de 
réadaptation79 

    

Secteur public HC80 80 52 132 0 ,3% 

Secteur privé HC 390 80 470 0,7% 

Secteur public et secteur 
privé confondus en HJ81 

56 4 60 0,6% 

Total en soins de suite et 
de réadaptation 

526 136 662  

Psychiatrie     

Secteur public HC 188 38 226 0,6% 

Secteur public HJ ou nuit 53 25 78 0,3% 

Secteur privé HC 0 143 143 0,7% 

Secteur privé HJ ou nuit 0 37 37 0,6% 

Total en psychiatrie 241 243 484  

 

 
 

 

 

 

                                                           
75

 Sources : INSEE 1
er

 janvier 2013 
76

 Activités relatives à la médecine, à la chirurgie et à la gynécologie en hospitalisation complète, en 
hospitalisation de jour ou de  nuit et en hospitalisation à domicile en médecine. 
77

 Le secteur public regroupe les établissements dépendant d’une entité de statut juridique public 
(Etat, collectivité territoriale, organisme public à caractère administratif). 
78

 Le secteur privé regroupe les établissements dépendant d’une entité de statut juridique à 
caractère commercial ou à but non lucratif (organisme mutualiste, association…). 
79

 Activités de convalescence, de rééducation fonctionnelle,  de cure médicale. 
80

 Hospitalisation complète en nombre de lits 
81

 Hospitalisation de jour en nombre de places 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 42 

 

II) La Commission de la relation des usagers 

et de la qualité de la prise en charge 

 

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du 

système de santé, une Commission de la relation des usagers et de la qualité de 

la prise en charge (CRUQPC) doit obligatoirement être instituée dans chaque 

établissement de santé, syndicat inter hospitalier et groupement de coopération 

sanitaire de type établissement de santé.82 

De part ses attributions, la CRUQPC veille au respect des droits des usagers et 

contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades, de 

leurs proches et de la prise en charge. 

A cette fin, elle facilite les démarches des personnes malades et de leurs 

proches et veille à ce qu’elles puissent exprimer leurs griefs auprès des 

responsables de l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être 

informées des suites de leurs demandes. 

La CRUQPC a pour rôle de rédiger un Rapport annuel s’appuyant sur les 

pratiques existantes, de proposer des recommandations et d’évaluer leur impact 

d’une année sur l’autre. 

La rédaction du Rapport annuel d’activité de la CRUQPC83 contribue à la 

démarche d’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge au 

sein de l’établissement de santé, ainsi qu’à la définition de la politique à mener 

en matière de respect des droits des usagers. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82

 CSP, art. R. 1112-79. 
83

 CSP, art. L. 1112-3, al. 4. 
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Partie I 

L’analyse des Rapports CRUQPC 

 

 

I) L’analyse quantitative 

 

20 Rapports d’activité de CRUQPC étaient attendus au titre de l’année 

2013.84 

 

A) Le taux de retour des Rapports CRUQPC 

 

L’intégralité des Rapports CRUQPC attendus ont été communiqués à 

l’ARS en 2014 (contre 88% des Rapports communiqués en 2013 et 73% des 

Rapports communiqués en 2012). 

 

 

B) Le respect du calendrier pour la remise des Rapports 

CRUQPC 
 

La date butoir pour la remise des Rapports CRUQPC à l’ARS au titre de 

l’année 2013 était fixée au 15 mai 2014. 

 

Le nombre d’établissements de santé ayant respecté ce délai 

réglementaire est en baisse. 

                                                           
84

 Bien que 28 établissements de santé exercent une activité de soins en 2013, 21 Rapports de 
CRUQPC devaient être rédigé pour les raisons suivants : les unités d’autodialyse de la région 
disposent d’une CRUQPC commune,

84
 la structure Cliniques d’Ajaccio dispose d’une CRUQPC 

commune pour les sites Clinique du Golfe et Clinisud, la clinique chirurgicale Docteur Maymard, la 
structure d’hospitalisation à domicile rattachée à la Polyclinique Maymard et la clinique Filippi ont 
mis en place une CRUQPC commune, le centre d’autodialyse ACORSAD dépend de la CRUQPC du 
centre hospitalier d’Ajaccio, la CRUQPC du centre hospitalier Calvi Balagne a été mise en place à la 
fin  de l’année 2013 et une clinique a cessé son activité en 2013. 
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En effet, 28% des établissements ont remis leur Rapport avant la date  butoir 

du 15 mai 2014 (contre 45% des établissements de santé en 2013). 

 

 

II) L’analyse qualitative 

 

 
A) Les modalités d’élaboration des Rapports CRUQPC 

 

 

Les informations relatives aux modalités d’élaboration de leur Rapports 

CRUQPC par les établissements de santé sont peu concluantes. 

 

Bien que le nombre d’établissements de santé ayant mentionné l’identité des 

rédacteurs dans leur Rapport CRUQPC soit en augmentation85, seuls 28% 

des établissements de santé indiquent avoir associé la totalité des membres 

de la CRUQPC à cette rédaction. 

Dans la majorité des établissements, il apparait en effet que la direction de 

l’établissement parfois assistée de la responsable qualité et/ou du président 

de la CRUQPC et de représentants d’autres instances de l’établissement,86 

rédigent le Rapport d’activité de la CRUQPC. 

 

Il semblerait que par conséquent, les autres membres de la CRUQPC, et 

notamment les représentants des usagers, soient très rarement 

directement associés à l’élaboration dudit Rapport. 

 

De plus, seuls 24% des établissements de santé indiquent avoir organisé au 

moins une réunion de la CRUQPC sur  la rédaction de son Rapport 

d’activité. 

 

80% des établissements de santé attestent de la validation de leur Rapport 

CRUQPC par leur conseil de surveillance, mais seuls 14% des 

établissements font état de l’existence des comptes rendus de séances au 

cours desquelles le Rapport a été débattu. 

 

 
                                                           
85

 33% des établissements de santé en 2013 contre 18% des établissements en 2012. 
86

  Tels que les représentants des conseils de surveillance 
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B) La structuration des Rapports CRUQPC  
 

 

Comme en 2012, 90% des établissements de santé ont respecté la trame 

imposée par le guide ministériel sur le Rapport annuel de la CRUQPC87 

Bien que le guide supra-cite indique que, en raison de leur taille ou de leur 

statut, certains établissements ne sont pas en mesure de renseigner l’un ou 

l’autre item mentionné dans le modèle de rapport qu’il propose, la négligence 

des établissements de santé dans le remplissage de certains items est à 

nouveau constatée. 

 

De manière générale, l’analyse des Rapports reste relativement complexe 

car il est parfois difficile de savoir si l’absence de réponse à un item traduit 

une réponse négative de la part de l’établissement, ou bien le fait qu’ils ne 

soient pas concernés par l’item. 

 

 

 

III) Le suivi des préconisations formulées par la 

CRSA en 2012 au regard de l’analyse des 

Rapports CRUQPC 

 

 

Dans le cadre du respect du calendrier de remise des Rapports CRUQPC, la 

CRSA avait préconisé de rappeler aux établissements de santé l’obligation 

leur incombant de rédiger leur Rapport et de le transmettre à l’ARS avant la 

date butoir du 15 mai de l’année en cours. 

Cette préconisation rejoignait la recommandation formulée par la Conférence 

nationale de santé (CNS)88 faisant état d’un courrier de sensibilisation à 

adresser aux établissements de santé à ce sujet. 

 

Pour la mise en œuvre de cette préconisation, l’ARS a adressé par voie 

électronique au mois de septembre 2013 et à chaque établissement de 

santé, un courrier leur rappelant les modalités de transmission de leur 

Rapport CRUQPC. 

                                                           
87

 Guide « Rédiger le rapport annuel de la CRU-Recommandations et modèle-type/mai 2008 », 

disponible sur le site http://www.sante.gouv.fr/les-etablissements-de-sante.html. 
88

 CNS, Rapport 2011 sur les droits des usagers, adopté en Assemblée plénière le 16 décembre 
2011 – Les recommandations. 
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Ce courrier était également accompagné d’un questionnaire préalable à la 

rédaction des Rapports CRUQPC intitulé « Enquête CRUQPC année 

2013 » dont les données à renseigner avaient pour objectif de compléter et 

d’étayer la synthèse régionale des Rapports CRUQPC de l’ARS. 

 

Au titre de l’année 2013, l’implication des établissements de santé dans 

cette nouvelle démarche est à souligner car le taux de retour de ce 

questionnaire est en hausse. 

En effet, 66% des établissements l’ont rempli et remis à l’ARS contre 40% 

des établissements en 2012. 

 

En vue de procéder avec précisions à la rédaction de la synthèse régionale 

des Rapports CRUQPC, la CRSA avait préconisé que les CRUQPC des 

établissements de santé renseignent les items relatifs au nombre de plaintes 

et réclamations reçues et traitées, au nombre de demandes de dossiers 

médicaux (DM) formulées et traitées, ainsi qu’au nombre d’enquêtes de 

satisfaction ou questionnaires de sorties recueillis et traités. 

 

95% des établissements de santé ont indiqué dans leur Rapport CRUQPC 

le nombre de plaintes et réclamations reçues (contre la totalité des 

établissements en 2012). 

70% des établissements de santé ont indiqué si des actions correctrices 

ont été mises en place ou non suite aux plaintes et réclamations reçues 

( contre 45% des établissements en 2012). 

 

90,5% des établissements de santé ont été en mesure de faire apparaître 

dans leur Rapport CRUQPC le nombre de demandes de dossiers 

médicaux qui leur ont été adressées (contre 95% des établissements en 

2012). 

66,6% des établissements de santé ont partagé le devenir du traitement 

de ces demandes dans leur Rapport (contre 45% des établissements de 

santé en 2012). 

 

80% des établissements de santé ont mentionné dans leur Rapport 

CRUQPC le nombre d’enquêtes de satisfaction et/ou questionnaires de 

sortie recueillis et traités (contre 86% des établissements en 2012). 

 

Soulevant la nécessité de faire refléter dans les Rapports CRUQPC les 

travaux effectués tout au long de l’année, ainsi que les évaluations et les 

marges de progressions, notamment sur les thématiques soulevées par les 

usagers et par la Haute autorité de santé, l’ARS avait préconisé 

l’organisation d’une formation au sein de chaque établissement en présence 

de l’ensemble des membres de la CRUQPC afin de s’assurer un suivi annuel 

de ce document. 
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IV) Le suivi des principales recommandations 

formulées par la CNS en 2012 

 
 

 Conforter la démarche de réalisation des Rapports CRUQPC 

en la faisant figurer dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens (CPOM) des établissements de santé. 

Cette préconisation est en cours de mise en œuvre. 

 

 

 Généraliser l’utilisation d’indicateurs et d’un support 

informatique harmonisés pour la rédaction des Rapports CRUQPC et 

la réalisation de la synthèse régionale, tout en laissant la place aux 

initiatives régionales, 

Dans son Rapport de 2012, la CNS a souligné la nécessité 

d’homogénéiser les Rapports des CRUQPC afin faciliter la rédaction 

des Rapports par les établissements, d’améliorer leur retour, et de 

permettre une étude comparative des données dans le temps, mais 

également en vue de donner un cadre et une base commune à 

l’ensemble des ARS. 

Au mois de juin 2013, la mission « usagers » de la Direction générale 

de l’offre de soins (DGOS) a donc sensibilisé les agences régionales 

de santé sur son engagement dans un projet d’informatisation des 

Rapports des CRUQPC à partir d’un formulaire unique et standardisé. 

Bien que ce Rapport informatisé soit amené à remplacer le rapport 

manuscrit, les membres de la CRUQPC ne devront pas être 

dispensés de discuter du contenu de son Rapport annuel d’activité. 

Le questionnaire informatisé standardisé a été arrêté par le Ministère 

au mois d’avril 2014. 

Cette procédure sera mise en place par notre agence à compter du 

mois de février 2016 pour les Rapports CRUQPC portant sur l’activité 

de l’année 2015. 

 

 

 Associer les représentants des usagers à la rédaction du 

Rapport. 

L’ARS s’engage à sensibiliser les établissements de santé à ce sujet. 

 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 48 

 Assurer la diffusion de la synthèse des Rapports annuels de la 

CRUQPC et des Rapports des CRSA à travers l’élaboration d’un site 

internet dédié aux droits des usagers. 

L’ARS s’engage à effectuer des travaux dans ce sens. 
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Partie II 

Le respect des droits des usagers 

 

 

I)  Le respect des droits collectifs des usagers 

 

 

 

A) Le fonctionnement des CRUQPC au sein des 

établissements de santé 
 

 

1) La composition des CRUQPC  

 

En 2013, la totalité des établissements de santé de la région ont 

constitué une CRUQPC en leur sein. 

 

En vertu de l’article R. 1112-81 du code de la santé publique, la CRUQPC 

d’un établissement de santé est obligatoirement composée d’un médiateur 

médecin et de son suppléant, d’un médiateur non médecin et de son 

suppléant, ainsi que de deux représentants des usagers et de leurs 

suppléants. 

La présidence de la CRUQPC est assurée par le représentant légal de 

l’établissement ou par la personne que ce dernier désigne à cet effet. 

D’autres personnalités peuvent siéger à titre consultatif et/ou en qualité de 

personnes dîtes « ressources », 89  notamment lorsque l’ordre du jour établi 

pour la réunion de la CRUQPC porte sur des thématiques précises relevant 

de leur domaine de compétence. 

                                                           
89

 Pour les établissements publics de santé, la liste des membres facultatifs est prévue par l’article 
R. 1112-81 III) du code de la santé publique. Pour les établissements de santé privés, cette liste 
apparait à l’article R. 1112-81 IV) du même code. 
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Le taux d’occupation des postes de représentants des usagers dans les 

CRUQPC  est en forte augmentation. 

En effet, 66% des postes de représentants des usagers sont occupés en 

2013 contre 37% des postes occupés en 2012. 

 

En vertu de l’article R. 1112-83 du code de la santé publique, les 

représentants des usagers membres de la CRUQPC sont désignés par le 

DGARS90 parmi les personnes proposées par les associations agréées en 

application de l’article L. 1114-1 du même code. 

 

En 2013, l’ARS a interrogé chaque établissement de santé sur la 

composition de sa CRUQPC et a procédé, conformément à la procédure en 

vigueur, à des désignations sur les postes de représentants des usagers 

restés vacant. 

 

 

En 2013 la nomination de seulement 47% des représentants des 

usagers découle d’un Arrêté pris par l’ARS. 

 

Au regard de ces chiffres, il convient tout d’abord de poursuivre la 

sensibilisation des établissements de santé sur la procédure de nomination 

des représentants des usagers au sein de leur CRUQPC, en insistant sur le 

fait qu’il incombe uniquement à l’ARS de procéder à ces désignations suite à 

un appel à candidatures qu’elle diffuse auprès des associations agréées 

assurant la représentation des personnes malades et des usagers du 

système de santé. 

 

L’ARS procède en effet à des appels à candidatures auprès des associations 

agréées91 en vue de pourvoir les postes de RU vacants au sein des 

CRUQPC des établissements de santé de la région. 

Jusqu’à présent, l’ARS a procédé à un choix en se fondant sur les critères 

suivants : 

 La désignation de titulaires et de suppléants non issus de la même 

association, 

 La diversité des associations représentées au sein des CRUQPC. 

 

                                                           
90

 DGARS= Directeur général de l’agence régionale de santé 
91

 En application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. 
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En réponse aux remarques formulées par les établissements de santé, l’ARS 

s’engage à prendre en compte un critère supplémentaire qui est la 

désignation au sein des CRUQPC de représentants des usagers issus 

d’associations agréées dont l’objet est en adéquation avec les disciplines des 

établissements de santé. 

 

Il convient ensuite de sensibiliser les établissements sur la nécessité 

d’informer régulièrement l’ARS des changements survenus dans la 

composition nominative de leur CRUQPC, notamment des démissions de 

postes de représentants des usagers. 

 

Enfin, il convient également de souligner que le nombre de candidatures 

proposées à l’ARS par les associations agréées pour siéger au sein des 

CRUQPC est en baisse car les membres des associations agréées 

actuellement recensées sur le territoire siègent déjà en CRUQPC. 

 

 

 

Focus sur la personne en charge des relations avec les usagers (PCRU) 

 

La PCRU a pour mission de développer et de mettre en œuvre la politique 

relative aux droits des usagers et des associations, en lien avec les différents 

acteurs au sein de l’établissement et extérieurs. Elle constitue l’interface 

entre l’établissement, les patients, les représentants des usagers et les 

associations. 

La PCRU assure tout d’abord une mission d’accueil, d’orientation et 

d’information des usagers, des patients et des familles. Elle procède ensuite 

à une identification des besoins et des attentes des patients et participe à 

l’élaboration d’outils de documents ou de projets dédiés aux usagers et à 

leurs droits. La PCRU organise et met en place des partenariats extérieurs et 

peut promouvoir des réalisations et des projets spécifiques.  

 

Le nombre d’établissements de santé ayant désigné une PCRU est en 

augmentation. 

En effet, 62%  des établissements de santé ont désigné une PCRU en leur 

sein contre 31,5% des établissements en 2012. 

 

Dans 45% de ces établissements, la personne désignée en cette qualité 

consacre entre 15% et 20% de son temps de travail à cette fonction. 

Dans 27% de ces établissements de santé, la PCRU consacre entre 

100% et 80% de son temps de travail à cette fonction et dans 18% des 

établissements de santé, elle y consacre 50% de son temps de travail. 

Dans 9% des établissements, la personne désignée consacre 10% de son 

temps de travail à cette fonction. 
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En 2012, la CSDU de la CRSA avait préconisé la désignation au sein de 

chacun des établissements de santé d’une personne en charge des relations 

avec les usagers (la PCRU) dont le nom et les coordonnées seraient affichés 

dans les services et signalés dans le livret d’accueil. 

 

En 2013, les établissements de santé se sont appliqués à mettre en 

oeuvre des moyens permettant de porter à la connaissance des 

usagers l’existence de la PCRU. 

En effet, 85% des établissements de santé ayant désigné une PCRU ont 

également mis en place des moyens permettant de porter son existence à la 

connaissance des usagers. 

 

90% de ces établissements ont mentionné l’existence de la PCRU dans 

l’organigramme de l’établissement et 30% d’entre eux font également 

apparaître l’identité et le rôle de la PCRU dans leur livret d’accueil 

81% de ces établissements de santé ont affiché les fonctions et les 

coordonnées de la PCRU dans les services de l’établissement. 

 

Comme en 2013, aucun établissement de santé ne fait état de la production 

d’un Rapport d’activité par la PCRU. 

 

 

 
La CSDU considère qu’il appartient aux représentants des usagers 
d’insister sur la désignation de la PCRU.  
La CSDU insiste sur la réalité de la fonction de PCRU reconnue comme un 
nouveau métier non médical auquel sont rattachées des missions et des 
compétences particulières. 
 
La qualité de PCRU pourrait être attribuée au médiateur non médical en 
raison de sa connaissance du fonctionnement de la CRUQPC et du 
caractère indispensable de son rôle pour l’usager, ou bien à une personne 
du bureau des patients qui participe à la CRUQPC et qui dispose par 
conséquent d’une fine connaissance du fonctionnement de la Commission et 
des services de l’établissement. 
 
La PCRU pourrait être appelée dans le service par le cadre de santé, mais 
également jouer un rôle pivot afin de désamorcer les conflits ou les 
demandes légitimes des usagers et faire le lien entre la CRUQPC, l’usager et 
les RU. 
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2) Les réunions des CRUQPC  

 

a) La fréquence des réunions  

 

En vertu de l’article R. 1112-88 du code de la santé publique, la CRUQPC 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. 

 

En 2013, la règle des quatre réunions annuelles de la CRUQPC n’est 

pas respectée dans la grande majorité des établissements de santé. 

 

Comme en 2012, 24% des CRUQPC se sont réunies quatre fois au cours de 

l’année 2013. 

Les CRUQPC se sont réunies en moyenne deux fois au cours de l’année et 

un établissement de santé n’a jamais réuni sa CRUQPC en 2013.  

 

 

 
Afin de garantir le respect de la règle relative à la périodicité des réunions de 
la CRUQPC, la CSDU de la CRSA recommande aux RU qui siègent en 
CRUQPC de rappeler, en faisant preuve de pédagogie et avec l’aide de la 
personne référent démocratie sanitaire en ARS, que cette règle est une 
obligation et non pas un choix laissé à la libre appréciation des 
établissements de santé. 
A cette fin, la CRSA souhaiterait que l’ARS procède à des emails de rappel 
de cette règle.  
 
Il convient de rappeler que les CRUQPC ne se réunissent pas uniquement 
pour traiter des plaintes et réclamations, mais également pour évoquer 
d’autres sujets dont l’importance est capitale (voir b) Les thèmes des 
réunions). 
 

 

L’ARS s’engage à sensibiliser les établissements de santé et les 

représentants des usagers à ce sujet et à interroger les établissements de 

santé sur les raisons de l’absence de tenue de réunions trimestrielles. 
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b) Les thèmes des réunions  

 

Les thèmes les plus traités92 au cours des réunions des CRUQPC sont : 

- L’étude des plaintes et réclamations, 

- La satisfaction des patients, 

- La démarche qualité  

 

Les thèmes traités au cours de la moitié des réunions des CRUQPC sont : 

- L’information des patients, 

- L’accès au dossier médical, 

- Le fonctionnement de la CRUQPC 

 

Les thèmes les moins traités, voir jamais traités au cours des réunions de la 

CRUQPC, sont : 

- Les rapports médiateurs, 

- Les directives de fin de vie, 

- Les dossiers contentieux 

 

47,5% des établissements de santé indiquent avoir également traité d’autres 

sujets au cours des réunions de leur CRUQPC, tels que la démarche éthique 

au sein de l’établissement, l’appréciation des pratiques pour réduire les 

délais d’attente aux urgences, la prise en charge de la douleur, la promotion 

et la prévention de la bientraitance, le recueil de l’avis de la CRUQPC sur 

différents programmes,93  l’état des lieux sur l’accessibilité des personnes 

handicapées ou la visite de certification de la HAS CRUQPC (contre 33% 

d’établissements de santé ayant traité d’autres sujets en 2012). 

 

 

 
La CSDU de la CRSA sensibilise les responsables des établissements en 
charge de la CRUQPC sur la nécessité qu’ils élaborent un planning précis 
des réunions et des thèmes y afférents et veillent à son strict respect par 
l’ensemble des membres de la CRUQPC. 
 
La CSDU souhaite qu’au cours de deux réunions annuelles des CRUQPC, la 
politique en faveur des assurés en matière d’accès aux soins ainsi que 
la politique générale en faveur de l’accès aux soins soient 
respectivement abordées. 

 

  

                                                           
92

 Thèmes traités à toutes les réunions en moyenne. 
93

 Par exemple, le programme sur la qualité et la gestion des risques et/ou le programme 
d’éducation thérapeutique. 
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c) Le taux de participation des membres de la CRUQPC aux 

réunions 

 

 

Le taux moyen de participation des représentants des usagers aux 

réunions des CRUQPC stagne depuis 2011.  

Il est en moyenne de 75,5%. 

  

Le taux moyen de participation des autres membres de la CRUQPC à 

ses réunions est en augmentation. 

Le taux moyen de présence des représentants légaux des établissements de 

santé est de 100% (contre 94% en 2012). 

Le taux moyen de présence des médiateurs non médicaux est de 100% 

(contre 83% en 2012). 

Le taux moyen de présence des médiateurs médicaux est de 85,3% (contre  

74,5% en 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012, la CSDU de la CRSA avait préconisé d’adresser aux représentants des 

usagers les convocations pour les réunions suffisamment à l’avance, afin qu’ils 

puissent planifier leur participation. 

 

En vue de réduire l’absentéisme dans les réunions des instances, la CSDU avait 

également souhaité que la démarche de représentativité soit gérée par un binôme de 

proximité tant au niveau de la circulation de l’information que pour assurer la 

suppléance.  

 

A la demande de la CSDU, l’ARS avait préconisé d’inviter les suppléants à participer 

en observateurs aux réunions de la CRUQPC et de leur permettre de bénéficier d’une 

information-formation nécessaire à la compréhension des travaux de l’instance.  

La compréhension de ces travaux doit être confortée par la participation des membres 

titulaires et des membres suppléants de la CRUQPC aux formations organisées par le 

CISS. 
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d) Les comptes-rendus des réunions  

 

Comme en 2012, 43% des établissements de santé font état dans leur 

Rapport de la rédaction systématique de comptes rendus des réunions de la 

CRUQPC. 

Le relevé de décisions de chaque réunion est approuvé à la réunion 

suivante. 

 

 

 

e) Le suivi des mesures adoptées par les établissements de santé 

en 2012 et les recommandations formulées en 2013 : 

 

En 2013, un établissement fait état d’une augmentation du nombre de 

réunions grâce aux actions de sensibilisation menées auprès des membres 

de la CRUQPC sur l’obligation de se réunir chaque trimestre. 

 

19% des établissements de santé ont formulé des recommandations sur les 

réunions des CRUQPC. 

En effet, trois établissements s’engagent à planifier le nombre de réunion 

légalement imposé et à respecter le calendrier défini et un établissement a 

pour objectif de sensibiliser les membres de la CRUQPC sur leur 

participation aux réunions. 

 

 

3) Le règlement intérieur des CRUQPC  

 

L’article R. 1112-89 du code de la santé publique prévoit que la CRUQPC 

établit son règlement intérieur. 

Le règlement intérieur n’a lieu d’être joint au Rapport CRUQPC que la 

première année de sa parution ou de la constitution de la CRUQPC.  

La transmission du règlement intérieur aux autorités compétentes ne 

s’impose ensuite qu’en cas de mise à jour. 

 

Bien que plus de la moitié des établissements de santé aient indiqué avoir 

révisé le règlement intérieur de leur CRUQPC entre 2012 et 2013, l’ARS a 

été destinataire d’un seul règlement intérieur de CRUQPC depuis 2012. 

 

 

57% des établissements de santé ont apporté des informations sur le 

règlement intérieur de leur CRUQPC. 
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La moitié de ces établissements n’ont pas directement associé les membres 

de la CRUQPC à sa rédaction. 

En effet, dans ces établissements, le président de la CRUQPC ou la 

personne responsable de la qualité au sein de l’établissement a rédigé le 

règlement intérieur qui a ensuite été soumis à la validation de l’ensemble des 

membres de la CRUQPC. 

Seuls deux établissements de santé ont associé l’ensemble des 

membres de la CRUQPC à toutes les étapes de la production du 

règlement intérieur. 

 

 

 
La CSDU rappelle que le règlement intérieur peut être revu tous les ans et 
qu’il incombe aux représentants des usagers de faire entendre leur voix 
pour demander à être associés à son élaboration. 
La CSDU ajoute que le RI doit être signé par tous les membres de la 
CRUQPC pour permettre une meilleure exploitation des informations 
communiquées relatives à cet item. 
 

 

Le défaut d’informations relatives au règlement intérieur avait été constaté 

par l’ARS les années précédentes. 

Par conséquent, l’ARS s’engage à sensibiliser les représentants des usagers 

des CRUQPC à ce sujet. 

 

 

Le suivi des mesures adoptées par les établissements de santé en 2012 et 

les  recommandations formulées en 2013 : 

 

23,5% des établissements de santé ont évalué dans leur Rapport CRUQPC 

la mise en œuvre des mesures adoptées sur le règlement intérieur et ont 

formulé des recommandations. 

 

Il convient de souligner l’initiative d’un établissement de santé qui a mis en 

place un processus d’évaluation des conditions de remise du règlement 

intérieur aux patients en introduisant l’item « Le règlement intérieur vous a-t-il 

été effectivement remis?» dans son questionnaire de satisfaction. 

 

Deux établissements de santé font état de modalités de publicité du 

règlement intérieur à travers son affichage dans les espaces publics de 

l’établissement, sa mise à la disposition de toute personne qui en fait la 

demande, ainsi que la possibilité offerte aux usagers de le réclamer auprès 

de la PCRU. 
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Un établissement de santé a procédé à l’affichage du règlement intérieur de 

sa CRUQPC dans les chambres et un établissement de santé s’est engagé à 

actualiser le règlement en y associant les membres de la CRUQPC. 

 

Un établissement a rédigé le premier règlement intérieur de sa CRUQPC en 

2013. 

 

 

 

4) L’organisation matérielle des CRUQPC  

 

L’article R1112-89 du code de la santé publique dispose que chaque 

établissement de santé met à la disposition de la commission et de ses 

médiateurs, les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions. 

Cette organisation consiste à mettre à la disposition de la CRUQPC une salle 

de réunion équipée, un secrétariat et un poste informatique et/ou 

téléphonique. 

 

18% des CRUQPC disposent d’une organisation matérielle propre en 

2013 (contre 16,5% des CRUQPC en 2012). 

En 2013, deux établissements de santé se sont engagés à mettre à la 

disposition de leur CRUQPC des moyens matériels propres. 

 

Les CRUQPC ne disposant pas de locaux spécifiques se réunissent dans la 

salle de réunion des instances et des commissions de l’établissement.  

Dans la grande majorité des établissements de santé, le secrétariat de la 

CRUQPC est assuré par la responsable de la politique qualité de 

l’établissement94 ou par la secrétaire de direction. 

Pour parer à l’absence d’une organisation matérielle propre à leur CRUQPC, 

deux établissements de santé ont mis en place une ligne téléphonique 

permettant aux patients qui le souhaitent d’être mis en relation avec un 

membre de la CRUQPC, ainsi qu’un poste informatique à l’usage des 

représentants des usagers placé sous la responsabilité du médiateur non 

médical de la CRUQPC.  

Les documents rattachés au fonctionnement de la CRUQPC sont conservés 

et gérés par la direction et/ou le responsable de la politique qualité de 

l’établissement. 

 

                                                           
94

 Un responsable de la politique qualité de l’établissement siège à titre consultatif dans 62% des 
CRUQPC en 2013. 
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Il convient de constater qu’une organisation matérielle propre à la CRUQPC 

est effective dans les structures de petite capacité telles que les centres 

hospitaliers régionaux, les centres de convalescence et certaines cliniques 

Dans les établissements de santé de plus grande taille tels que les centres 

hospitaliers  ou les polycliniques, l’organisation matérielle de la CRUQPC est 

commune à celle des services de direction, voir inexistante. 

 

 

 
La CSDU considère que cette carence constatée dans l’organisation 
matérielle de la CRUQPC de certains établissements de santé est 
inadmissible et ce, quel que soit leur statut. 
 
La CSDU ne cesse alors de s’interroger sur l’effectivité du respect des droits 
des usagers dans ces conditions et préconise que l’ARS procède à des 
rappels à ce sujet en direction des établissements de santé. 
 

 

 

 

5) La formation des membres des CRUQPC 

 

 

42% des établissements de santé attestent de la mise en oeuvre d’actions de 

formation pour les membres de leur CRUQPC. 

Par ordre décroissant, les thèmes les plus abordés au cours de ces 

formations sont : 

- Le traitement des réclamations et des plaintes, 

- La démarche de certification, 

- Les principes relatifs aux droits des usagers 

 

Il convient de souligner que dans un établissement de santé, un représentant 

des usagers de la CRUQPC a été désigné correspondant formation pour le 

Collectif interassociatif sur la santé (CISS) national pour la Corse. 

 

 

Sur la base d’un taux de retour des questionnaires de 66% : 

 

64% des établissements de santé ont dispensé des formations pour les 

représentants des usagers en particulier. 

 

 50% de ces établissements de santé ont informé les représentants 

des usagers de l’existence de formations leur étant destinées. 
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 28,5% de ces établissements de santé ont invité les représentants 

des usagers à participer aux formations dispensées au personnel 

de leur structure et 21,5% des établissements de santé ont pris en 

charge les frais de formation des représentants des usagers. 

Les raisons invoquées pour la non prise en charge des frais de 

formation des représentants des usagers de sont : 

L’absence de propositions de prise en charge formulées auprès des 

RU par  23% des établissements de santé. 

L’absence de demandes de prise en charge formulées par les RU 

auprès de 30,5% des établissements de santé. 

38,5% des établissements n’ont pas pris en charge les frais de 

formation pour ces deux raisons. 

 

 
La CSDU de la CRSA rappelle que des formations communes pour les 
membres professionnels et les membres RU de la CRUQPC doivent être 
assurées au sein même de l’établissement. 
 
La CSDU souligne également que le CISS Corse met en place des 
formations annuelles sur différents thèmes  pour les RU des CRUQPC en 
Haute-Corse et en Corse du sud. 
Les formations directement dispensées par le CISS national sur Paris 
s’adressent plus spécifiquement aux Présidents des commissions 
spécialisées de la CRSA et abordent des thématiques traitées tout au long 
de l’année telles que la prévention de la santé ou la promotion de la 
bientraitance et la prévention de la maltraitance. 
 

 

 

Les recommandations formulées par les établissements en 2013 : 

 

Trois établissements de santé ont formulé des recommandations sur la 

formation des représentants des usagers des CRUQPC. 

 Un établissement prévoit de former à nouveau les représentants 

des usagers membres de sa CRUQPC, 

  Un établissement souhaite développer cette formation afin 

d’accroître la représentativité des représentants des usagers au 

sein des autres instances de l’établissement. 

 Un établissement souhaite inviter les représentants des usagers 

aux formations concernant le personnel et susceptible de les 

intéresser, et faire participer les usagers formés aux activités 

d’éducation thérapeutique. 
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6) La diffusion de l’information relative aux CRUQPC au sein des 

établissements 

 

 

a) L’information des usagers : 

 

L’information des usagers sur la CRUQPC a progressé en 2013. 

90,5% des établissements de santé attestent de la mise en œuvre de 

moyens d’information des usagers sur leur CRUQPC. 

 

 

1) Les modalités d’information obligatoires 

 

 L’affichage : 

 

L’article R. 1112-86 du code de la santé publique indique que la liste 

nominative des membres de la CRUQPC est affichée dans l’établissement 

de santé. 

 

79% des établissements de santé font état d’un affichage dans le hall 

principal et dans le hall des différents services. 

Ces affichages portent sur le rôle de la CRUQPC, sa composition actualisée, 

les modalités de recours à celle-ci et les coordonnées de ses membres. 

Dans 73% des établissements, l’affichage informe également les patients 

des voies de recours possibles dont la médiation (contre 28,5% des 

établissements en 2012). 

 

Le suivi des mesures adoptées par les établissements en 2012 et les 

recommandations formulées en 2013 : 

 

Un établissement de santé a renforcé l’affichage en salle d’attente sur le rôle 

de la CRUQPC et ses valeurs, ainsi que sur les missions de l’établissement. 

 

Un établissement de santé a mis à jour son affichage sur les représentants 

des usagers de sa CRUQPC et un établissement prévoit de renouveler les 

affichages en son sein. 
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 Le livret d’accueil : 

 

L’article R.1112-86 poursuit que la liste nominative des membres de la 

CRUQPC doit être remise à chaque patient à son entrée dans 

l’établissement accompagnée du livret d’accueil. 

 

 

Dans tous les établissements de santé ayant répondu à l’item relatif aux 

modalités d’information des usagers, l’information sur l’existence de la 

CRUQPC est assurée a minima par la remise par son personnel à chacun 

des patients entrant d’un livret d’accueil.95 

Le livret présente le rôle de la CRUQPC, sa composition actualisée, les 

modalités de recours à celle-ci et les coordonnées de ses membres. 

Dans 10,5% des établissements de santé, le livret d’accueil décrit également 

la procédure de demande d’accès au dossier médical. 

 

 

Afin de garantir la communication d’informations simples, utiles et 

accessibles à tous, la CSDU avait préconisé une mise à jour des livrets 

d’accueil devenus obsolètes, ainsi qu’une redéfinition de leur contenu 

afin qu’ils soient composés d’une partie fixe présentant l’établissement et de 

fiches pratiques amovibles facilement consultables et interchangeables selon 

les besoins. 

Il convient de rappeler que le contenu du livret d’accueil et les adaptations 

dont il doit faire l’objet a minima sont énoncés dans l’arrêté du 7 janvier 

1997.96 

 

 

47% des établissements de santé attestent d’une mise à jour régulière 

de leur livret d’accueil (contre 29% des établissements en 2012). 

 

Deux  établissements de santé font état, dans leur Rapport CRUQPC, d’une 

évaluation annuelle des conditions de remise du livret aux patients. 

Un de ces établissements procède à cette évaluation par le biais de son 

enquête annuelle de satisfaction97 et l’autre établissement a réalisé un audit 

de délivrance du livret d’accueil. Ce même établissement sensibilise le 

                                                           
95

 Depuis l’ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée, la 

remise du livret d’accueil est obligatoire auprès de chaque patient lors de son admission. 
96

 Arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements de santé. 
97

 Items contenus dans le questionnaire portant enquête annuelle de satisfaction : « Avez-vous reçu 
le livret d’accueil ? » (54% de OUI et 6% de NON en 2013) « Quelle est votre appréciation générale 
sur le contenu du livret d’accueil ? » (Très satisfaisant : 53%, Satisfaisant : 29% et peu satisfaisant : 
6%) 
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secrétariat de l’accueil sur la nécessité de remettre le livret à chaque patient 

entrant. 

 

 
La CSDU de la CRSA salue l’initiative consistant à effectuer une évaluation 
des conditions de remise du livret d’accueil. 
Elle recommande la mise en valeur d’une telle démarche, ainsi que sa 
proposition auprès des autres établissements de santé aux mêmes fins de 
réorganisation fonctionnelle. 
Dans la continuité des préconisations afférentes à la composition du livret 
d’accueil, la CSDU avait proposé de joindre à ce dernier des fiches concernant 
la pédiatrie ou d’élaborer un livret d’accueil pour les mineurs. 
 
La CSDU de la CRSA demande que cette préconisation soit prise en compte 
afin de faciliter l’attente inutile de réponses aux questions que se posent les 
parents soucieux et désemparés dont les enfants sont hospitalisés. 
L’élaboration d’un tel document éviterait également la sollicitation inutile du 
personnel par les parents d’enfants hospitalisés. 
 
La CSDU rappelle que le livret d’accueil doit être réactualisé tous les ans et à 
chaque fois qu’un changement important survient au sein de l’établissement. 
Elle insiste sur la nécessité de remettre en mains propres le livret d’accueil 
au patient hospitalisé dès son entrée dans le service. 
 
La CSDU rappelle qu’il incombe aux établissements de mettre en évidence les 
coordonnées des RU et de la PCRU dans le livret d’accueil. 
 

 

 

 

L’ARS s’engage à sensibiliser les établissements de santé sur la mise en 

œuvre d’une procédure de diffusion du livret d’accueil et sur la mise en place 

d’une procédure d’évaluation des conditions de sa remise. 

L’ARS sensibilisera également les établissements de santé à prendre 

connaissance des propositions et recommandations rédigées par la Direction 

générale de l’organisation des soins sur la procédure de diffusion du livret 

d’accueil.98 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98

 Guide « Elaborer et diffuser le livret d’accueil des personnes hospitalisées, Recommandations et 
propositions », DHOS, mai 2008. 
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Le suivi des mesures adoptées en 2012 par les établissements et les 

recommandations formulées en 2013 sur le livret d’accueil : 

 

 

43% des établissements ont adopté et mis en œuvre des mesures concernant 

le livret d’accueil. 

 

89% de ces établissements ont mis en place des mesures permettant 

d’enrichir et d’actualiser leur livret en 2013 et un établissement de santé 

a mis en place des mesures visant à systématiser la distribution des 

livrets d’accueil. 

 

28,5% des établissements ont formulé des recommandations concernant le 

livret d’accueil : 

 

50% de ces établissements souhaitent procéder à des mises à jour 

régulières de leur livret et 50% des établissements souhaitent améliorer 

les conditions de remise des livrets aux patients. 

 

 

2) Les autres modalités d’information  

 

 

Des établissements de santé mettent à la disposition du public dans leur hall 

d’accueil et dans les différents étages un présentoir de documents relatifs 

aux droits du patient et/ou des classeurs d’information. 

Le personnel d’un établissement de santé remet en mains propres la liste 

actualisée des membres de la CRUQPC à chaque nouvel arrivant. 

 

 

 

 Sur la base d’un taux de retour de 66% des questionnaires préalables : 

 

 95% des établissements de santé indiquent mettre à la disposition 

des patients des moyens leur permettant d’identifier les membres 

de la CRUQPC et notamment les représentants des usagers. 

 

 95% des établissements de santé assurent que les usagers sont 

en mesure d’identifier les médiateurs membres de la CRUQPC 

(contre 78% des établissements en 2012), ainsi que le 

professionnel de l’établissement qui leur a remis le livret d’accueil 

(contre 33% des établissements en 2012). 
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 Le site internet de l’établissement 

 

66% des établissements de santé mentionnent l’existence d’une page 

consacrée à la CRUQPC sur leur site internet (contre 10% des 

établissements en 2012). 

 

Un établissement a créé sur son site internet une rubrique portant 

information et prise de rendez vous avec les représentants des usagers 

et un établissement de santé envisage de créer une rubrique 

« CRUQPC » sur son site. 

Un établissement indique avoir amélioré l’information des patients grâce 

à son site internet et un établissement souhaite poursuivre l’information 

des usagers par ce biais.. 
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L’ARS sensibilisera les établissements de santé sur la nécessité de 

développer un site internet avec une rubrique portant sur la CRUQPC. 

 

 

 Les espaces réservés aux usagers 

 

 

Sur la base d’un taux de retour de 66% des questionnaires préalables : 

2 établissements de santé  de la région ont mis en place d’espaces de 

rencontre et d’information (ERI) (En 2012, aucun établissement de santé 

n’avait mis en place de ERI). 

 

 

 

 

 

Au regard de la régularité des consultations des sites des établissements de 
santé par les usagers, de la simplicité et de l’efficacité en termes de 
communication de l’outil internet, la CSDU de la CRSA préconise le 
développement de la pratique de sites internet au sein des 
établissements de santé. 
 
Ces sites feraient apparaître des informations relatives à la CRUQPC et aux 
droits des usagers, ainsi que toute information importante touchant au 
fonctionnement de l’établissement et relative aux usagers. 
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Focus sur les espaces de rencontre de d’information : 

 

En 2001, l’institut de cancérologie Gustave Roussy de Villejuif  est le premier 

établissement à avoir mis en place en son sein un ERI à la demande des 

malades eux - mêmes. 

A l’issue des états généraux des malades du cancer et de leurs proches99 

organisés par la Ligue nationale contre le cancer, les patients ont demandé 

de disposer au sein de l’hôpital, d’un lieu d’écoute et d’information sur la 

maladie cancéreuse et ses traitements. Les informations seraient délivrées 

par un non-soignant, avec des mots simples et en prenant le temps 

nécessaire.100 

A ce jour, 35 ERI existent en France sur ce modèle. 

Une déclinaison des ERI vers d’autres pathologies a été développée par 

l’Assistance publique Hôpitaux de Paris à travers la mise en place de 

Maisons d’information santé (MIS). 

 

4 établissements de santé ont mis en place un espace réservé aux 

usagers ou à leurs représentants (contre un seul établissement en 2012). 

 

2 établissements de santé ont organisé des réunions d’expression des 

usagers (contre un seul établissement en 2012). 

 

Comme en 2012, aucun  établissement de santé n’a mis en place de 

maison des usagers (MDU) ni n’a mentionné l’existence de rapports, de 

propositions ou d’avis de structures non réglementaires spécifiquement 

dédiées aux usagers. 

 

L’exemple de la MDU mise en place au centre hospitalier Saint-Anne 

spécialisé dans la psychiatrie et les neurosciences :101 

La MDU est tout d’abord présentée comme un lieu de soutien et d’entraide 

permettant aux patients d’échanger avec des personnes qui partagent leur 

expérience de la maladie, de bénéficier d’une écoute, d’un soutien, d’un 

conseil par des personnes qui vivent ou ont vécu la maladie au quotidien, de 

sortir de l’isolement et d’être orientés vers des groupes d’entraide mutuelle 

                                                           
99

 Etats généraux tenus en 1998, 2000 et 2004  
100

 Afin de satisfaire cette demande, la Ligue nationale contre le cancer, Sanofi France et l’institut de 
cancérologie Gustave Roussy de Villejuif ont élaboré un concept précurseur en cancérologie 
répondant aux exigences de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de 
la prise en charge et au plan cancer. 
101

 Informations issues de la brochure portant « Information santé – Maison des usagers du centre 
hospitalier Sainte-Anne » disponible sur le site www.ch-sainte-anne.fr. Le centre hospitalier Sainte-
Anne est situé 1 rue Cabanis, 75 674 Paris 
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(GEM) ou vers des groupes de parole, de rejoindre une association et/ou de 

s’impliquer dans une action solidaire. 

 

La MDU est ensuite présentée comme un lieu d’information sur un 

problème de santé pour en savoir plus sur une maladie ou une 

préoccupation de santé, trouver des informations sur les médicaments et les 

traitements, s’informer sur l’organisation des soins et des thérapies. 

La MDU est également présentée comme un lieu d’information sur ses 

droits pour se renseigner sur les droits des malades, connaître les 

possibilités de recours ou de médiation, identifier le rôle des différents 

organismes d’aide au respect des droits. 

La MDU est enfin présentée comme un lieu de promotion de la santé pour  

s’informer sur les conséquences liées à la consommation de tabac, d’alcool 

et de drogues, prévenir les infections sexuellement transmissibles, apprendre 

à mieux se nourrir, dormir, respirer, entretenir sa forme, gérer le stress. 

 

La MDU met à la disposition des usagers : 

- Des permanences d’accueil assurées par des associations de 

patients et de proches et des associations d’écoute 

- Des brochures d’information, 

- Des livres, des annuaires et des guides dans le domaine de la santé 

 

Il est souligné que la MDU n’est pas un lieu de soins, ni un lieu de 

réclamations. 

En effet, les informations disponibles ne peuvent remplacer une consultation 

auprès d’un professionnel qualifié et que les équipes de soins du centre 

hospitalier sont à la disposition des usagers pour répondre à leurs questions. 

Il est également indiqué que les personnes qui se présentent à la MDU 

peuvent être orientées vers les services compétents pour écouter leurs 

réclamations et recevoir leurs plaintes. 

 

Le suivi des mesures adoptées en 2012 par les établissements et les 

recommandations formulées en 2013 sur la mise en place d’espaces réservés 

aux usagers : 

 

 

En 2013, un établissement a mis en place un temps de parole mensuel entre 

les usagers et les représentants des usagers.102 

Un établissement a accueilli les membres d’une association ayant pour objet 

des activités créatives, artistiques et de spectacle afin de permettre aux 

patients qui le souhaitent de se rapprocher de cette association. 

                                                           
102

 Ce temps de parole a lieu le samedi de 14h à 16h. 45% des patients y ont participé depuis sa 
création en 2013. 
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Deux établissements de santé ont formulé des recommandations en ce sens. 

 

 Un établissement prévoit de réorganiser le temps dédié à la 

rencontre entre les représentants des usagers, 

  Un établissement souhaite organiser une rencontre entre 

les représentants des cultes et les représentants des 

usagers. 

 

 

 L’annuaire des représentants des usagers 

 

 

L’ARS et le CISS Corse ont travaillé ensemble à l’élaboration, l’actualisation 

et l’enrichissement d’un annuaire des représentants des usagers, répondant 

ainsi à l’un des objectifs du CISS Corse dans le cadre du fonds d’intervention 

régional (FIR). 

Récemment publié sur le site internet du CISS Corse103 et très 

prochainement sur le site internet de l’ARS de Corse, cet annuaire facilitera 

pour les usagers  la recherche des coordonnées des représentants des 

usagers et des instances dans lesquelles ils siègent. 

 

 

b) L’information des professionnels de santé et du personnel des 

établissements  

 

 

L’information des professionnels et du personnel des établissements 

sur la CRUQPC a progressé en 2013. 

47% des établissements de santé attestent de la mise en œuvre de moyens 

d’information de leur professionnel de santé et de son personnel sur la 

CRUQPC. 

 

 70% de ces établissements affichent les informations portant sur 

la CRUQPC dans les services réservés au personnel et aux 

professionnels de l’établissement (contre 38,5% des 

établissements en 2012) 

 

 Dans 50% des établissements de santé, le livret d’accueil ou un 

livret d’accueil spécifique présentant les instances de 

                                                           
103

 http://www.cisscorse.fr/le-ciss-corse 
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l’établissement dont la CRUQPC est remis aux nouveaux arrivants 

salariés (contre 46% des établissements en 2012). 

 

 30% des établissements de santé disposent de supports 

documentaires actualisés d’informations sur la CRUQPC et ses 

travaux (journal interne, classeur de communication ou plaquettes 

d’information) à destination de son personnel. 

 

 Dans 30% des établissements de santé, l’information est délivrée 

auprès des professionnels de santé et du personnel à l’occasion 

de : 

  Réunions de présentation des travaux des autres instances 

telles que la CME ou au cours de la présentation du rapport moral 

de l’établissement. 

 Présentations individuelles auprès des membres du personnel 

confrontés à une plainte ou une réclamation, 

 Réunions entre professionnels de santé portant sur l’état des 

lieux des modalités d’information du patient et de la tenue du 

dossier médical. 

 

 Dans 20% des établissements de santé, ces éléments 

d’information sont disponibles via l’intranet de l’établissement et 

des logiciels informatiques mis à la disposition des 

professionnels et du personnel de l’établissement. Ces outils 

exposent les comptes rendus des réunions de la CRUQPC et les 

résultats des enquêtes annuelles de satisfaction. 

 

 Dans 20% des établissements de santé, l’information est délivrée 

auprès des nouveaux salariés cours d’une réunion de services 

organisée à l’occasion d’une journée d’intégration. 

 

 

Sur la base d’un taux de retour de 66% des questionnaires préalables : 

 

Dans tous les établissements de santé, le personnel est en mesure 

d’identifier et de contacter les RU et dans 93% des établissements, le 

personnel est en mesure d’identifier les médiateurs de la CRUQPC 

(contre 88% des établissements en 2012). 
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Afin de garantir l’information du personnel des établissements de santé, la 
CSDU de la CRSA préconise de recourir à l’intranet des établissements, 
véritable outil d’information permettant la communication de données sur la 
composition, le rôle et les travaux de la CRUQPC. 
 
Bien que des progrès aient été constatés dans certains services des 
établissements de santé et que les actions menées par les RU au sein des 
établissements aient été reconnues, la CSDU déplore le peu d’attention 
portée par les professionnels des établissements de santé à la CRUQPC. 
 

 

 

7) La médiation  

 

 

Afin de faciliter le dialogue et l’information des patients, la procédure de 

médiation a été instaurée au sein des CRUQPC.104 

 

 

a) Les acteurs de la médiation au sein des CRUQPC 

 

La médiation apparait comme un processus de communication éthique 

reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un 

tiers impartial, indépendant, neutre, sans pouvoir décisionnel ou consultatif, 

avec la seule autorité que lui reconnaissent les médieurs favorise par des 

entretiens confidentiels, l’établissement, le rétablissement du lien social, la 

prévention ou le règlement de la situation en cause.105 

 

Le code de la santé publique prévoit la possibilité pour un usager d’un 

établissement de santé qui s’estime victime d’un préjudice lié à l’organisation 

des soins et au fonctionnement médical des services, de recourir à un 

médiateur médecin ou non médecin.106 

 

                                                           
104

 CSP, art. L. 1112-3 
105

 Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, La médiation, Que sais-je ? PUF, janvier 2015. 
106

 CSP, art. R. 1112-92. 
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Un médiateur médecin  et un médiateur non médecin siègent de droit 

au sein des  CRUQPC.107 

Ils prennent part aux avis de l’instance et peuvent proposer des 

recommandations pour améliorer la qualité de la prise en charge d’un 

patient. 

Les médiateurs peuvent accompagner la mise en place ou le suivi des 

recommandations d’amélioration et de corrections préconisées par la 

CRUQPC et mentionnées dans son Rapport annuel. 

Les médiateurs participent activement à la rédaction du Rapport annuel 

de la CRUQPC. 

 

Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou 

réclamations qui mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et 

le fonctionnement médical du service, alors que le médiateur non médecin 

est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces 

questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils 

sont simultanément saisis.108 

 

70% des CRUQPC sont composées d’un médiateur médecin titulaire et 

de son suppléant, ainsi que d’un médiateur non médecin titulaire et de 

son suppléant, conformément à la réglementation en vigueur.109 

Deux établissements de santé n’ont pas désigné de médiateurs suppléants 

au sein de leur CRUQPC et un établissement de santé n’a désigné aucun 

médiateur au sein de sa CRUQPC. 

 

 

b) La procédure de médiation 

 

Trois établissements de santé indiquent avoir eu recours à la procédure 

de médiation en 2013. 

 

 

 Dans le premier établissement, 2 réclamations ont fait l’objet de 

propositions d’entretien de médiation et d’entretiens de médiation à 

l’issue desquels des rapports de médiations ont été rédigés et 

transmis aux plaignants. 

 

 Dans le deuxième établissement de santé, 2 réclamations ont fait 

l’objet d’une proposition d’entretien de médiation non médicale. Le 

                                                           
107

 CSP, art. R.1112-81 2°) 
108

 Article R.1112-92 du décret n°2005-213 du 2 mars 2005 relatif à la commission des relations 
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. 
109

 Désignés par le représentant légal de l’établissement pour trois ans,  les médiateurs d’une 
CRUQPC sont un médiateur médecin et un médiateur non médecin, ainsi que leurs suppléants. 
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médiateur non médical a été saisi dans les deux cas et aucun rapport 

de médiation n’a été rédigé à l’issue de cette saisine. Les 

réclamations ont fait l’objet d’une décision de classement par la 

CRUQPC. 

 

 Dans le troisième établissement, 4 réclamations ont fait l’objet de 

propositions de médiation. Des rapports de médiation ont été rédigés 

à l’issue des médiations mises en œuvre, transmis à la CRUQPC et 

communiqués aux plaignants. 

 

 

Sur la base d’un taux de retour des questionnaires préalables de 66% : 

 

La totalité des établissements répondants proposent la médiation au 

plaignant si ce dernier n’est pas satisfait de la réponse apportée par 

l’établissement à sa réclamation. 

 

 Dans 83% de ces établissements de santé, la médiation est proposée 

dans les cas suivants: 

- A la demande du plaignant, 

- A demande du médiateur de l’établissement, 

- A la demande du directeur de l’établissement 

 

 66% des établissements proposent la médiation lorsque la CRUQPC 

est directement saisie par le plaignant et après analyse des faits en 

CRUQPC. 

 

 50% des établissements de santé proposent la médiation dans la 

réponse écrite adressée par l’établissement au plaignant, lorsque la 

réclamation présente un caractère médical ou paramédical bien 

identifié et/ou selon le degré et le motif de la réclamation. 

 

 33% des établissements de santé proposent la médiation au cours 

d’un entretien entre la direction et le plaignant 

 

 16% des établissements proposent la médiation systématiquement à 

la réception d’une réclamation. 

 

 Un établissement de santé indique ne pas présenter le rapport de 

médiation à la CRUQPC lorsque la médiation s’est avérée 

infructueuse et a débouché sur une demande indemnitaire.  
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c) Les recommandations formulées par les établissements en 2013 sur 

la procédure de médiation 

 

Un établissement de santé s’est engagé à favoriser les médiations afin de 

diminuer les recours amiables et les contentieux juridictionnels et un 

établissement prévoit de mettre en place des comptes rendus de médiation 

en interne. 

 

 

 
La CSDU signale un défaut de connaissance par les usagers sur la 
composition de la CRUQPC en général et sur le rôle du médiateur médical 
en particulier. 
Afin de pallier ce défaut d’information, la CSDU considère tout d’abord qu’il 
incombe au cadre de santé de jouer un véritable rôle d’informateur au sein 
de son service, notamment en remettant le livret d’accueil aux patients et en 
s’assurant que les proches de ce dernier ont reçu toutes les informations 
nécessaires. 
La CSDU insiste ensuite sur la nécessité de réaliser des formations auprès 
des médiateurs médicaux et de prendre connaissance du nombre de 
médiateurs ayant participé aux formations effectivement mises en place à 
ce jour. 
La CSDU prône la mise en place de ces actions de formation en s’appuyant 
sur les effets positifs constatés au sein d’un centre hospitalier dans lequel la 
médiatrice de la CRUQPC a pu mettre en application les compétences 
acquises au cours d’une formation.  
La CSDU rappelle que tout comme les synthèses des plaintes et des 
réclamations reçues par l’établissement,  les comptes-rendus de 
médiation doivent être transmis à tous les membres de la CRUQPC. 
 

 

L’ARS s’engage à sensibiliser les établissements de santé sur la nécessité de 

dispenser des formations auprès des médiateurs médicaux et non médicaux 

de la CRUQPC. 
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B) La coordination des CRUQPC avec les autres instances 

de l’établissement 
 

 

76% des établissements de santé garantissent l’effectivité d’une 

coordination des membres de la CRUQPC avec les autres instances de 

l’établissement. 

 

 

1) La place des membres de la CRUQPC dans les instances 

 

Dans 56% des établissements de santé, les représentants des usagers  

membres de la CRUQPC sont invités aux réunions des comités existant au 

sein de l’établissement (contre 38% des établissements en 2012). 

Dans la très grande majorité des cas, les représentants des usagers sont 

également membres des Comité de lutte contre les infections 

nosocomiales (CLIN), des Comité de lutte contre la douleur (CLUD), des 

Comité de liaison alimentation nutrition (CLAN) et des Comités de pilotage 

de la qualité quand ils existent et participent activement aux réunions de 

ces comités. 

Dans les établissements de santé de plus petite taille, les représentants 

des usagers participent aux réunions du CQSV110 et du COVIRIS111 quand 

ils existent, ainsi que du CHSCT112 (14% des établissements sont 

concernés). 

 

Dans 31% des établissements de santé, les membres professionnels de la 

CRUQPC sont également membres d’autres instances et participent 

activement à leurs travaux. 

Les membres professionnels concernés sont en général le directeur ou le 

responsable légal de l’établissement, la responsable qualité et /ou le 

médiateur médical de la CRUQPC. 

Ils siègent au sein de la CME113 et/ou au sein du conseil de surveillance 

(dans 21% des établissements de santé) de l’établissement. 

Dans 6% des établissements, les membres professionnels de la CRUQPC 

peuvent également siéger au sein du CLAN et/ou du CLUD, du CHSCT, du 

CTE,114 du CQSV, de la CSSI,115 du CSIRM116 et/ou du CQSSEP.117 

                                                           
110

 Le conseil qualité, sécurité et vigilance qui se réunit quatre fois par an pour aborder les 
thématiques liées à la qualité, à la gestion des risques et aux vigilances dans différents domaines 
(douleur, hygiène, circuit du médicament par exemple). 
111

 COVIRIS= Comité de coordination des vigilances et des risques sanitaires 
112

 CHSCT= Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
113

 CME= Commission médicale d’établissement 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 75 

 

 

 

 

 

 

2) La CRUQPC et la politique de la qualité de la prise en charge  

 

 

L’article L. 6144-1 du code de la santé publique dispose que dans chaque 

établissement public de santé, la commission médicale d’établissement 

(CME) contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la 

qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de 

prise en charge des usagers. Elle propose au directeur de l’établissement un 

programme d’action assorti d’indicateurs de suivi.  

Ce programme prend en compte les informations contenues dans le 

Rapport annuel de la CRUQPC de l’établissement. 

 

 

Sur la base d’un taux de retour des questionnaires préalables de 66% : 

 

 

 Dans 78,5% des établissements de santé, la CME rédige un 

programme d’amélioration pour répondre aux recommandations de la 

HAS, aux objectifs du contrat pluri annuel d’objectif et de moyens de 

l’établissement et à l’analyse des évènements indésirables. 

72% de ces établissements informent la CRUQPC de ce programme. 

 

 85,5% des établissements présentent aux représentants des usagers 

le suivi annuel de la réalisation des programmes du projet 

d’établissement (contre 62% des établissements en 2012). 

 

 Dans 57% des établissements, la CRUQPC reçoit la copie des 

procédures internes visant au respect des droits des patients et à la 

qualité de la prise en charge. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                   
114

 CTE= Comité technique d’établissement 
115

 CSSI= Commission du service des soins infirmiers 
116

 CSIRM= Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 
117

 CQSSEPP= Commission qualité et sécurité des soins et évaluation des pratiques 
professionnelles 
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3) Les groupes de travail associant les usagers 

 

 

Trois établissements de santé ont associé les usagers à des groupes 

de travail au cours de l’année 2013. 

 

 Le premier établissement a associé les membres de la CRUQPC à 

l’élaboration de la mesure d’un score de précarité des patients pris en 

charge. 

 

 Dans le deuxième établissement, les membres de la CRUQPC ont 

mandaté un groupe de travail pour présenter le critère HAS 13)a) 

« Prise en charge et respect des droits des patients en fin de vie ». 

 

 Le troisième établissement de santé a associé les représentants des 

usagers à un groupe de travail portant sur la démarche de certification 

en vue de la relecture et de la validation des grilles d’autoévaluation et 

pour participer à l’entretien avec les expertes visiteurs lors des visites 

de certification. 

 

Il convient de souligner que l’IGAS avait constaté en 2010 que dans de 

nombreuses régions, les représentants des usagers étaient unanimes à 

exprimer leur désir d’être associés à la procédure de certification.118 

Ce fort engouement s’explique par le caractère très disparate de l’information 

mise à la disposition des usagers conformément au document de 

recommandation établi par la DGOS pour la rédaction des Rapports 

CRUQPC.119 

De part l’obligation qu’il incombe aux établissements, dans le cadre de la 

procédure de certification, de structurer l’information sur son fonctionnement 

interne et sur la qualité des prises en charge et de positionner cette 

information par rapport à des références, la certification constitue pour les 

représentants des usagers l’occasion d’acquérir une information ordonnée 

qui n’est pas disponible dans le cadre du fonctionnement courant. 

 

 

 

 

 

                                                           
118

 IGAS, Rapport sur l’information des usagers, sur la qualité des prises en charges des 
établissements de santé, N°RM2010-090P, juillet 2010. 
119

 Direction de l’hospitalisation de l’offre de soins (DHOS), Rédiger le rapport annuel de la CRU : 
recommandations et modèle type, mai 2008. 
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A ce sujet, il convient de souligner qu’un établissement de santé de la région 

prévoir de mettre en œuvre des plans d’action suite à l’évaluation HAS en se 

basant sur les scores obtenus pour des critères sélectionnés par les 

représentants des usagers.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
120

 Les critères  sélectionnés et les scores correspondant sont les suivants : Prévention de la 
maltraitance et promotion de la bientraitance (60%), Respect de la dignité et de l’intimité du patient 
(90%), Respect de la confidentialité des informations relatives au patient (90%), Accueil et 
accompagnement de l’entourage (80%), Information du patient sur son état de santé et les soins 
proposés (100%), Consentement et participation du patient (95%), Information du patient en cas de 
dommage lié aux soins (90%), Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge 
(85%), Evaluation initiale et continue de l’état de santé du patient et projet de soins personnalisé 
(75%), Continuité et coordination de la prise en charge des patients (95%). 

La CSDU est convaincue que l’implication des RU dans la procédure de 

certification constituera un levier d’amélioration de la qualité des soins 

dispensées à toute personne accueillie dans un établissement et de la prise 

en charge des personnes hospitalisées (voir Annexe 1). 

Par conséquent, le partenariat entre les représentants des usagers et les 

professionnels de santé, les responsables médicaux et les responsables 

managériaux apparaît  comme une évidence dans cette implication qui 

participe au renforcement des droits collectifs et individuels des usagers. 

L’engagement des représentants des usagers contribue à la transparence 

de la procédure de certification, ainsi qu’à la confiance que les usagers ont 

dans cette procédure. 

L’engagement des RU à la procédure de certification participe également à 

l’ouverture d’un nouvel espace de dialogue et d’information lié à la 

démarche qualité des soins et à la promotion des approches centrées sur le 

patient. 

De plus, la nouvelle procédure de certification V2014 associe les 

représentants des usagers au compte rendu qualité qui constitue un 

nouveau support obligatoire dans les établissements de santé. 
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4) Les mesures adoptées par les établissements pour  favoriser 

les échanges d’informations entre les différentes instances : 

 

 

La proportion des établissements de santé ayant adopté des mesures 

visant à favoriser les échanges d’informations entre les différentes 

instances est en augmentation. 

 

52% des établissements de santé de la région font état de l’adoption de 

telles mesures (contre 47% des établissements en 2012). 

Les principales mesures mises en oeuvre dans ces établissements sont les 

suivantes : 

- La diffusion des comptes rendus des différentes instances de 

l’établissement à l’ensemble des salariés, 

- La transmission aux membres de la CRUQPC des programmes 

d’éducation thérapeutiques, des protocoles mis en place sur les différents 

types de patients et du bilan du service qualité, 

- Le renforcement  des liens des membres de la CRUQPC avec le COPIL et 

le COVIRIS de l’établissement. 

 

 

Il convient de souligner les initiatives prises par deux établissements de 

santé auxquels sont rattachés des établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) : 

 

 Le premier établissement de santé a invité la présidente du conseil de 

vie social (CVS) de son EHPAD à une réunion de la CRUQPC.  

Au cours de cette réunion, des échanges sur les objectifs et le mode 

de fonctionnement du CVS et de la CRUQPC ont fait ressortir des 

divergences de compétences et de fonctionnement. Il a été décidé 

que ces deux instances devront entretenir des relations ponctuelles 

par le biais d’invitations réciproques. 

 

 Le second établissement de santé a sollicité l’avis des membres de sa 

CRUQPC sur le projet de vie sociale de  l’EHPAD qui lui est rattaché 

et aborde régulièrement le sujet du fonctionnement du CVS de 

l’EHPAD au cours des réunions de la CRUQPC. 
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Les recommandations formulées par les établissements de santé en 2013 

 

28% des établissements ont formulé des recommandations visant à favoriser 

les échanges d’information entre les différentes instances de l’établissement. 

 

Deux  établissements de santé se sont engagés à transmettre aux membres 

de la CRUQPC divers protocoles arrêtés par l’établissement,121 le suivi des 

évaluations des pratiques professionnelles122, ainsi que le programme annuel 

qualité et risques. 

Un établissement a pour objectif de tenir la CRUQPC informée des 

documents d’information transmis aux patients concernant l’éducation 

thérapeutique et les infections, ainsi que des protocoles liés aux modalités de 

signalement des cas de maltraitance. 

Un établissement prévoit de suivre les points d’éthique de l’établissement 

avec les membres de la CRUQPC. 

Un établissement s’est engagé à informer les instances de l’établissement du 

bilan de la CRUQPC. 

  

                                                           
121

 Tels que le protocole sur la contention pour avis, les protocoles concernant les patients porteurs 
de maladies chroniques, les protocoles mis en œuvre concernant les patients démunis, le protocole 
concernant les patients atteints d’un handicap. 
122

 Sur le thème de la maltraitance notamment. 

La CSDU plaide en faveur de la généralisation d’échanges de cette nature 

et préconise l’ouverture des CVS aux représentants des usagers 

membres d’associations agréées.  

Egalement formulée au niveau national, la mise en œuvre de cette 

dernière favoriserait la transparence du fonctionnement des CVS. 

 

La CSDU demande l’affichage dans tous les EHPAD des noms des 

personnes qualifiées dont la mission est d’accompagner les résidents qui 

le souhaitent. 
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II) Le respect des droits individuels des 

usagers 

 

 

A) Les droits liés au statut de représentants des 

usagers 

 

 

Sur la base d’un taux de retour des questionnaires préalables de 66% : 

 

 93% des établissements de santé ont informé les représentants des 

usagers des droits liés à leur statut (contre 89% des établissements 

en 2012). 

 

 Aucun établissement de santé n’a versé d’indemnité de congés de 

représentation123 aux RU salariés et dans 85,5% de ces 

établissements, aucune demande de versement de l’indemnité de 

congés de représentation n’a été formulée en ce par les représentants 

des usagers. 

14,5% des établissements justifient le non versement de cette 

indemnité est justifié par l’absence de RU salarié au sein de la 

CRUQPC. 

 

 10% des établissements de santé ont versé des indemnités de frais 

de déplacement124  aux RU.  

                                                           
123

 Le congé de représentation : En vertu de l’article L. 1114-3 du code de la santé publique, les 
salariés membres d’une association visée à l’article L. 1114-1 (associations agréées) bénéficient 
d’un congé de représentation prévu à l’article L. 3142-51 du code du travail lorsqu’ils sont appelés à 
siéger : 1°) Soit au conseil d’administration, ou à l’instance habilitée à cet effet, d’un établissement 
de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ; 2°) Soit 
dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux 
prévus par le présent code (…).  
L’indemnité de congés de représentation : L’article L. 1114-3 ajoute que l’indemnité prévue à 
l’article L. 3142-52 du code du travail est versée par l’établissement de santé public ou privé 
concerné dans le cas visé au 1°), elle est versée par les établissements concernés, ou par l’Etat 
lorsqu’il s’agit d’instances instituées auprès de l’Etat. 
124

 L’article R. 1112-90 du code de la santé publique dispose que « les membres de la CRUQPC 
sont indemnisés au titre de déplacements engagés dans le cadre de leur mission ». 
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Les autres établissements justifient le non versement de ces 

indemnités par l’absence de demande formulée en ce sens par les 

représentants des usagers. 

 

Un établissement de santé indique dans son Rapport CRUQPC avoir sensibilisé, au 

cours de l’année 2013, les représentants des usagers sur leurs droits à travers la 

présentation de la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des patients 

hospitalisés et comportant une charte de la personne hospitalisée lors d’une 

réunion de la CRUQPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Il incombe aux établissements de santé de rembourser les éventuels frais de déplacement, sur 
présentation de justificatifs, aux représentants des usagers qui se rendent à des réunions pour 
lesquelles leur présence est demandée. 
Par courrier en date du 12 mars 2009 adressé aux directeurs des agences régionales de 
l’hospitalisation, la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a précisé que les 
dispositions de l’article R. 1112-90 du code de la santé publique s’appliquait à tous les 
établissements de santé, publics et privés. 

Afin d’éviter que les représentants des usagers aient à réclamer le 

remboursement de leurs frais de déplacement, la CDSU demande aux 

établissements de santé de remettre aux RU, concomitamment à la remise de 

leurs convocations aux réunions de la CRUQPC, une feuille portant frais de 

déplacement (voir Annexe 2). 

Après l’avoir complété, les RU devront remettre ce document à la secrétaire de 

séance en fin de séance. 
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B) Le droit à l’information des patients 

 

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ainsi que sur les 

conditions de sa prise en charge.125 

 

1) Les protocoles de diffusion de l’information 

 

Sur un taux de retour de 66% des questionnaires préalables : 

 71,4% des établissements de santé indiquent disposer d’un protocole 

de diffusion de l’information auprès des usagers sur leurs droits 

(contre 41% des établissements en 2012).  

La moitié de ces établissements procèdent à une évaluation de la 

mise en œuvre de leur protocole (contre un seul établissement en 

2012). 

 

 Tous les établissements de santé disposent d’une organisation sur la 

délivrance des informations médicales aux patients et à leurs proches, 

sur le recueil de l’identité de la personne de confiance et sur le recueil 

du consentement du patient. 

 

 71% des établissements disposent d’une organisation relative à 

l’annonce du diagnostic par les professionnels auprès du patient. 

 

 

2) L’affichage 

 

20% des établissements de santé indiquent procéder à un affichage de la 

charte du patient hospitalisé et sur les droits du patient. 

13% des établissements affichent la procédure de demande d’accès au 

dossier médical. 

                                                           
125

 CSP, art. L. 1111-2. 
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6% des établissements procèdent à un affichage des procédures permettant 

de désigner une personne de confiance et de formuler des plaintes et des 

réclamations. 

 

L’affichage des indicateurs qualité : 

L’indicateur ICALIN126 est affiché dans 71% des établissements. 

L’indicateur IPAQSS127 fait l’objet d’un affichage dans  65%.  

Un établissement de santé indique afficher également les indicateurs ICALIN 

version 2, ICSHA2128, ICATB129, ICA-BNR130 et SARM131. 

 

 

3) L’information et la formation des professionnels de santé et du 

personnel des établissements sur le droit à l’information des 

patients 

 

Les actions de formations et d’information auprès des professionnels de 

santé sur le droit d’accès à l’information médicale sont conduites : 

 

- par des réunions dans 71% des établissements de santé, 

- par la distribution de documents dans 66% des établissements de santé, 

- par des actions de formation dans 38% des établissements de santé. 

 

 

 

 

 

                                                           
126

 L’indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN) fait partie 
des indicateurs du tableau de bord national publié par le Ministère de la santé. Cet indicateur évalue 
les moyens, l’organisation et les actions mis en places par les établissements de santé pour lutter 
contre les infections nosocomiales. 
127

 Instauré par la Haute autorité de santé, l’indicateur IPAQSS est un indicateur de qualité et de 
sécurité des soins obligatoires soumis à diffusion publique. 
128

 Indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques 
129

 Indice composite de bon usage des antibiotiques 
130

 Indice composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistance 
131

 Indice triennal de staphylococcus aureus résistant à la méticilline. 
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4) Le suivi des mesures adoptées par les établissements de santé 

en 2012 et les recommandations formulées en 2013 

 

Un établissement de santé a adapté la charte du patient hospitalisé pour tenir 

compte des spécificités liées à son activité de dialyse et un établissement a 

réorganisé sa vitrine d’information sur les droits des patients et sur la qualité. 

Un établissement de santé a diligenté une enquête auprès des patients 

portant sur l’information reçue par ces derniers au cours de leur séjour.132 

33% des établissements de santé ont formulé des recommandations relatives 

au droit à l’information des patients à mettre en œuvre en 2014. 

 Deux établissements souhaitent évaluer la démarche d’information du 

patient en cas de dommage lié aux soins. 

 Un établissement de santé a pour objectif de sensibiliser les médecins et 

les cadres à la délivrance au patient d’une information d’avantage 

détaillée avant tout acte et examen. 

 Un établissement envisage de former son personnel médical et 

paramédical à la législation en vigueur et aux traçabilités recherchées en 

matière de contentieux dans le domaine de l’information médicale et du 

consentement éclairé. 

 Un établissement prévoit de former son personnel au langage des signes 

et de développer la communication et l’information des usagers victimes 

d’accidents de la route. 

 

5) L’avis des CRUQPC sur le respect du droit à l’information 

 

Sur un taux de retour de 66% des questionnaires préalables : 

 Dans 43% des établissements de santé, l’avis de la CRUQPC sur le 

respect du droit à l’information des usagers sur leurs droits au sein 

de l’établissement est très satisfaisant.  

Cet avis est satisfaisant dans 50% des établissements et peu satisfaisant 

dans 7% des établissements de santé restant. 

 

 Dans 36% des établissements de santé, l’avis de la CRUQPC sur le 

respect du droit à l’information médicale au sein de l’établissement 

est très satisfaisant.  

                                                           
132

 60,3% des patients de l’établissement ont répondu à cette enquête. 
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Cet avis est satisfaisant dans 64% des établissements. 

 

 Dans la moitié des établissements de santé, l’avis de la CRUQPC sur 

l’expression du consentement éclairé par le patient à l’occasion des 

soins qui lui sont dispensés dans l’établissement est très satisfaisant. 

Cet avis est satisfaisant dans l’autre moitié des établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Les droits rattachés à la dignité des patients 

 

 

1) La promotion de la bientraitance 

 

Sur un taux de retour de 66% des questionnaires préalables : 

86% des établissements de santé disposent d’un dispositif ou d’une 

procédure de promotion de la bientraitance et 46% de ces établissements 

procèdent à son évaluation. 

 

33% des établissements de santé indiquent avoir mis en place des 

formations sur le thème de la bientraitance en 2013. 

Au total, 4 formations ont été organisées133 et le personnel soignant en a le 

plus bénéficié.134  

                                                           
133

 Par exemple, une formation portant « Prévention de la maltraitance et promotion de la 
bientraitance » organisée par l’association ALMA (Allô Maltraitance des personnes âgées et/ou des 
personnes handicapées) et une formation intitulée « La bientraitance, un défi, une conception, une 
réalité ». 

Bien que des avancées aient été constatées en la matière, la CSDU insiste sur 

le fait que le consentement du malade aux soins constitue une obligation 

consécutive du caractère contractuel de la relation médecin-malade. La 

notion de consentement éclairé implique que le médecin est tenu de présenter 

clairement au patient tous les risques d’une conduite thérapeutique. 

La CSDU rappelle que le consentement doit être libre, c'est-à-dire sans 

contrainte, et éclairé dans la mesure où il doit être précédé d’une information. 
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Au regard des informations apportées par les établissements de santé à ce 

sujet, un seul représentant des usagers aurait été formé à ce sujet. 

 

40% des établissements de santé ont formulé dans leur Rapport CRUQPC des 

recommandations visant à promouvoir la bientraitance en leur sein. 

Plus de la moitié de ces établissements s’engagent notamment à poursuivre la 

formation de son personnel à la prévention de la maltraitance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) La prise en charge de la douleur 

 

 

Sur un taux de retour de 66% des questionnaires préalables : 

 

66% des établissements de santé disposent d’une structure d’étude et de 

traitement de la douleur et 60% de ces établissements procèdent à son 

évaluation. 

Un établissement de santé ne disposant pas d’un tel dispositif indique que le 

secrétaire d’accueil remet au patient au moment de son admission, un document 

d’information portant sur la prise en charge de la douleur. 

 

43% des établissements de santé ont mis en place des formations sur le thème de 

la douleur. 

                                                                                                                                                                                   
134

 Sur un totale de 50 personnes formées au total, 90% sont des professionnels de santé, 6% 
relèvent du statut de personnel administratif. 

La CSDU préconise que les chartes de bientraitance soient rédigées par un 

groupe restreint de professionnels. 

L’objectif de cette démarche doit être la poursuite d’un certain dynamisme et la 

vigilance constante de l’établissement quant à la mise en œuvre effective des 

principes énoncés dans la charte. Cette démarche conduit à prendre connaissance 

et à analyser les éléments sur lesquels la sensibilité des professionnels est la plus 

forte en termes de maltraitance. 

La CSDU est également favorable à l’association des RU à la rédaction des 

chartes de bientraitance. 
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Au total, 17 formations ont été organisées en 2013135 et le personnel soignant en a 

le plus bénéficié.136 

Le personnel d’un établissement de santé a obtenu un diplôme universitaire sur ce 

sujet et un certificat d’algologie a été délivré au personnel d’un autre établissement 

de santé. 

 

35% des établissements de santé ont formulé dans leur Rapport CRUQPC des 

recommandations pour améliorer la prise en charge de la douleur. : 

Plus de la moitié de ces établissements s’engagent à sensibiliser et à former 

son personne sur la douleur liée aux soins et sur sa prise en charge. 

Les autres établissements prévoient de rédiger des protocoles et de 

constituer des groupes de travail pour lutter contre la douleur. 

Un établissement de santé prévoit de mettre en place une évaluation des 

pratiques professionnelles sur la prise en charge de la douleur. 

 

3) La prise en charge des personnes en fin de vie 

 

 37,5% des établissements de santé disposent d’une structure palliative 

reconnue137 (contre 33% des établissements en 2012). 

Un établissement précise disposer en son sein d’une unité mobile de 

soins palliatifs et de 6 lits identifiés de soins palliatifs. 

Un établissement de santé met à la disposition d’un autre établissement 

son équipe mobile de soins palliatifs. 

 

 37,5% des établissements de santé disposent d’une organisation 

palliative non reconnue138 (contre 33% des établissements en 2012). 

 

 6% des établissements de santé indiquent rencontrer des difficultés 

pour la prise en charge des patients en fin de vie. 

                                                           
135

 Par exemple, une formation portant « Evaluation et traçabilité de la douleur » et une formation 
intitulée « Formation douleur induite par les soins. » 
136

 Sur un total de 676 personnes formées, 93% sont des professionnels de santé. 
137

 Lits identifiés de soins palliatifs et/ou unités de soins palliatifs 
138

 Lits dédiés 
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Les difficultés évoquées en 2013 sont le manque de personnel au sein 

des équipes mobiles de soins palliatifs existantes et le manque de 

personnel formés aux soins palliatifs dans les unités de soins palliatifs.139 

 

 46% des établissements ont mené des formations à la démarche 

palliative et à l’accompagnement des personnes en fin de vie auprès de 

son personnel (contre 44% des établissements en 2012). 

Au total, 4 formations ont été réalisées en 2013.140 

71 personnes ont été formées dont 36,5% de professionnels de santé et 

63,5% d’autres personnels. 

Une évaluation des pratiques professionnelles a été réalisée dans un 

établissement de santé et le personnel d’un autre établissement a obtenu 

un diplôme universitaire « soins palliatifs ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Les directives de fin de vie  

 

Révocables à tout moment, ces directives retranscrivent les souhaits de la 

personne relatifs à la fin de vie quant aux conditions de la limitation ou de l’arrêt des 

traitements. 

 

                                                           
139

 En 2012, les difficultés évoquées étaient le manque d’informations et l’absence d’un véritable 
recueil de données sur les soins palliatifs, les différences dans l’accès aux soins palliatifs dans les 
services et l’absence de personnel dédié. 
140

 Par exemple, une formation intitulée « Le moment de la mort » et une formation portant « La loi 
Léonetti ». 

La CSDU insiste sur l’application effective des droits des malades en fin de 

vie que sont le droit aux soins palliatifs, le droit au soulagement de la douleur et 

le droit au refus de l’acharnement thérapeutique. 

Concernant la prise en charge de la douleur, la CSDU rappelle que tout patient 

doit recevoir les soins appropriés à son type de douleur (douleurs aiguës, 

douleurs provoquées par certains soins ou traitements et douleurs chroniques). 

La douleur elle-même doit être traitée, mais également tous les facteurs 

favorisant son apparition. 
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80% des établissements de santé délivrent à leur personnel soignant des 

informations sur les directives de fin de vie.  

91% de ces établissements informent également les autres personnels 

 

80% des établissements disposent d’un dispositif permet de recueillir les 

directives anticipées. 

 

20% des établissements de santé ont formulé dans leur Rapport CRUQPC des 

recommandations pour améliorer la prise en charge des personnes en fin de vie. 

Pour 75% de ces établissements, cette amélioration passe par la conduite 

d’actions de formation auprès de son personnel soignant. 

Un établissement de santé réfléchit à la formalisation de fiches conseils pour 

la prise en charge des patients en fin de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) L’avis des CRUQPC sur le respect du droit au respect de la 

dignité des patients au sein des établissements 

 

Sur la base d’un taux de retour de 66% des questionnaires préalables : 

54% des CRUQPC ont émis un avis très satisfaisant sur le respect de la dignité des 

patients au sein de leur établissement.  

Cet avis est satisfaisant dans 46% des CRUQPC des établissements de santé. 

  

La CSDU préconise que les établissements de santé proposent aux patients 

hospitalisés de remplir le document relatif aux directives anticipées qui doit 

également être annexé au livret d’accueil (voir Annexe 3). 

La CSDU rappelle que depuis la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des 

malades et à la fin de vie, toute personne majeure et consciente peut rédiger 

des directives anticipées. Il s’agit instructions écrites rédigées par le patient et 

portant sur la conduite à tenir dans le cas où il serait dans l’incapacité d’exprimer 

sa volonté à un moment donné (voir en annexe document portant directives 

anticipées). 

. 
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D) Les plaintes, réclamations et éloges recensés dans 

les établissements de santé 

 
 

La Direction générale de l’organisation des soins  définit les plaintes et les 

réclamations comme «  toutes les formulations d’insatisfaction, les 

remarques, suggestions ou avis émis de façon spontanée, ou non, et ce quel 

qu’en soit le mode d’expression (écrit/oral) et le mode de recueil. »141 

La CRUQPC examine parmi les plaintes et réclamations, celles qui ne 

présentent pas le caractère d’un recours gracieux ou juridictionnel142 et veille 

à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de 

conciliation dont elle dispose. 

 

 

1) La procédure 

 

 

Comme en 2012, 86% des établissements de santé attestent de la mise 

en oeuvre d’une procédure permettant la synthèse des plaintes et 

réclamations. 

Ces établissements précisent que leur direction est destinataire de tous les 

courriers relatifs aux plaintes et réclamations. 

 

 14% des établissements de santé décrivent la manière dont leur 

CRUQPC est associée à la procédure de gestion des plaintes et 

réclamations. 

 

En effet, dans ces établissements, les membres de la CRUQPC sont 

systématiquement informés des courriers des expressions des 

patients au cours de chaque réunion de la commission. 

                                                           
141

 DGOS, Guide méthodologique « Plaintes et réclamations dans les établissements de santé : un 
levier pour améliorer la prise en charge des usagers », novembre 2009. 
142

 Les plaintes et réclamations qui revêtent un caractère gracieux sont celles dont l’objet est 
susceptible d’être porté devant les tribunaux (demande indemnitaire ou demande d’annulation d’un 
acte illégal). 
Les plaintes et réclamations qui revêtent un caractère juridictionnel sont celles qui ne peuvent être 
tranchées que par le juge ou bien celles qui sont déjà en instance devant le juge. 
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Un établissement ajoute que les plaintes et réclamations sont 

répertoriées et analysée par le médiateur médecin de la CRUQPC ou 

par l’un des responsables qualité qui siège en CRUQPC. 

 

 Pour 19% des établissements de santé, la synthèse des plaintes et 

réclamations a été rendue possible notamment grâce à l’analyse des 

résultats des questionnaires de satisfaction et/ou des enquêtes 

ponctuelles menées auprès des patients et portant sur des 

thématiques spécifiques. 

 

 Pour 14% des établissements, la synthèse des plaintes et 

réclamations a été complétée par les écrits des cahiers de doléances 

et les remarques glissées dans les boites à idées ou les urnes  mis à 

la disposition du public. 

 

 Dans 9,5% des établissements de santé, les résultats de l’analyse des 

fiches d’évènements indésirables ont enrichi la synthèse des plaintes 

et réclamations. 

 

66% des établissements de santé attestent de l’existence d’une 

procédure de recueil des éloges en leur sein. 

 

 14% des établissements de santé décrivent cette procédure lorsque 

les courriers de félicitations et de remerciements sont directement 

adressés à la direction. 

Dans ces établissements, la direction apporte une réponse manuscrite 

à chacun des courriers de remerciement  

 

 Un établissement indique que les éloges adressés à la direction sont 

transmis en copie au service concerné et peuvent être retranscris 

dans le journal interne de l’établissement.  

 

 Pour 14% des établissements, la synthèse des éloges est également 

rendue possible par l’analyse des résultats des questionnaires de 

satisfaction et/ou des enquêtes ponctuelles menées auprès des 

patients et portant sur des thématiques spécifiques.  

 

 

Trois établissements de santé indiquent avoir mis en place une 

permanence téléphonique permettant aux usagers de faire connaître 

leurs réclamations. 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 92 

En l’absence de permanence téléphonique mise en place en leur sein, deux 

établissements indiquent que les usagers peuvent s’exprimer directement et 

oralement auprès des équipes soignantes et médicales, du responsable 

qualité et/ou de la direction et saisir les membres de la CRUQPC. 

Le directeur et le médecin chef d’un établissement de santé n’ayant pas mis 

en place de permanence téléphonique assurent une permanence 

hebdomadaire pour rencontrer les usagers. 

 

 

Le suivi des mesures adoptées par les établissements de santé en 2012 et 

les recommandations formulées en 2013 : 

 

Trois établissements de santé évaluent dans leur Rapport CRUQPC la mise 

en œuvre de mesures adoptées en 2012 sur la procédure de gestion des 

plaintes et réclamations. 

 

Un établissement de santé a travaillé sur un nouveau document de 

recueil des plaintes et réclamation présenté en CRUQPC en 2013 et 

deux établissements ont mis en place des tableaux de suivi des 

plaintes.143 Mis à jour régulièrement, ces tableaux sont communiqués 

à la CRUQPC. 

 

 

Quatre établissements de santé ont formulé des recommandations pour 

l’année 2014. 

 

 Un établissement de santé s’est engagé à résoudre les 

difficultés rencontrées dans le suivi et la réactivité du traitement 

des plaintes et réclamations en son sein. 

 Un établissement prévoit de réviser son organisation de la 

gestion des plaintes et réclamations.144 

 Un établissement s’est engagé à développer un dispositif de 

mise en corrélation de la gestion des risques et de la gestion 

des plaintes. 

 Un établissement envisage de rédiger une procédure sur le 

circuit des plaintes et réclamations. 

 

                                                           
143

 Dans un de ces établissements, le tableau de bord fait état du rapport entre le nombre de plaintes 
et de réclamations recueillies et le nombre de patients pris en charge, du seuil atteint pour l’année, 
du seuil initialement fixé et du plan d’action défini en amont. 
144

 Formaliser la procédure interne après sa validation en CRUQPC, rattacher la coordination des 
réclamations au secteur de la qualité et de la gestion des risques et informer les usagers sur les 
modalités applicables pour formuler des plaintes et réclamations. 
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2) L’analyse des plaintes, réclamations et éloges  

 

a) L’analyse quantitative et qualitative des plaintes et réclamations 

 

 L’analyse quantitative 

 

291 plaintes et réclamations ont été adressées aux établissements de santé 

en 2013 (contre 242 plaintes et réclamations en 2012). 

 

 81,7% des plaintes et réclamations ont été adressées aux établissements 

de santé relevant du secteur public (contre 67,7% des plaintes et 

réclamations en 2012). 

 

Le nombre de plaintes et réclamations est en augmentation dans 

50% des établissements publics de santé et stagne dans l’autre 

moitié des établissements publics de santé depuis 2012. 

 

 18,3% des plaintes et réclamations ont été adressées aux établissements 

de santé relevant du secteur privé (contre 32 3% des plaintes et 

réclamations totales en 2012). 

 

Le nombre de plaintes et réclamations est en augmentation dans 

26,6% des établissements de santé privés. 

Depuis 2012, ce chiffre est en diminution dans 20% des 

établissements de santé privés et stagne dans les autres 

établissements de santé privés. 

 

Au total, 11 demandes mettant en cause des établissements de santé ont été 

formulées par des patients devant la Commission de conciliation et 

d’indemnisation (CCI) (contre 6 demandes en 2012). 
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 L’analyse qualitative 

 

54,5% des plaintes et réclamations ont été adressés aux établissements par écrit 

(contre 73% en 2012) 

45,6% des plaintes et réclamations ont été formulées oralement (contre 27% en 

2012). 

2,7%  de ces plaintes et réclamations ont été proposées à la médiation (contre 

2,4% en 2012). 

 

 Dans le domaine la prise en charge globale, la qualité de la relation du 

patient avec le médecin et le personnel soignant a fait l’objet de plaintes et 

réclamations dans 77% des établissements. 

 

 Des vols et des pertes d’effets personnels ont été dénoncés par les patients 

dans 61,5% des établissements de santé. 

 

 Le mécontentement sur l’hôtellerie et la restauration a fait l’objet de plaintes 

et de réclamations dans 61,5% des établissements. 

 

 Les conditions d’accueil ont fait l’objet de plaintes et de réclamations dans 

23% des établissements. 

 

 Des motifs d’insatisfaction liés à de la maltraitance ont été adressés dans 

un seul établissement de santé (contre deux établissements en 2012). 

 

 

Trois établissements de santé ont formulé des recommandations pour l’année 

2014. 

 

 Un établissement de santé s’est engagé à poursuivre l’amélioration de 

son évaluation qualitative et quantitative des plaintes et réclamations. 

  Un établissement prévoit d’harmoniser les motifs des réclamations 

avec les intitulés des évènements indésirables. 

 Un établissement souhaite rédiger des comptes rendus en interne suite 

à la réception des patients ayant formulés des doléances oralement. 
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b) L’analyse quantitative et qualitative des éloges 

 

33% des établissements de santé indiquent dans leur Rapport CRUQPC le 

nombre d’éloges reçus en 2013. 

Les éloges portent principalement sur la qualité de la prise en charge, le 

professionnalisme et la qualité des rapports entre le patient et le personnel et les 

professionnels de l’établissement. 

 

 
La CSDU de la CRSA ajoute que les Directions des établissements de santé 
reçoivent régulièrement des lettres de remerciements et d’éloges. 
Ces manifestations de satisfaction ont le mérite de conforter les soignants, 
trop souvent critiqués dans l’exercice de leurs fonctions. 
La CSDU préconise par conséquent de regrouper ces courriers de 
remerciement, ainsi que ceux directement reçus dans les services,  afin 
de faire valoir leur existence et donner une image plus juste de la satisfaction 
des patients et de leurs proches. 
 

 

 

L’ARS s’engage à sensibiliser les établissements de santé à mettre en place une 

procédure de regroupement des courriers de remerciement qui leur sont adressés. 

 

 

E) La mesure de la satisfaction des usagers 
 

 

1) Les enquêtes de satisfaction 

 

61 % des établissements de santé attestent dans leur Rapport CRUQPC, de 

la réalisation d’au moins une enquête de satisfaction auprès sa patientèle en 

2013 (contre 68% des établissements en 2012). 

 

a) La nature des enquêtes  

 

Dans tous les établissements de santé, cette enquête consiste en la 

remise de questionnaires de satisfaction aux patients. 
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Dans 53% de ces établissements, l’enquête annuelle de satisfaction se 

décline en plusieurs enquêtes spécifiques. 

 33% de ces établissements réalisent des enquêtes de satisfaction à 

différents moments de la prise en charge du patient.145 

 

 50% de ces établissements diligentent des enquêtes sur des thèmes 

spécifiques.146 

 Un établissement a élaboré des enquêtes dont le contenu diffère 

selon la catégorie de patients accueillis.147 

  

 Un établissement a complété son enquête de satisfaction par la 

réalisation un audit après avoir interrogé les patients de différents 

secteurs présentant des douleurs à un moment donné. 

 

Dans 54% des établissements de santé, l’enquête annuelle de 

satisfaction prend la forme d’un questionnaire général de satisfaction 

remis au patient à son arrivée ou à sa sortie. 

Un établissement de santé indique ne pas avoir procédé à une enquête 

de satisfaction en 2013. 

 

b) La procédure  

 

La procédure la plus répandue dans les établissements de santé consiste en 

la remise, concomitamment à la délivrance du livret d’accueil, d’un 

questionnaire de satisfaction à chaque patient à son arrivée dans 

l’établissement ou au moment de sa sortie. 

Les patients déposent les questionnaires complétés dans une boîte aux 

lettres prévue à cet effet au moment de leur sortie. 

 

Sur la base d’un taux de retour des questionnaires préalables de 66% : 

 

71% des établissements de santé proposent aux patients une aide au 

remplissage des questionnaires (contre 60% des établissements en 

2012). 

                                                           
145

 Une première enquête est réalisée quelques jours après l’entrée du patient dans la structure. Une 
seconde enquête est diligentée au cours de la prise en charge du patient. 
146

 La restauration, le transport, les soins de nuits, la qualité des relations avec le personnel, la 
qualité des informations données sur l’état de santé par le personnel soignant etc. 
147

 L’établissement distingue en effet les vacanciers des nouveaux patients. 
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 Dans 50% de ces établissements, le personnel administratif dispense 

cette aide, 

 Dans 30% des établissements, cette tâche incombe au personnel 

soignant. 

 Dans 20% des établissements de santé, l’aide au remplissage des 

questionnaires est assurée par personnel soignant et par le personnel 

administratif. 

 

 

 

c) L’analyse  

 

 

 Le taux de retour des questionnaires 

 

Le taux de retour des questionnaires de satisfaction distribués est en 

hausse dans la grande majorité des établissements. 

Le taux moyen de retour des questionnaires de satisfaction dans les 

établissements de santé est de 46,7% en 2013 contre 31,04% en 2012. 

 

 

 Les résultats 

 

38% des établissements de santé ont exposé l’analyse des résultats des 

leur(s) enquête(s) de satisfaction obtenus au titre de l’année 2013 (contre  

95% des établissements de santé pour l’année 2012). 

Trois de ces établissements de santé établissent une comparaison avec les 

résultats obtenus en 2012 pour chacun des thèmes objets de leur(s) 

enquête(s) de satisfaction. 

 

La précision de cette analyse varie d’un établissement à l’autre. 

Par conséquent, seuls les principaux thèmes communs à l’analyse de 

chacun des établissements seront évoqués. 

 

 

La restauration au sein de l’établissement : 

 

90% des établissements de santé répondants ont analysé la satisfaction 

des patients à ce sujet dans leur Rapport CRUQPC. 

Dans plus de la moitié de ces établissements, la qualité des repas 

est en baisse et constitue l’un des principaux motifs 

d’insatisfaction. 
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L’hygiène au sein de l’établissement : 

 

65% des établissements de santé répondants ont analysé la satisfaction 

des patients à ce sujet dans leur Rapport CRUQPC. 

Dans plus de la moitié de ces établissements, la satisfaction des 

patients sur l’hygiène au sein de la structure est en baisse. 

 

 

 

Le respect de l’intimité du patient et des règles de confidentialité : 

 

Trois établissements de santé répondants ont analysé la satisfaction des 

patients à ce sujet dans leur Rapport CRUQPC. 

La satisfaction des patients sur ce thème est totale dans un 

établissement de santé. 

La satisfaction des patients sur le respect de leur intimité et des 

règles de confidentialité est en baisse dans deux de ces 

établissements de santé. 

 

La qualité de l’information reçue par le patient au cours de son séjour : 

 

90% des établissements de santé répondants ont analysé la satisfaction 

des patients à ce sujet dans leur Rapport CRUQPC. 

- Dans 45% de ces établissements, la satisfaction quant au contenu 

de l’information délivrée est en baisse. 

- Dans 45% des établissements, la satisfaction à ce sujet se 

stabilise depuis 2012.148 

- Dans les autres établissements de santé, le taux de satisfaction à 

ce sujet est de 100%. 

 

La qualité de la prise en charge par le personnel de l’établissement : 

 

62,5% des établissements de santé répondants ont analysé la 

satisfaction des patients à ce sujet dans leur Rapport CRUQPC. 

Dans la moitié de ces établissements, la satisfaction des patients 

sur la qualité de leur prise en charge est en légère baisse.  

Le taux de satisfaction des patients sur ce thème se stabilise ou est 

en augmentation dans l’autre moitié des établissements 

répondants. 

 

                                                           
148

 Le taux de satisfaction moyen sur la qualité de l’information reçue est de 80% dans ces 
établissements. 
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L’accueil du patient au sein de l’établissement : 

 

50% des établissements de santé répondants ont analysé la satisfaction 

des patients à ce sujet dans leur Rapport CRUQPC. 

La satisfaction moyenne des patients sur les conditions d’accueil 

au sein de ces établissements est de 85%.  

Ce taux est stable depuis 2012 dans la grande majorité des 

établissements. 

 

 

 

Pour conclure sur cette analyse, sur la base d’un taux de retour des 

questionnaires préalables de 66%: 

 

 Le taux moyen de satisfaction sur la prestation paramédicale est de 

92,5% (contre 92% en 2012) 

 Le taux moyen de satisfaction sur la prestation médicale est de 

85 ,8% (contre 88% en 2012), 

 Le taux moyen de satisfaction sur la prestation administrative est de 

92,7% (contre 84% en 2012), 

 Le taux moyen de satisfaction sur la prestation hôtelière est de 

79,5% (contre 82% en 2012). 

 

 

 

d) Le suivi des mesures adoptées par les établissements de santé en 

2012 et les recommandations formulées en 2013 : 

 

 

43% des établissements de santé ont fait état, dans leur Rapport CRUQPC, 

de constats suite à l’analyse des résultats de leur(s) enquête(s) de 

satisfaction. 

 

 60% de ces établissements constatent une augmentation du 

taux de retour des questionnaires de satisfaction.  

Un établissement précise que malgré cette augmentation, le taux 

de retour des questionnaires reste en dessous des attentes de 

l’établissement et un établissement de santé attribue cette 

augmentation à l’implication du personnel  dans la sensibilisation 

des usagers au remplissage des questionnaires.149 

                                                           
149

 Dans cet établissement de santé, le taux de retour des questionnaires a augmenté de 33%. 
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 40% de ces établissements ont constaté une baisse du taux de 

retour des questionnaires. 

 

 Un établissement relève une augmentation de la satisfaction des 

patients sur la disponibilité et la qualité des informations reçues au 

cours du séjour, sur l’hygiène du linge, sur la ponctualité, la prise 

en charge, l’écoute et l’empathie des ambulanciers. 

 

 Un établissement de santé a constaté une dégradation de la 

relation entre le soignant et le patient en raison de difficultés de 

communication entre le patient, sa famille et les professionnels de 

l’établissement. 

 Un établissement souligne une légère baisse de la satisfaction 

des patients sur la qualité des services, la qualité de certains 

repas et sur les conditions d’hygiène. 

 

Deux établissements de santé font état de l’avancée de mesures adoptées 

dans le cadre de l’analyse des résultats de leur(s) enquête(s) de satisfaction 

diligentées en 2013. 

 

 Le premier établissement a sensibilisé quotidiennement son 

personnel d’accueil et ses soignants à la sensibilisation des 

patients sur le remplissage et la remise des questionnaires de 

satisfaction. 

 Le second établissement de santé a comparé le taux de retour de 

ses questionnaires de satisfaction avec celui d’autres 

établissements similaires. 

 

47,5% des établissements de santé ont formulé des recommandations pour 

l’année 2014 dans le cadre de l’analyse des résultats de leur(s) enquête(s) 

de satisfaction. 

 

 80% de ces établissements s’engagent à améliorer le taux de 

retour des questionnaires de satisfaction distribués à leurs 

patients. 

 

A cette fin, trois établissements de santé se sont engagés à 

améliorer la communication sur le remplissage des questionnaires 

par le biais d’actions de sensibilisation des patients.  

Un établissement souhaite mettre en place des audits internes 

dans les services de soins et un autre établissement s’engage à 

garantir une distribution systématique des questionnaires aux 

patients 
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 24% des établissements ont pour objectif d’accroître la diversité 

des enquêtes de satisfaction en leur sein. 

Un établissement prévoit de mener une enquête auprès de 

l’entourage du patient sur différents thèmes.150 

Un établissement de santé souhaite diligenter une enquête de 

satisfaction sur le thème de la restauration. 

 Un autre établissement prévoit de poursuivre les enquêtes de 

satisfaction sur ce même thème, ainsi que les thèmes concernant 

les activités qu’il organise et relatifs à l’ensemble de la prise en 

charge. Un établissement souhaite mettre en place une enquête 

de satisfaction sur le thème du respect de l’intimité et de la dignité 

du patient. 

Un établissement de santé a pour objectif de mener des enquêtes 

spécifiques dans différents services.151 

U établissement envisage de créer un nouveau support de 

questionnaires de satisfaction. 

 

Au regard des résultats de l’analyse de leur(s) enquête(s) et questionnaire(s) 

de satisfaction, 43% des établissements de santé ont formulé des 

recommandations pour améliorer la qualité de leur prise en charge. 

 

 45% de ces établissements s’engagent à réaliser des travaux de 

rénovations de leurs services et/ou des chambres et espaces 

réservés aux patients hors soins. 

 

 22% de ces établissements prévoit de diversifier les activités 

proposées aux patients hébergés, 

 

 Un établissement souhaite remédier à la perte d’objets personnels 

des usagers lors de leur séjour dans l’établissement.152 

 

 Un établissement s’engage à améliorer la qualité des repas servis  

 

                                                           
150

 La bientraitance, l’accueil, l’accessibilité aux services de soins, l’hôtellerie, les horaires de visite. 
151

 Le service de radiologie et le service de soins de suite et de réadaptation notamment. 
152

 Afin de remédier aux pertes de prothèses dentaires et auditives des usagers, l’établissement 
prévoit de renforcer les dotations de boitiers nominatifs. 
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 Un établissement a pour objectif d’améliorer la relation entre les 

patients et les soignants à travers un programme d’action visant à 

rétablir un climat de confiance. 

 

2) Les autres sources d’information de la satisfaction des usagers 

 

Dans 28,5% des établissements de santé, les usagers disposent 

d’autres moyens pour exprimer leur satisfaction ou leur insatisfaction. 

50% de ces établissements mettent à la disposition des patients une boîte à 

idées et 32% de ces établissements de santé ont mis en place un cahier de 

doléances, une urne ou une tribune libre 

16 % de ces établissements disposent  sur leur site internet d’une rubrique 

permettant de recenser les demandes et les réclamations des patients. 

 

a) Les recommandations formulées par les établissements en 2013  

 

Un établissement de santé prévoit d’évaluer la satisfaction des patients sur le 

respect de leurs droits par le biais d’un audit annuel. 

Un établissement souhaite évaluer la satisfaction des patients et de son 

personnel grâce à des réunions de concertations avec les familles des 

patients. Ce même établissement prévoit la mise en application un 

programme d’action en ce sens arrêté par le CHSCT. 

 

 

b) La grille de mesure de satisfaction I-SATIS 

L’I-SATIS (Indicateur de la satisfaction des patients hospitalisés) est le 

premier indicateur de résultat généralisé qui permet de mesurer la 

satisfaction des patients hospitalisés sur différentes composantes de leur 

prise en charge.153 

 

Cet indicateur a pour objectif de rendre le patient co-acteur de sa prise en 

charge en lui donnant la parole sur son ressenti, permettant ainsi aux 

établissements de santé de mettre en œuvre des actions d’amélioration au 

plus prés de ses attentes. 

                                                           
153

 Prise en charge globale, attitude des professionnels, communication avec les professionnels, 
information du patient, restauration hospitalière, commodité de la chambre, score de satisfaction 
globale 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 103 

En 2011, la Direction générale de l’organisation des soins a débuté une 

expérimentation sur l’I-SATIS au sein des établissements de santé publics et 

privés exerçant une activité MCO.154 

Pour la compagne 2014, les enquêtes de satisfaction sont obligatoires pour 

les établissements MCO155 à l’exception des établissements de santé ne 

répondant pas à l’activité minimum pour obtenir le nombre suffisant de 

patients. Pour ces établissements, les enquêtes sont en effet facultatives. 

En Corse, les enquêtes de satisfaction sont facultatives en 2014 pour 7 

établissements de santé.156 

Les autres établissements de santé MCO doivent mettre en place une 

enquête de satisfaction des patients hospitalisés sous la forme d’une 

enquête téléphonique. 

Cette enquête concerne un échantillon de patients hospitalisés consentants 

et se déroule quatre à six semaines après leur sortie. 

Les entretiens téléphoniques sont réalisés par un institut de sondage 

indépendant de l’établissement de santé au moyen d’un questionnaire 

commun à l’ensemble des établissements de santé.157 

L’indicateur I-SATIS ne se substitue pas aux autres modalités de recueil 

de la parole des usagers, et notamment le questionnaire de sortie qui 

permet à tous les patients de faire part de leurs avis sur leur 

hospitalisation. 

Il appartient à chaque établissement de santé d’apporter à tous les patients 

pris en charge les informations nécessaires au déroulement de l’enquête et 

de veiller au respect des modalités législatives et réglementaires en vigueur 

en matière de recueil du consentement exprès des patients et du traitement 

des données à caractère personnel.158 

 

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) met à la 

disposition des établissements de santé  le logiciel obligatoire « i-

satisfaction » pour la sélection des patients appropriés dans l’établissement, 

ainsi qu’une plateforme dédiée pour la récupération des fichiers de réponses 

aux questionnaires, l’analyse et le traitement des données. Cette plateforme 

                                                           
154

 MCO=Médecine, chirurgie et/ou obstétrique 
155

 Décret n°2014-252 du 27 février 2014 relatif à l’enquête de satisfaction des patients hospitalisés 
I-SATIS. 
156

Cinq établissements de santé publics et deux établissements privés de santé sont concernés ( 
voir l’instruction n°DGOS/PF2/2014/74 du 7 mars 2014 portant sur la généralisation de l’indicateur 
de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) au sein des établissements de santé 
exerçant une activité médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO)). 
157

 Le questionnaire commun est définit par l’arrêté du 4 mars 2014 relatif au modèle de 
questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de l’enquête I-SATIS de satisfaction des patients 
hospitalisés. 
158

 Notamment l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. 
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permet à chaque établissement de santé de disposer de ses résultats par 

question et par score159. 

 

Sur la base d’un taux de retour des questionnaires préalables de 66%, 

aucun  établissement de santé n’indique avoir utilisé la grille de mesure 

de satisfaction I-SATIS en 2013. 

 

 

F) L’information de l’usager sur les suites données à 

l’expression de sa satisfaction ou de son 

insatisfaction 

 

1) La procédure  

 

38% des établissements de santé exposent la procédure permettant 

d’apporter une réponse à l’usager sur l’expression de sa satisfaction ou 

de son insatisfaction. 

 

Les courriers de plaintes et réclamations sont réceptionnés par la direction de 

l’établissement qui transmet une copie du courrier au(x) service(s) et au(x) 

personnel(s) visé(s).  

La direction interroge ensuite le responsable du/des service(s) concerné(s). 

D’autres instances de l’établissement sont associées à l’analyse du courrier et 

des actions correctives sont mises en place le cas échéant. 

Dans la majorité des établissements, une enquête interne associant la 

CRUQPC est diligentée auprès du ou des professionnels concernés. 

 

Dans certains établissements de santé, il incombe au(x) professionnel(s) 

concerné(s) d’établir un rapport circonstancié transmis par la suite au service 

en charge du droit des patients ou à la direction de l’établissement. 

L’usager reçoit systématiquement et dans les meilleurs délais, un courrier de la 

direction l’informant de la suite donnée à son expression ou à défaut, des 

démarches qu’elle a entreprises pour lui. 

 

                                                           
159

 Il existe un score de satisfaction globale et six scores thématiques mesurant la satisfaction en 
matière de prise en charge globale du patient, d’information du patient, de communication du patient 
avec les professionnels de santé, d’attitude des professionnels de santé, de restauration hospitalière 
et de commodité de la chambre. 
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2) Les délais de réponses  

 

Le délai moyen de réponse en vue d’accuser réception des plaintes, 

réclamations et éloges est de 10 jours.160 

Le délai moyen de réponse à la réception de la plainte et /ou réclamation 

hors accusé réception est de 7,3 jours. 

 

3) Le suivi des mesures adoptées par les établissements de santé 

en 2012 et les recommandations formulées en 2013 

Un établissement de santé a privilégié la rapidité d’envoi des accusés de 

réception aux réclamants et un établissement s’est engagé à veiller au suivi 

et au respect du délai des réponses apportées aux courriers de plaintes et 

réclamations adressés aux plaignants. 

 

G) Le traitement des évènements indésirables  

 
 

1) Les modalités de signalement d’évènements révélateurs d’un 

dysfonctionnement ou d’un risque de dysfonctionnement  

 

42,8% des établissements de santé font état de l’existence de telles 

modalités en leur sein. 

Dans la très grande majorité de ces établissements, des fiches de 

signalements des évènements indésirables (FEI) sont mises à la disposition 

des usagers et du personnel de l’établissement. 

 

 75% des établissements de santé informent la CRUQPC des 

programmes d’action dans les domaines des EI et des infections 

nosocomiales, ainsi que des résultats attendus (contre 55,5% des 

établissements en 2012). 

 

 73,5% des établissements de santé informent la CRUQPC du nombre 

et de la nature des évènements indésirables graves, ainsi que de ceux 

concernant les infections nosocomiales.  

La CRUQPC de ces établissements procède à un examen des FEI à 

chacune de ses réunions. 

                                                           
160

 En 2012, ce délai était de 9 jours en moyenne. 
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 60% des établissements de santé indiquent avoir mis en place des 

actions correctrices suite aux signalements d’évènements indésirables 

(EI) reçus (contre 43% des établissements en 2012). 

 

 

2) L’analyse quantitative et qualitative des signalements 

d’évènement indésirables  

 

860 signalements d’évènements indésirables ont été recensés par les 

établissements de santé en 2013. 

 

 Moins 50% des signalements portent sur des sujets en lien avec les 

droits des usagers. 

 20% des signalements concernent des chutes de patients dans 

l’établissement, 

 19,5% des signalements dénoncent un comportement inapproprié des 

patients,161 

 6 % des signalements concernent la sécurité des biens et des 

personnes 

 0,8% des signalements portent sur le dossier patient,  

 0,3% des signalements font état de difficultés de communications 

rencontrées par le patient et sa famille avec les professionnels de 

l’établissement. 

 

3) Le suivi des mesures adoptées par les établissements de 

santé en 2012 et les recommandations formulées en 2013  

 

Un établissement a renforcé la formation de son personnel notamment sur la 

prévention des risques professionnels et un établissement a sensibilisé et 

formé son personnel aux principes de la démarche continue d’amélioration 

de la qualité et de la gestion des risques. 

 

Un établissement a formalisé une cellule de crise et une procédure d’alerte 

en cas de crise et d’évènements indésirables. Ce même établissement 

                                                           
161

 Actes de violences verbales des patients à l’encontre du personnel de l’établissement, non 
respect du règlement intérieur par les patients, altercation entre patients et personnel. 
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améliore régulièrement la structuration et la formalisation du traitement des 

évènements indésirables.162 

Un établissement de santé prévoit d’améliorer la gestion des déclarations 

d’EI à travers la mise en place de tableaux de bord incluant des indicateurs 

de criticité par services. 

Un établissement de santé prévoit d’organiser des retours d’expériences sur 

les EI. 

 

 

H) L’accessibilité au dossier médical 
 

 

Le dossier médical personnel prend la forme d’un carnet de santé163 

informatisé et sécurisé, accessible sur internet et dont peuvent disposer 

gratuitement tout bénéficiaire de l’assurance maladie dans le respect du 

secret médical. 

 

 

1) La procédure relative à la communication du dossier médical 

 

 

a) Le rappel de la réglementation164 

 

La demande d’accès au dossier doit être adressée au professionnel de santé 

exerçant en libéral, au responsable de l’établissement de santé ou à la 

personne désignée par le responsable à cet effet, ou bien à l’hébergeur des 

données de santé lorsque ces dernières ne sont pas conservées sur place. 

Le destinataire de la demande doit vérifier la qualité du demandeur.165 

 

La consultation sur place est gratuite et lorsque le demandeur souhaite la 

remise de copies, les frais à sa charge ne peuvent excéder le coût de la 

reproduction et le cas échéant, l’envoi des documents. 

 

                                                           
162

 Validation et diffusion auprès du personnel de l’établissement de la procédure de notification des 
évènements indésirables, réalisation d’analyses régulières et mise en place d’actions d’amélioration. 
163

 Le dossier médical contient notamment des résultats d’examens, des comptes rendus de 
consultation ou d’intervention, des prescriptions thérapeutiques, des correspondances entre 
professionnels de santé. 
164

 CSP, art. R. 1111-1 à R.1111-8; Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des 
recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé 
d’une personne, et notamment l’accompagnement à cet accès. 
165

 L’identité du demandeur et sa qualité de bénéficiaire d’un droit d’accès au dossier. 
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Le mode de consultation est choisi par le demandeur. 166 

La consultation peut être faite sur place avec remise de copies des 

documents. 

Pour les informations détenues par un établissement de santé, si les 

dispositifs techniques le permettent, la consultation des informations peut 

être réalisée pour tout ou partie par voie électronique. 

Dans les établissements de santé, un accompagnement médical lors de la 

consultation du dossier doit être mis à la disposition de la personne et le 

demandeur doit en être informé. 

La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines 

informations peut être recommandée par le médecin. Elle ne peut pas être 

imposée, sauf dans le cas d’une personne hospitalisée en service 

psychiatrie, d’office ou sur demande d’un tiers. 

 

L’accès au dossier peut être satisfait par envoi de copie. 

Les copies remises sur place ou adressées par courrier sont établies sur un 

support analogue à celui utilisé par les professionnels de santé, 

l’établissement de santé ou l’hébergeur. 

Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la 

limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme 

détenteur des informations. 

 

b) La pratique dans les établissements de santé 

 

L’analyse des données renseignées dans les questionnaires préalables 

remis à l’agence par des établissements de santé permet d’apporter des 

précisions sur les procédures relatives à la communication des dossiers 

médicaux existant au sein des établissements de santé. 

 

Sur la base d’un taux de retour des questionnaires préalables de 66% : 

 

 54% des établissements indiquent procéder à l’envoi d’un courrier 

avec accusé de réception précisant la procédure d’accès au dossier 

médical et confirmant la demande formulée. 

                                                           
166

 Lorsque la demande est imprécise quant au mode de consultation choisi, le destinataire informe 

le demandeur des différentes modalités de communication et lui indique celles qui seront utilisées à 

défaut de choix de sa part. 
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Le délai moyen d’envoi de l’accusé réception est de 5 jours à compter 

de la réception de la demande d’accès au dossier médical. 

 Dans 93% des établissements de santé, le patient peut consulter son 

dossier médical sur place. Dans ces établissements, la consultation 

du dossier médical est également possible en présence d’un médecin 

à la demande de l’usager. 

 

 La gratuité de la copie du dossier médical est  totale dans 75% des 

établissements et partielle167 dans 25% des établissements. 

 

 

Un établissement de santé a constaté un renoncement à l’accès au 

dossier médical en raison de son coût d’accès. 

 

 

c) Le dossier médical commun partagé dans les établissements de 

santé 

 

La constitution d’un dossier médical commun partagé constitue le préalable à 

toute communication entre les médecins.168  

Il constitue l’outil unique de communication entre les médecins et le service 

du malade auquel chaque intervenant médical a accès et peut y apporter sa 

contribution. 

 

Bien que l’informatisation du dossier rencontre des difficultés de mise en 

œuvre à l’heure actuelle, le dossier médical commun partagé pourra être mis 

à la disposition de tous les soignants concernés par le traitement du malade 

grâce à un internet sécurisé au sein des établissements de santé. 

L’analyse des données renseignées dans les questionnaires préalables 

remis à l’agence par des établissements de santé a permis d’aborder le sujet 

de la mise en place d’un dossier médical commun partagé au sein des 

établissements de santé de la région. 

 

 

 

                                                           
167

 Selon les établissements, la copie du dossier médical est gratuite jusqu’à 20 ou jusqu‘à 2 copies. 
168

 Un langage commun est utilisé dans ce dossier (langage commun pour le diagnostic, pour la 

chirurgie, pour l’analyse de la qualité de vie). 
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Sur la base d’un taux de retour des questionnaires préalables de 66%: 

 

33% des établissements de santé utilisent un dossier médical commun 

partagé (contre 30% des établissements en 2012). 

 

Comme en 2012, dans aucun de ces établissements ce dossier n’a pu 

être partagé avec d’autres établissements ou des professionnels en ville 

via une plateforme de partage. 

Dans 75% de ces établissements, la CRUQPC est informée des 

procédures prévues pour garantir la confidentialité des données dans la 

gestion informatisée des dossiers patients (contre un seul établissement 

en 2012). 

 

 

2) Le nombre de demandes  

 

Des demandes de dossiers médicaux ont été adressées auprès de 71% 

des établissements de santé (contre 60% des établissements en 2012). 

 

Le nombre total de demandes formulées en 2013, tout établissement 

confondu, est de 1 219 (contre 1 046 demandes en 2012). 

Comme en 2012, les établissements de santé ayant recensé le plus de 

demandes sont les centres hospitaliers avec un total de 1 002 demandes 

(contre 919 demandes en 2012 et contre 450 en 2011). 

 

3) Les auteurs des demandes  

 

80% des établissements de santé ont identifié les auteurs des demandes de 

dossiers médicaux (contre 43% des établissements en 2012). 

 

79% des demandes émanent des patients eux-mêmes et 20% des 

demandes ont été formulées par les familles ou les ayants droits de patients 

décédés. Pour un faible pourcentage, les demandes émanent des assureurs 

ou du médecin traitant du patient. 
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La CSDU de la CRSA rappelle que seul le patient majeur, le(s) tuteur(s) ou 
le(s) parent(s) des patients mineurs, le(s) tuteur(s) de patients majeurs 
protégés, un médecin désigné par les tuteurs précédemment cités, la 
personne de confiance à la demande du patient, le(s) ayant(s)-droit d’une 
personne décédée ou toute autre personne mandatée par le patient peuvent 
accéder au dossier médical. 
Ces personnes sont ensuite libres de présenter ou non leur dossier à leur 
médecin ou à leur assureur. Ces derniers ne peuvent pas demander à titre 
personnel le dossier médical d’un de leur patient ou client (voir Annexe 4). 
 

 

4) L’ancienneté des informations communiquées 

 

 

83% des demandes de dossiers médicaux portent sur des informations 

datant de moins de 5 ans. 

En effet, comme en 2012, la très grande majorité des informations sollicitées 

ont moins de 5 ans d’ancienneté. 

 

 

5) Les motifs des demandes  

 

30% des établissements de santé ont indiqué les motifs des demandes de 

dossiers médicaux (contre 50% des établissements en 2012). 

 

 50% des demandes ne sont accompagnées d’aucun motif. 

 30% des demandes sont justifiées par une continuité de la prise en 

charge médicale et/ou par l’objectif d’obtenir un meilleur suivi médical 

ou de la pathologie, 

 10% des demandes sont justifiées pour le besoin de faire valoir des 

droits de succession 

 Dans cette même proportion, les demandes sont justifiées par la 

nécessité de répondre aux exigences des organismes d’assurance 

maladie et des mutuelles. 

 

6) Le délai moyen de réponse aux demandes  

 

Le délai moyen de transmission des dossiers médicaux de moins de 5 ans 

est de 9 jours. 

 Ce délai est porté à 17 jours pour les dossiers médicaux de plus de 5 ans. 
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7) Le devenir des demandes  

 

90% des demandes totales ont été traitées et 10% des demandes ont été 

rejetées pour vice(s) de forme. 

Dans un établissement de santé, 11,5% des demandes ont été classées 

sans suite, 5% des demandes de dossiers médicaux sont en attente en 

raison du non paiement des copies du dossier par le demandeur et 4% des 

demandes de dossier sont en attente d’un devis. 

 

Dans un établissement de santé, 4% des dossiers sont restés introuvables 

en son sein. 

 

 

8) Les réclamations concernant la communication du dossier 

médical 

 

Un seul établissement de santé fait état de réclamations concernant la 

communication du dossier médical (3,2% des réclamations de 

l’établissement concernent la communication du dossier médical). 

L’établissement n’indique pas si les réclamations sont liées à un 

manquement de l’établissement169 ou à un manquement de l’usager.170 

 

 

 

9) Le suivi des mesures adoptées par les établissements de santé 

en 2012 et les recommandations formulées en 2013 : 

 

Deux établissements de santé ont constaté une augmentation du nombre de 

demande de dossiers médicaux en 2013. 

- Le premier établissement précise que le nombre de demande 

augmente de 10% chaque année. 

-  Le second établissement justifie cet accroissement par la mise en 

place d’actions de communication sur les droits des patients 

auprès de son personnel 

 

                                                           
169

 Non respect des délais de communication du dossier médical, production incomplète des pièces 
du dossier, coût de la communication du dossier etc. 
170

 Absence de production des pièces d’identité, absence de production de justificatif attestant de la 
qualité d’ayant droit etc. 
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28,5% des établissements de santé font état dans leur Rapport CRUQPC du 

suivi de mesures adoptées en 2012. 

 Un établissement indique avoir amélioré sa gestion des demandes de  

dossiers médicaux en dédiant un effectif supplémentaire à cette 

gestion, en rendant possible la formulation de ces demandes via son 

site internet et en réduisant le coût des examens d’imagerie pour les 

patients. 

 

 Un établissement de santé a garanti la sécurité d’accès au dossier 

médical en procédant à son informatisation. 

 

 Un établissement a systématiquement adressé au(x) médecin(s), 

secrétariat(s) et cadre(s) des services concernés une copie des 

demandes de dossiers médicaux.  

Ce même établissement a communiqué au demandeur dont la 

demande a été jugée irrecevable, un formulaire de demande de dossier 

médical. Ce formulaire a été également présenté aux patients. 

 

 Deux établissements ont mis en place un tableau de suivi des 

demandes d’accès aux dossiers médicaux.  

Régulièrement mis à jour, ces tableaux indiquent, outre le nombre de 

demande d’accès aux dossiers médicaux, le rapport entre le nombre de 

demandes et le nombre de patients pris en charge pour l’année en 

cours, le seuil atteint pour l’année en cours, le seuil limite fixé et le plan 

d’action défini en amont. 

 

 Un établissement de santé a élaboré un imprimé type faisant apparaître 

les éléments de la demande du patient, permettant ainsi à ce dernier de 

répondre aux exigences de la procédure d’accès au DM. 

 

33% des établissements de santé ont formulé des recommandations pour 

l’année 2014. 

 Trois établissements de santé prévoient d’améliorer la forme et le 

contenu du dossier médical en procédant à son informatisation et/ou à 

son actualisation. 

 

 Deux établissements s’engagent à améliorer les délais moyens de 

transmission des dossiers médicaux. 

 

 Un établissement envisage d’élaborer un formulaire type de demande 

d’accès au dossier médical. 
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10) L’avis des CRUQPC sur le droit d’accès au dossier médical : 

 

Sur la base d’un taux de retour de 66% des questionnaires préalables : 

Dans 77% des établissements de santé, les CRUQPC sont très satisfaites du 

respect du droit d’accès des patients à leur dossier médical au sein de 

l’établissement. 

Cet avis est satisfaisant dans 23% des CRUQPC. 
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III) Conclusion de la synthèse régionale des 

Rapports CRUQPC 

 

A) L’avis des CRUQPC 

 

Sur la base d’un taux de retour des questionnaires préalables de 66% : 

 

L’avis des CRUQPC sur les pratiques de l’établissement en matière de 

respect des droits des usagers et de la qualité de la prise en charge est 

très satisfaisant dans la moitié des établissements de santé.  

Cet avis est satisfaisant dans l’autre moitié des établissements de santé. 

 

 

 

B) Les recommandations des CRUQPC 

 
Sur la base d’un taux de retour des questionnaires préalables de 66% : 

 

52,5% des CRUQPC ont formulé des recommandations au sein des 

établissements de santé en 2013. 

Le nombre de recommandations formulées par les CRUQPC sont très 

variables, allant d’une seule recommandation à une trentaine de 

recommandations pour certaines CRUQPC. 

 

Toutes les CRUQPC ayant formulé des recommandations en 2013 ont 

procédé à l’évaluation des recommandations formulées en 2012. 

Les recommandations formulées en 2012 ont été suivies dans leur totalité 

dans 45% des CRUQPC et pour plus de la moitié dans 55% des CRUQPC. 
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B) Le droit à l’information : la confidentialité des données 

médicales des personnes détenues et l’accès à leur dossier 

médical 

 

 

Les soins dispensés aux personnes détenues relèvent du droit commun en matière 

de santé, y compris pour l’ensemble des procédures de gestion du dossier 

médical.171  

Par conséquent, les personnes détenues bénéficient d’un droit d’accès à leur 

dossier médical et aux informations de santé les concernant dans le respect des 

droits reconnus aux patients et des règles de droit commun précisées à l’article  

L. 1117 du code de la santé publique. 

 
 

La loi du 18 janvier 1994172 a institué au sein de chaque établissement pénitentiaire 

une unité de consultation et de soins ambulatoire (UCSA). 

Les UCSA sont des unités hospitalières rattachées à un établissement de santé de 

référence.  

Désignés pour chaque établissement pénitentiaire de la région par le Directeur 

général de l’ARS après avis de leur conseil de surveillance, les établissements de 

référence sont chargés de participer à l’accueil et au traitement des urgences et de 

concourir aux actions de prévention et d’éducation pour la santé organisées en 

milieu pénitentiaire.173 

 

Parallèlement aux UCSA, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie sont rattachés à 

des établissements de santé publics174 dans chaque région pénitentiaire. 

Chacun de ces secteurs comporte un service médico-psychologique régional 

(SMPR) aménagé dans un établissement pénitentiaire175 et chargé d’assurer la 

coordination régionale auprès des équipes de psychiatrie intervenant dans les 

établissements de leurs régions pénitentiaires.176 

 

 

                                                           
171

 CSP, art. R. 1112-2.  
Cet article ajoute que le dossier médical de la personne détenue doit permettre son suivi tout au long 
de son incarcération, quels que soient la durée et les lieux successifs de celle-ci. Ce dossier est 
identique à celui constitué pour tout patient admis dans un établissement de santé public ou privé. 
172

 L. n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. 
173

 CSP, art. R. 6112-14. 
174

 Les établissements concernés sont énumérés par arrêté du Ministre chargé de la santé. 
175

 D. n°86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l’organisation de 
la sectorisation psychiatrique. 
176

 C. PAULET, « Bilan et perspectives de l’organisation des soins psychiatriques aux personnes 
détenues, en particulier de l’hospitalisation », L’Information Psychiatrique, 2004 :80 :307-12. 
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1) La prise en charge sanitaire des détenus en Corse 

 

 

2) L’évolution des procédures d’accès aux dossiers médicaux au sein des 

UCSA de Corse 

 

 

a) L’UCSA rattachée au Centre hospitalier d’Ajaccio 

 

 

En 2011, aucune demande de dossier médical n’avait été formulée par les 

personnes détenues à la maison d’arrêt d’Ajaccio. 

Cependant, un doute subsistait quant au nombre réel de ces demandes dans la 

mesure où aucune procédure de traçabilité écrite relative au suivi de ces 

demandes n’avait été mise en place. 

De plus, comme l’avait souligné le médecin responsable de l’UCSA du Centre 

hospitalier d’Ajaccio, l’absence de demandes de dossier médical ne traduisait pas 

forcément une absence de volonté de la part des personnes sous main de justice 

de formuler une telle demande. 

En effet, l’absence de demandes formulées pouvait s’expliquer par l’absence 

totale de procédure d’information sur le droit d’accès aux données médicales 

auprès des personnes détenues. 

 

En 2012, le Centre hospitalier d’Ajaccio a rédigé un document portant « Demande 

d’accès au dossier patient » mis à la disposition des patients détenus à la 

Maison d’arrêt d’Ajaccio ou des patients ayant été incarcérés et qui 

souhaiteraient obtenir des informations sur leur dossier médical constitué pendant 

leur période d’incarcération. Ce document concerne également l’ayant droit d’une 

personne détenue décédée lors de son incarcération. 

                                                           
177

 Le Centre de détention de Casabianda est un établissement pénitentiaire pour peines 
spécialisées dans la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS). 

Etablissements pénitentiaires UCSA et établissements de santé de 
référence 

SMPR et établissements de 
santé publics de rattachement 
 

Maison d’arrêt d’Ajaccio UCSA du Centre hospitalier d’Ajaccio 
(Corse du sud) 

2 SMPR en région Provence 
Alpes Côte d’Azur : 
 
1 basé à Marseille 
1 basé à Nice 

Maison d’arrêt de Borgo UCSA du Centre hospitalier de Bastia 
(Haute Corse) Centre détention de Borgo 

Centre détention de 
Casabianda177 

UCSA du  Centre hospitalier de Bastia 
(Haute Corse) 
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Dans ce document présenté sous la forme d’un formulaire à adresser à la Direction 

du Centre hospitalier d’Ajaccio, le demandeur renseigne son identité ou celle du 

patient si ce dernier n’est pas le demandeur, sa qualité, la modalité de 

communication du dossier qu’il a choisi, ainsi que la nature des documents figurant 

dans le dossier qu’il souhaite obtenir. 

Le document est daté et signé par le demandeur. 

 

 

b) L’UCSA rattachée au Centre hospitalier de Bastia 

 

 

Le service Droit des patients du Centre hospitalier de Bastia reçoit toutes les 

demandes de dossiers médicaux, y compris celles émanant des détenus des UCSA 

de Borgo et de Casabianda.  

Il n’existe pas de procédure spécifique d’accès aux dossiers médicaux pour les 

patients détenus. 

Un cadre de proximité au sein des UCSA est chargé de vérifier et de veiller à ce 

que l’information sur la procédure en vigueur en matière d’accès aux dossiers 

médicaux soit bien affichée dans les UCSA. 

Des registres de traçabilité des demandes des dossiers médicaux ont été 

ouverts dans les UCSA aux mois de janvier et d’octobre 2014. 

 

 

c) L’évolution du nombre de demandes d’accès aux dossiers médicaux 

formulées auprès des UCSA de Corse : 

 

 UCSA du Centre 
hospitalier d’Ajaccio 
 

UCSA du Centre hospitalier de Bastia 
 
 

En provenance de la 
Maison d’arrêt d’Ajaccio 

En provenance de la 
Maison d’arrêt/centre de 
détention Borgo 

En provenance du Centre de 
détention Casabianda 

Nombre de 
demandes 
formulées en 
2012 

 
3 

 
1 

 
4 

Nombre de 
demandes 
formulées en 
2013 

 
1 

 
3 

 
1 
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La CSDU de la CRSA demande à l’ARS de demander aux UCSA, en collaboration 
avec l’administration pénitentiaire, la réalisation d’une évaluation conjointe des 
actions de prévention faisant état du nombre et du type d’actions mises en 
œuvre, du nombre et du type d’actions communautaires mises en œuvre, du 
nombre et de la catégorie des participants à ces actions, ainsi que du type et du 
lieu de mise en œuvre de ces actions. 
La CSDU préconise également de centraliser le recueil de données. 
 

 

 

 

C) Le droit à l’accès pour tous aux soins 

 

1) L’accès aux professionnels de santé libéraux 

 

La région Corse présente des caractéristiques démographiques, géographiques, 

sociales et sanitaires à l’origine de sa fragilité dans le domaine de l’accès aux soins. 

Bien qu’ayant connu la plus forte croissance démographique de France depuis 

1999, 178 la population corse présente le taux d’habitants âgés de plus de 75 ans le 

plus élevé à ce jour.179 

Or, de part son installation en zone rurale, la population des plus de 75 ans fait 

partie des 11% de la population insulaire totale résidant à plus d’un quart d’heure 

de trajet d’un médecin généraliste. 

 

La région Corse est en proie à connaître la plus forte baisse de la démographie 

médicale comme en témoignent les projections de démographie médicale entre 

2010 et 2030 qui font état d’une diminution des effectifs de l’ordre de 26 % (soit 

1,2% de la moyenne nationale) et d’une baisse de la densité médicale de 35% (soit 

10,6% de la moyenne nationale). 

 

Dans le domaine de la précarité,  18% des personnes âgées de la région 

bénéficient d’allocations spécifiques (contre 5% au niveau national) et 19% de 

jeunes sont désocialisés (contre 14% au niveau national). 

 

 

                                                           
178

 1,7% du taux de croissance annuelle. 
179

 La population des plus de 75 ans représente 10 % de la population de Corse, soit 8% de la 
population totale de France. 
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a) Les objectifs retenus dans le cadre du CPOM de l’ARS  de Corse pour la 

période 2010-2013 

 

La promotion de l’égalité devant la santé constitue l’une des priorités nationales 

retenue dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’ARS de Corse pour 

la période 2010-2013.   

 

Dans le cadre de cette priorité, l’ARS a choisi de porter une attention particulière à 

l’indicateur relatif à la part de la population vivant dans un bassin de vie dont la 

densité médicale de médecins généralistes est inférieure de 30% à la moyenne 

nationale. 

Au regard des dispositions du CPOM, cet indicateur est à corréler avec l’indicateur 

relatif au nombre de structures d’exercice collectif en milieu ambulatoire (maisons 

de santé et centres de santé).  

 

 

 

Indicateurs retenus 
 

Valeur en 2010 Objectif pour 2013 Valeur atteinte en 2013 

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  

 
6 % 

 
0% 

 
4,5% 

Nombre de maisons de santé et 
de centres de santé 

0 5 3 
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b) Les travaux réalisés dans le cadre du schéma régional d’organisation des 

soins du projet régional de santé (SROS-PRS) pour la période 2012-2016 

 

 

 La détermination des zones en difficulté 

 

Au regard des caractéristiques régionales, des catégories d’indicateurs tenant 

principalement compte de l’âge de la population et de son niveau de consommation 

des soins, les indicateurs suivants ont été retenus afin de déterminer les zones 

concernées par les insuffisances de densité médicale : 

 

 Concernant l’offre de soins dispensée par les médecins généralistes, les 

indicateurs retenus sont la densité standardisée des médecins 

généralistes180 et la part des médecins généralistes âgés de plus de 60 ans. 

 

Afin de traduire l’isolement des professionnels de santé et la difficulté 

d’accès pour les résidents d’un territoire au cabinet d’un médecin généraliste, 

des indicateurs tels que la part de la population résidant à plus de vingt 

minutes du cabinet, la densité de la population au km² et la part de la 

population de plus de 75 ans ont été également retenus. 

 

 Concernant le recours aux soins, les indicateurs définis portent sur la 

consommation de soins181 dans chaque bassin de vie couplée à la densité 

de médecins sur la zone et sur la consommation de soins des populations 

âgées de plus de 75 ans. 

 

Sur les 22 bassins de vie de la région, 7 zones ont été définies comme étant 

« en difficulté »182 et 4 zones ont été qualifiées de « potentiellement en 

difficulté. » 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180

 La densité standardisée des médecins généralistes a été calculée en tenant compte des 
différences dans les structures d’âge des populations des différents bassins de vie. 
181

 La consommation de soins fait référence au nombre de consultations et de visites reçues par 
chaque patient. 
182

 Les zones en difficulté se caractérisent par une part élevée d’habitants âgés de plus de 75 ans, 
par une faible densité de professionnels de santé (en moyenne 60 médecins pour 100 000 
habitants) avec une forte proportion de médecins âgés et par un temps moyen d’accès au médecin 
généraliste élevé ( plus de 20 minutes en moyenne).  
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 Le plan de déploiement des structures d’exercice collectif en milieu 

ambulatoire  

 

 

Indicateurs retenus Valeur en 2010 Valeur en 2014 Valeur au 1er janvier 2015 

Nombre de structures d’exercice 
collectif en milieu ambulatoire 
(MSP) 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 

 

2) L’accès aux structures de prévention 

 

a) Les objectifs retenus dans le cadre du CPOM de l’ARS de Corse pour la 

période 2010-2013 

 

L’amélioration de l’espérance de vie en bonne santé constitue l’une des priorités 

nationales retenue dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’ARS de 

Corse pour la période 2010-2013. 

Le développement de la promotion de la santé et de la prévention des maladies  

répond à des indicateurs estimés en grande partie prioritaires pour l’ARS de Corse. 

 

Indicateurs retenus Valeur en 2010 Objectif pour 2013 Valeur atteinte en 2013 

Prévalence de l’obésité et 
du surpoids parmi les 
enfants en grande section 
de maternelle 183 

 
14,9% 

 
12% 

 
Donnée non disponible 

Taux de participation au 
dépistage organisé du 
cancer colorectal chez les 
50 à 74 ans184 

 
10% 

 
30% 

 
11% 

Taux de participation au 
dépistage organisé du 

 
43% 

 
60% 

 
38% 

                                                           
183

 Conformément au cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire réalisé par la Direction générale de 
la santé (DGS), cet indicateur correspond au rapport, parmi les enfants en grande section 
maternelle, du nombre d’enfants en surpoids, y compris les enfants obèses, à la population totale 
servant de base au recueil (nombre d’enfants en grande section maternelle pour lesquels les 
mesures ont été prises). 
184

 D’après le Rapport des centres de gestion (dépistages organisés) de l’Institut national de veille 
sanitaire (INVS), cet indicateur correspond au nombre d’hommes et de femmes de 50 à 74 ans 
participant à la campagne de dépistage du cancer colorectal/(le nombre d’hommes et de femmes de 
50 à 74 ans – le nombre de personnes exclues pour raisons médicales). 
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cancer du sein pour les 
femmes de 50 à 74 ans185 

 

 

A défaut de disposer d’informations sur la prévalence de l’obésité et du surpoids 

parmi les enfants en grande section maternelle, les résultats de l’analyse de la 

surcharge pondérale en classe de CE2 réalisée par l’Observatoire régional de la 

santé Corse (ORS Corse) peuvent être exposés.186 

 

Chez les garçons, une baisse de la croissance de la prévalence de la surcharge 

pondérale avait été constatée en 2008 (19,8%). Cependant, cette croissance a 

repris son augmentation au cours de l’année scolaire 2011-2012 (23,3%). Elle est 

de 22,3% pour l’année 2013-2014. 

La prévalence de l’obésité a également augmentée. D’une valeur de 5 ,9% en 

2008, elle atteint les 6,6% pour l’année 2013-2014. 

 

Chez les filles, une baisse de la croissance de la prévalence de la surcharge 

pondérale avait été constatée en 2012 (21,7%). Cependant, cette croissance a 

repris son augmentation au cours de l’année scolaire 2013-2014 (25,7%). 

La prévalence de l’obésité reste préoccupante. D’une valeur de 5,63% au cours de 

l’année scolaire 2012-2013, elle atteint les 6,7% pour l’année scolaire 2013-2014. 

 

b)  Les objectifs retenus dans le cadre du schéma régional de prévention (SRP) 

pour la période 2012-2016 

 

   

 La réduction de la prévalence de l’obésité et du surpoids chez les 

enfants  

 

 

Afin de réduire les inégalités sociales et territoriales de la santé dans le domaine de 

la nutrition, il incombe à l’ARS d’assurer sur le territoire régional la déclinaison du 

programme national nutrition santé (PNNS), du plan national d’obésité (PNO) 2010-

2013 et du programme national pour l’alimentation (PNA).  

A cette fin, un diagnostic régional a permis de dégager la réduction de la 

prévalence du surpoids et de l’obésité dès la période périnatale jusqu’à l’âge adulte 

                                                           
185

 D’après le Rapport des centres de gestion (dépistages organisés) de l’Institut national de veille 
sanitaire, cet indicateur correspond au nombre de femmes de 50 à 74 ans dépistées dans le cadre 
du programme de dépistage organisé/le nombre de femmes de 50 à 74 ans éligibles. 
186

 Dans le cadre d’un programme financé par l’ARS, l’ORS de Corse a exploité les paramètres 
collectés lors de l’examen infirmier en deuxième année de cours élémentaire (CE2) durant l’année 
scolaire 2013-2014. 
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et la mise en place d’une observation efficiente sur l’évolution de la prévalence du 

surpoids et de l’obésité comme principaux objectifs à atteindre. 

Parmi les indicateurs de suivi retenus dans le cadre de ces objectifs, l’indice de 

masse corporelle des enfants de moins de 6 ans, le taux d’allaitement maternel à la  

1ière semaine, la restauration collective scolaire et la validation des menus par des 

diététiciens ciblent particulièrement les enfants. 

 

Dans le cadre d’une action transversale avec le schéma régional de prévention, le 

schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) a pour objectif de 

favoriser la coordination avec les partenaires afin d’assurer des actions sur 

l’alimentation et la nutrition dans les établissements.  

Dans la même perspective de transversalité,  le programme régional pour l’accès à 

la prévention et aux soins (PRAPS) et le programme régional de gestion du risque 

(PGDR) visent à favoriser une alimentation de qualité sur les populations les plus 

vulnérables et à faciliter la prise en charge de l’obésité en pédiatrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’augmentation des taux de participation aux dépistages organisés du 

cancer du sein et du cancer colorectal 

 

 

Le Plan stratégique régional de santé érige la promotion du dépistage en levier 

d’actions susceptible de réduire la mortalité prématurée en matière de cancer et les 

pathologies infectieuses, et d’améliorer le pronostic de certaines déficiences. 

La CSDU préconise la mise en place progressive de repas bio dans les cantines des 

écoles maternelles et primaires, ainsi que dans les accueils de loisirs sans hébergement 

(ALSH). 

La CSDU préconise également l’animation d’ateliers diététiques pendant les temps 

d’activité périscolaires (ATP) mis en place par la réforme des rythmes scolaires. 

Cette démarche éducative pourrait être étendue aux adolescents demi-pensionnaires 

des collèges et des lycées dans la mesure où les besoins alimentaires sont 

particulièrement exigeants à cette période de leur vie. 

 

Relevant du domaine de la santé publique, cette initiative permettrait de manière plus 

générale d’aider les familles les plus fragiles. 
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Dans la continuité de ce plan, le volet prévention et promotion de la santé du SRP 

identifie onze thématiques prioritaires parmi lesquelles figure le dépistage et 

notamment le dépistage des cancers. 

Le diagnostic régional fait état d’un doublement du nombre de nouveaux cas de 

cancers chez l’homme et chez la femme.187  

 

Afin de remédier à cette carence, le schéma régional de prévention a retenu 

comme objectifs accompagnés d’indicateurs d’évaluations,  l’accroissement de la 

collaboration entre les différents acteurs concernés par les dépistages en vue de 

capitaliser les savoirs faire et les outils et de partager les stratégies, la poursuite de 

l’évaluation et de l’assurance qualité des campagnes de dépistage organisées et 

l’amplification des actions de repérage ciblées auprès des personnes à risque élevé 

de cancer du sein ou du colon. 

 

III. DANS LE SECTEUR AMBULATOIRE 
 

L’ARS a interrogé les Ordres régionaux des professionnels de santé sur la mise en 

œuvre en leur sein d’un processus de traitement des plaintes sur les thèmes de la 

maltraitance, l’accès au dossier médical ainsi que le refus de soins pour 

prestataires. 

Le Conseil départemental de l’Ordre (CDO)  des médecins libéraux a indiqué ne 

pas disposer d’un tel processus. 

Le CDO des infirmiers, le CDO des chirurgiens dentistes et le CDO des 

masseurs kinésithérapeutes ont décrit le processus existant en leur sein et ont 

communiqué à l’ARS le nombre de plaintes reçues sur le thème de la maltraitance, 

de l’accès au dossier médical et du refus de soins. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
187

 En 2011, le taux régional de participation au dépistage organisé du cancer du colon avoisine les 

10% au lieu des 50% escomptés.  

En 2011, le taux régional de participation au dépistage organisé pour le cancer du sein est de 35% 

contre 52% au niveau national. 
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A) La procédure décrite par les Conseils départementaux des 

Ordres des professionnels de santé 

 

Lorsqu’une plainte est adressée au CDO des professionnels de santé par un patient 

ou par un professionnel à l’encontre d’un autre professionnel, une réunion de 

conciliation est organisée par le CDO au tableau duquel le professionnel concerné 

est inscrit.188 

Lorsque la conciliation échoue totalement ou partiellement, le plaignant peut 

demander la transmission de sa plainte à la Chambre disciplinaire de première 

instance.  

Au regard des faits, le CDO a la possibilité de se joindre à l’action du plaignant. 

En cas de signalement ou bien lorsque le plaignant ne souhaite pas poursuivre la 

procédure suite à l’échec de la conciliation, le conseil départemental de l’ordre a 

compétence pour saisir la Chambre disciplinaire de première instance.189 

 

 

B) L’analyse des plaintes recensées par les Conseils 

départementaux des Ordres des professionnels de santé sur 

les thèmes de la maltraitance, de l’accès au dossier médical 

et le refus de soins pour prestataires  

 

 

1) A l’encontre des infirmiers inscrits au tableau de l’Ordre 

 

 

Il convient tout d’abord de rappeler que l’exercice légal de la profession d’infirmier 

est  entre autre soumis à l’inscription au tableau de l’Ordre des infirmiers. 

Toutefois, à ce jour, tous les infirmiers ne sont pas inscrits au tableau de l’ordre 

alors même que l’exercice illégal de la profession d’infirmier est pénalement puni.190 

 

Par conséquent, les informations recueillies ne concernent que les infirmiers inscrits 

au tableau de l’Ordre des infirmiers. 

 

 

                                                           
188

 A compter de l’enregistrement de la plainte, le conseil dispose d’un délai de 3 mois pour 
organiser et achever l’ensemble de la conciliation. 
189

 CSP, art. R.4126-1 et R.4312-50 
190

 Deux ans d’emprisonnement et de 30 000  euros d’amende. 
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Données communiquées par la Chambre disciplinaire de 1ère instance des régions 

Provence Alpes Côte d’Azur Corse : 

 

Fondements juridiques 
 (articles du code de la santé publique) 

Nombre de jugements ou ordonnances 

La maltraitance 8 

R. 4312-2191 3 

R.4312-26192 5 

La violation du secret professionnel 0 

L.1110-4193 0 

R.4312-4194 0 

L’interruption des soins 5 

L.1110-3195 0 

R.4312-30196 2 

R.4312-41197 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191

 L’infirmier ou l’infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne 
humaine. Il respect la dignité et l’intimité du patient et de la famille. 
192

 L’infirmier ou l’infirmière agit en toute circonstance dans l’intérêt du patient 
193

 Alinéa 1 : Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de 
santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie 
privée et du secret des informations le concernant. 
194

 Alinéa 1 : Le secret professionnel s’impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier 
dans les conditions établies par la loi. 
195

 Alinéa 1 : Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention 
ou aux soins. 
196

 Dès qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier ou l’infirmière est tenu d’en assurer la 
continuité, sous réserve des dispositions de l’article R.4312-41. 
197

 Alinéa 1 : Si l’infirmier ou l’infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas 
effectuer des soins, ou se trouve dans l’obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons 
à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale 
des infirmiers et infirmières mentionnée à l’article L.4312-1. 

La CSDU évoque un amendement visant à supprimer l’Ordre des infirmiers et voté par 

les députés dans la nuit du 9 au 10 avril 2015  dans le cadre du projet de la loi sur la 

santé. La Ministre de la santé a préféré annoncer « un travail d’apaisement pour 

protéger des structures qui régulent » (voir l’article sur le site du CISS Corse 

(www.cisscorse.fr). 

Dans ce cadre, la CSDU tient à souligner le soutien plein et entier que le CISS 

Corse apporte à l’URPS Infirmiers  
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3) A l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes 

 

 

 

Données recueillies auprès du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs 

kinésithérapeutes de Haute-Corse : 

 

 

Nombre de réclamations et plaintes 
déposées pour maltraitance 

0 

Nombre de réclamations et plaintes 
concernant l’accès au dossier médical 

0 

Nombre de réclamations et plaintes 
concernant le refus de soins 

0 

 

Le CDO des masseurs kinésithérapeutes constate que très peu de procédures sont 

engagées et rares sont celle concernant les patients.  

Le CDO attribue cette faiblesse au manque d’information délivrée au public à ce 

sujet. 

 

 

4) A l’encontre des chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de 

l’Ordre 
 

 

Données recueillies auprès du Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-  

dentistes de Haute-Corse : 

 

 

Nombre de réclamations et plaintes 
déposées pour maltraitance 

0 

Nombre de réclamations et plaintes 
concernant l’accès au dossier médical 

0 

Nombre de réclamations et plaintes 
concernant le refus de soins pour les 
personnes en CMU198 et AME199 

0 

 

 

 

 

 
                                                           
198

 CMU= Couverture maladie universelle 
199

 AME = Aide médicale de l’Etat 
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Partie II: 

La mise en œuvre des 

objectifs ayant un impact 

sur les droits des usagers 
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1. DANS LE CHAMP MEDICO-SOCIAL 
 

 

A) La formation des professionnels de santé sur le respect des 

droits des usagers  

 

Depuis la loi du 21 juillet 2009, le développement professionnel continu (DPC) 

constitue une obligation individuelle inscrite dans une démarche permanente qui 

s’impose aux médecins qu’ils soient ou non soumis à l’obligation d’inscription au 

tableau de l’ordre. 200 

Le DPC comporte l’analyse par les médecins de leurs pratiques professionnelles, 

ainsi que l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances et de 

compétences.201 

Le médecin satisfait à son obligation de DPC dès lors qu’il participe, au cours de 

chaque année civile, à un programme de DPC collectif annuel ou pluriannuel 

conforme à une orientation nationale ou régionale de DPC et comportant une des 

méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de Santé. 

Ce programme doit être mis en œuvre par un organisme de DPC enregistré. 

 

De part ses objectifs d’amélioration de la qualité, de la sécurité des soins et de la 

prise en compte des priorités de santé publique,202 le respect de l’obligation de DPC 

constitue un objectif ayant un impact sur le respect des droits des usagers. 

A cette fin, une évaluation de la formation des professionnels de santé sur le 

respect des droits des usagers du système de santé est réalisée dans le cadre du 

Rapport sur le respect les droits des usagers du système de santé. 

L’ARS ne dispose d’aucunes données concernant les formations suivies par les 

médecins en 2013 sur les thèmes de l’éducation thérapeutique, la relation médecin-

patient, la mise en place de campagnes de santé publique en prévention/gestion 

des crises sanitaires et la participation des professionnels de santé à ces 

campagnes, la prise en charge de la douleur, la sécurité des soins, la gestion des 

risques et la iatrogénie, les soins palliatifs et fin de vie, le système d’information et 

le dossier médical. 

 

                                                           
200

 CSP, art. L. 4112-6. 
201

 CSP, art. R. 4133-1 issu du décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 relatif au développement 
professionnel continu des médecins. 
202

 CSP, art. L. 4133-1. 
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B) L’effectivité du processus d’évaluation du respect des droits 

des usagers : l’état des lieux de la mise en œuvre des 

conseils de vie sociale 
 

La loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale203 a 

contribué au développement des droits des usagers accueillis dans les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

En effet, cette loi a défini des outils permettant l’exercice effectif des droits 

fondamentaux reconnus aux usagers par le code de l’action sociale et des 

familles.204 

Parmi ces outils,205 l’institution d’un conseil de vie sociale (CVS) dans les 

établissements sociaux et médico-sociaux vise à associer les personnes 

bénéficiaires des prestations aux fonctions de l’établissement ou du service.206 

 

En 2011, la réalisation d’un état des lieux sur la mise en place des CVS dans notre 

région était apparue indispensable. 

Au cours de l’année 2012, l’ARS avait adressé à chaque ESSMS relevant de sa 

compétence un questionnaire dont l’analyse avait permis de afin de vérifier 

l’existence d’un CVS en leur sein et d’en évaluer le fonctionnement. 

La faiblesse du taux de réponse à l’enquête CVS menée dans la région Corse 

(58,2%) témoignait de la lenteur de la prise de conscience sur la nécessité de 

mettre en place des outils de participation des usagers au système de santé. 

En effet, un CVS était constitué et fonctionnait dans seulement 45,7% des 

établissements en principe concernés par sa mise en place. 

Lorsqu’un CVS était effectivement institué au sein de l’établissement, sa pertinence 

peut être remise en cause car dans la grande majorité des cas, la représentation 

des personnes accueillies n’est pas respectée. 

Lorsqu’un CVS n’était constitué, il était regrettable de constater que dans la 

majorité des cas, aucune autre forme de participation n’était assurée. 

 

 

 

 

                                                           
203

 L. n°2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale, JORF du 3 
janvier 2002 page 124, texte n°2. 
204

 CASF, art. L. 311-3. 
205

 La loi du 2 janvier 2002 met en place sept outils: le livret d’accueil, la charte des droits et libertés 
de la personne accueillie, le contrat de séjour, la personne qualifiée, le règlement de fonctionnement 
de l’établissement, le projet d’établissement et le conseil de vie sociale. 
206

 Art. 10 de la loi du 2 janvier 2002, codifié à l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des 
familles. 
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Au regard de ces résultats, la CSDU de la CRSA recommande: 
 

- - La création d’un CVS dans tous les établissements concernés en veillant au 
respect des dispositions légales relatives à leur composition, 

- - Une implication accrue des établissements dans la mise en œuvre d’une 
politique participative, 
- La sensibilisation des établissements à une consultation accrue de leur CVS 
sur le fonctionnement de leur établissement. 
L’importance des sujets débattus au sein des CVS et des avis rendus par leur 
représentant doit être soulignée car ils constituent une aide précieuse à la bonne 
gestion des établissements et à la recherche du bien être des personnes 
accueillies. 

- - La mise en place systématique au sein des établissements d’outils permettant 
de garantir les droits des usagers, 

- - La conduite d’une politique de communication à l’encontre des établissements 
sur l’institution de groupes d’expression en leur sein, 

- - Une sensibilisation accrue des établissements à la réalisation d’évaluations 
internes et externes, 

- - La création de commissions de relation avec les usagers ayant un rôle 
équivalent aux CRUQPC du secteur sanitaire et auxquelles seraient associés les 
RU des associations agréées relevant du secteur médico-social, ainsi que les 
personnes qualifiées prévues à l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des 
familles, 

- - La mise en place de conseils de vie sociale départementaux (CVSD) animés 
par les délégations départementales de l’ARS et dont le fonctionnement, la 
composition, le rôle, le rythme et le suivi seraient strictement définis (trois CVSD par 
département dont un CVSD pour les personnes âgées, un CVSD pour les 
personnes handicapées adultes et un CVSD pour les enfants handicapés.) 
 
La CSDU demande aux ESSMS : 
- D’afficher l’Arrêté de nomination des personnes qualifiées (PQ)207 sur un 

panneau visible pour les résidents et leur famille et d’accompagner cet affichage 
d’une note explicative, 

- De communiquer auprès de chacun des usagers, de leur famille ou de leur tuteur, 
une information écrite permettant de faire connaître le rôle de la PQ, 

- Insérer la liste des PQ dans le livret d’accueil de l’établissement, 
- Organiser une réunion d’information sur la mission des PQ dans les CVS et à 

laquelle les PQ pourront assister, 
- Faciliter les conditions d’exercice de la mission des PQ. 

 

 

                                                           
207

 CASF, art. L. 311-5 : Toute personne prise en charge par un ESSMS ou son représentant légal 

peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur 

une liste établie par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général. 

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

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

fixées par décret en Conseil d’Etat. 
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En 2013, l’ARS et la CRSA n’ont procédé à aucune évaluation de l’application des 

droits des usagers dans les établissements et services médico-sociaux. 

L’ARS a diligenté une enquête sur l’application des droits des usagers dans 

les ESSMS au titre de l’année 2014.  

Les résultats de cette enquête apparaîtront dans le Rapport sur le respect des 

droits des usagers du système de santé 2015. 

 

C) Le droit à l’accès pour tous aux soins : 
 

La promotion de l’égalité devant la santé constitue l’une des priorités nationales 

retenues dans le CPOM de l’ARS de Corse pour la période 2010-2013.  

 

Afin de garantir une offre médico-sociale équitable en faveur des personnes en 

situation de dépendance, l’ARS s’appuie sur l’animation territoriale des politiques de 

santé sur les territoires jugés prioritaires à travers la mise en œuvre de contrats 

locaux de santé (CLS). 

Par conséquent, l’indicateur portant sur le nombre de CLS signés au titre de l’article 

L. 1434-17 du code de la santé publique sur les territoires prioritaires urbains ou 

ruraux isolés a été reconnu prioritaire pour l’ARS de Corse. 

 

Dans un premier temps, des contrats locaux de santé ont été élaborés au sein de 

différents territoires régionaux repérés à partir d’opportunités prédéfinies. 

Au cours de l’année 2013, 5 CLS ont été conclus entre l’ARS et  des 

communes de Corse du sud.  

En effet, les communes de Porto-Vecchio, de Cargèse, de Bonifacio, d’Ajaccio et 

de Piana sont signataires d’un CLS à ce jour. 

Au cours de l’année 2014, 3 CLS ont été conclus entre l’ARS et des 

communes et des communautés de communes de Haute Corse. 

En effet, la commune de Sartène, la communauté de communes Bassin de vie Ile-

Rousse et la communauté de communes E Cinque Pieve di Balagna sont 

signataires d’un CLS à ce jour. 

 

 

Dans un second temps, un développement des coopérations entre les villes a pour 

objectif d’élargir les contrats locaux de santé aux communes périphériques pour 

obtenir des contrats s’appuyant sur des regroupements de communes. 

En Haute Corse, les territoires de références des CLS signés en 2014 constituent 

déjà des intercommunalités.208  

Un CLS avec la commune de Bastia est en cours d’élaboration. Sa signature est 

prévue pour le mois de juin 2015.  

                                                           
208

 Le contrat conclu avec la communauté de communes Bassin de vie Ile-Rousse et le contrat 
conclu avec la communauté de communes E Cinque Pieve di Balagna. 
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En Corse du sud, un travail sur le regroupement des communes de Piana et de 

Cargèse, chacune signataires d’un  CLS en 2013, a été amorcé. 
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2. DANS LE CHAMP SANITAIRE 
 

A) La formation des professionnels de santé sur le respect des 

droits des usagers  

 

 

En 2013, aucun médecin libéral n’a suivi de formation mise en place par  la 

délégation régionale ANFH de Corse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) L’effectivité du processus d’évaluation du respect des droits 

des usagers : la procédure de certification V2010 

 

Axée sur la qualité et la sécurité des soins, la procédure de certification consiste en 

une appréciation globale et indépendante des établissements de santé visant à 

favoriser leur amélioration continue et les conditions de prise en charge des 

patients. 209 

Erigé en dimension essentielle de la qualité, le respect des droits des patients 

constitue une priorité pour la certification. 

 

Réalisée dans tous les établissements de santé privés et publics, la procédure de 

certification se déroule en quatre phases.  

Tout d’abord, une démarche d’autoévaluation prépare l’établissement de santé à la 

procédure de certification.  

                                                           
209

 HAS, Décision n°2010.0030/DC/SCES du 22 mars 2012 portant adoption de la procédure de 
certification des établissements de santé (V2010). 

La CSDU regrette fortement le peu d’empressement des professionnels de 

santé à suivre des formations sur les droits des usagers.  

Le suivi de telles formations permettrait pourtant d’éviter des dysfonctionnements 

préjudiciables pour l’usager et peu recommandables pour la réputation des 

professionnels de santé. 

La CSDU demande à l’ARS de prendre en compte de cette carence et d’inciter les 

professionnels de santé à suivre ces formations. 
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Ensuite, les experts HAS visitent l’établissement et rédigent un Rapport d’évaluation 

au regard duquel des observations sont formulées et une décision de certification 

est actée.  

Enfin, un suivi de la décision est réalisé au sein de l’établissement. 

Le manuel de certification HAS210 contient les références, les critères et les 

éléments d’appréciation de la version 2010. 

 

Entre 2013 et 2014, 14 établissements de santé de la région ont été visités par 

les les experts visiteurs de la Haute Autorité de santé et ont fait l’objet d’une 

décision de certification. 

 

- 21,5% des établissements ont fait l’objet d’une décision de certification 

sans recommandation.211 

 

- 28 ,5% des établissements ont fait l’objet d’une décision de certification 

avec recommandations.212 

Parmi ces établissements, un établissement de santé a fait l’objet d’une 

recommandation sur la qualité de l’information délivrée au patient en cas de 

dommage lié aux soins. Au regard de cette recommandation, l’établissement 

a programmé des actions d’amélioration. 

Il en est de même pour un établissement qui a fait l’objet d’une 

recommandation sur la recherche de la satisfaction du patient. 

 

- 28,5% des établissements ont fait l’objet d’une décision de certification 

avec réserves.213 

Parmi ces établissements, un établissement de santé a fait l’objet d’une 

réserve sur l’accès au dossier médical par le patient. 

Au regard de cette réserve, l’établissement a mis en œuvre  des actions 

d’amélioration. 

 

- 21,5% des établissements ont fait l’objet d’une décision de surseoir à la 

certification.214 

                                                           
210

 HAS, Manuel de certification des établissements de santé V2010, ACC01-T052-C, juin 2009, 
disponible sur http://www.has-sante.fr. 
211

 La Haute autorité de santé encourage l’établissement à poursuivre la dynamique engagée. La 
prochaine procédure de certification est fixée à échéance de 4 ans au plus tard. 
212

 La Haute autorité de santé demande à l’établissement de progresser dans certains domaines. 
Par conséquent, l’établissement doit mettre en œuvre les mesures préconisées et en apporter la 
preuve soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en prévision de la prochaine procédure à 
échéance de 4 ans au plus tard. 
213

 La Haute autorité de santé constate des insuffisances dans certains domaines. Par conséquent, 
l’établissement dispose d’un délai de 3 à 12 mois pour produire un rapport de suivi sur les sujets 
concernés et pour apporter la preuve qu’il s’est amélioré sur ces points. 
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1) La promotion de la bientraitance 

 

a) Le critère 10.a) Prévention de la maltraitance et promotion de la 

bientraitance 

 

La mise en oeuvre du critère 10.a) Prévention de la maltraitance et promotion de la 

bientraitance  par les établissements de santé est n’actée que si un certain nombre 

d’exigences sont remplies. 

Tout d’abord en termes de prévention, les éléments suivants doivent être constatés 

au sein de l’établissement: 

- La définition et la diffusion des modalités de signalement des cas de 

maltraitance, 

- La réalisation d’un état des lieux permettant d’identifier les situations, les 

risques et les facteurs de maltraitance en lien avec la CRUQPC, 

- L’intégration de la promotion de la bientraitance dans les projets de 

l’établissement. 

Ensuite, dans un souci d’effectivité des pratiques, les éléments suivants doivent 

être  constatés: 

- Une incitation à l’expression des patients et de leurs proches, 

- La mise en œuvre des actions de sensibilisation des professionnels à la 

prévention de la maltraitance et à la promotion de la bientraitance, 

- La mise en oeuvre d’actions visant la prévention de la maltraitance et la 

promotion de la bientraitance. 

Aux fins d’évaluation et d’amélioration des pratiques, un suivi et une évaluation des 

actions visant la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance 

doivent être réalisés au sein de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
214

 La Haute autorité de santé a formulé une ou plusieurs réserves majeures (constat d’insuffisances 
graves relatives aux exigences de qualité et de sécurité). Dans ce cas, l’établissement n’est pas 
certifié. Il ne sera certifié que s’il démontre, au cours d’une visite de suivi réalisée dans un délai de 3 
à 12 mois après la visite initiale, qu’il a significativement amélioré les points de dysfonctionnement 
constatés. 
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b) Les cotations215 obtenues par les établissements de santé visités entre 

2013 et 2014 pour le critère 10.a) 

 

 

7% des établissements ont obtenu la cotation A. 

93% des établissements ont obtenu la cotation B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) L’effectivité du processus d’évaluation du respect des droits 

des usagers 

 

 

a) Le critère 9.b) Evaluation de la satisfaction des usagers  

 

L’évaluation de la satisfaction des usagers permet de tenir compte de l’expérience 

des patients et de leur entourage en vue de concourir à l’amélioration de la qualité 

du fonctionnement d’un établissement. 

 

La mise en oeuvre du critère 9.b) Evaluation de la satisfaction des usagers par les 

établissements de santé n’est actée que si un certain nombre d’exigences sont 

remplies. 

Tout d’abord en termes de prévention, une stratégie d’évaluation de la 

satisfaction des usagers doit être définie en lien avec la CRUQPC. 

Ensuite, dans un souci d’effectivité des pratiques, les éléments suivants doivent 

être constatés au sein de l’établissement: 

- Une évaluation de la satisfaction des usagers selon une méthodologie 

validée, 

- L’information des secteurs d’activité et des instances, dont la CRUQPC, des 

résultats des évaluations de la satisfaction. 

                                                           
215

 Une échelle de cotation à quatre niveaux (A, B, C et D) permet de mesurer le niveau de qualité 
atteint pour chacun des critères. L’attribution d’une des cotations (A, B, C ou D) dépend du résultat 
de la somme des points obtenus par l’établissement comparée au score maximal atteignable (A ≥ à 
89,50% du score maximal atteignable, B = 89,46% à 59,50% du score maximal atteignable, C = 
59,49% à 29,50% du score maximal atteignable, D = 29,49% à 0% du score maximal atteignable). 

La CSDU souligne que des progrès conséquents restent à faire dans le domaine 

de la promotion de la bientraitance. 

 La cotation A a été obtenue par un nombre trop faible d’établissements de santé. 
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Aux fins d’évaluation et d’amélioration des pratiques, les éléments suivants doivent 

également être constatés : 

- La mise en œuvre et le suivi des actions d’amélioration au niveau des 

secteurs d’activités, 

- La révision de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 

soins à partir des résultats de l’évaluation. 

 

 

a) Les cotations obtenues par les établissements de santé visités entre 

2013 et 2014 pour le critère 9.b) 

 

35,7% des établissements ont obtenu la cotation A.  

Les établissements ayant obtenu cette cotation sont des structures d’hospitalisation 

à domicile et des établissements de santé dont l’activité principale est la 

dispensation de soins de suite et de réadaptation. 

 

64,3% des établissements ont obtenu la cotation B. 

 

 

 

3) La prise en charge de la douleur: une pratique exigible 

prioritaire216 

 

 

a) Le critère 12.a) Prise en charge de la douleur 

 

La mise en oeuvre du critère 12.a) Prise en charge de la douleur par les 

établissements de santé n’est actée que si un certain nombre d’exigences sont 

remplies. 

Tout d’abord en termes de prévention, les éléments suivant doivent être constatés 

au sein de l’établissement: 

- La formalisation d’une stratégie de prise en charge de la douleur dans les 

différents secteurs de l’établissement en concertation avec le CLUD, 

- La définition de protocoles analgésiques217 issus des recommandations de 

bonne pratique et adaptés au type de chirurgie pratiquée, à la pathologie 

donnée, aux types de patients et à la douleur induite par les soins. 

Ensuite, dans un souci d’effectivité des pratiques, les éléments suivants doivent 

être constatés: 

- La mise en œuvre dans les secteurs d’activité de formations/actions, 

                                                           
216

 Les pratiques exigibles prioritaires font l’objet de critères pour lesquels des attentes 
particulièrement signalées sont exprimées. 
217

 Qui supprime ou atténue la douleur. 
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- La mise en œuvre par les secteurs d’activité de l’éducation du patient à la 

prise en charge de la douleur, 

- L’assurance de la traçabilité des évaluations de la douleur dans le dossier du 

patient, 

- L’assurance du soulagement de la douleur par les professionnels de santé, 

- La mise à la disposition des professionnels de moyens d’évaluation de la 

douleur pour les patients non communicants. 

Aux fins d’évaluation et d’amélioration des pratiques, les éléments suivants doivent 

également être constatés au sein de l’établissement: 

- L’assurance par les responsables des secteurs d’activité de l’appropriation et 

de l’utilisation des outils par les professionnels, 

- L’évaluation périodique de la qualité et de l’efficacité de la prise en charge de 

la douleur, 

- La mise en place d’actions d’amélioration, 

- La participation de l’établissement à des partages d’expériences sur les 

organisations et les actions mises en place, notamment dans les régions. 

 

 

 

 

b) Les cotations obtenues par les établissements de santé visités entre 

2013 et 2014 pour le critère 12.a) 

 

La moitié des établissements de santé ont obtenu la cotation A. 

Un peu moins de la moitié des établissements ont obtenu la cotation B. 

Un établissement de santé a obtenu la cotation C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CSDU préconise la mise en place d’une structure d’étude et de traitement 

de la douleur. 

La CSDU regrette le manque d’infirmations disponibles sur le thème de la douleur. 
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4) La promotion de la rédaction par les usagers des directives 

anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie : une 

pratique exigible prioritaire 

 

a) Le critère 13.a) Prise en charge et droits des patients en fin de vie 

 

La mise en oeuvre du critère 13.a) Prise en charge et droits des patients en fin de 

vie par les établissements de santé n’est actée que si un certain nombre 

d’exigences sont remplies. 

Tout d’abord en termes de prévention, les éléments suivants doivent être constatés 

au sein de l’établissement: 

- La mise en place d’une organisation permettant l’évaluation et la prise en 

charge des besoins des patients en fin de vie, 

- La définition de modalités de recueil de la volonté du patient et, le cas 

échéant, de conservation des directives anticipées, 

- La transmission aux patients adultes d’informations écrites sur leur droit 

d’accepter ou de refuser des traitements de maintien en vie ou des 

traitements de réanimation, ainsi que sur leur droit d’établir des directives 

anticipées. 

Ensuite, dans un souci d’effectivité des pratiques, les éléments suivants doivent 

être constatés: 

- La mise en œuvre d’une démarche palliative dans les secteurs concernés 

par les situations de fin de vie, 

- L’information des acteurs de soins concernés sur les dispositifs légaux 

concernant les droits des patients et la fin de la vie, 

- La facilitation de l’action des associations d’accompagnement et de leurs 

bénévoles, 

- La mise en œuvre d’une concertation au sein de l’équipe soignante dans les 

situations de fin de vie. 

Aux fins d’évaluation et d’amélioration des pratiques, les éléments suivants doivent 

également être constatés au sein de l’établissement: 

- La mise en œuvre d’une évaluation pluriprofessionnelle en lien avec les 

structures concernées de la prise en charge des patients en fin de vie, 

- La mise en place par les secteurs d’activité les plus concernés d’une 

réflexion sur les situations d’obstination déraisonnable et la limitation ou 

l’arrêt de traitements à visée curative. 
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b) Les cotations obtenues par les établissements de santé visités entre 

2013 et 2014 pour le critère 13.a) 

 

 

50% des établissements ont obtenu la cotation B. 

35,7% des établissements ont obtenu la cotation A. 

14,3% des établissements ont obtenu la cotation C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) La promotion de l’accès du patient à son dossier médical : une 

pratique exigible prioritaire 

 

 

a) Le critère 14.a) Gestion des dossiers patients 

 

La mise en oeuvre du critère 14.a) Gestion des dossiers patients par les 

établissements de santé n’est actée que si un certain nombre d’exigences sont 

remplies. 

Tout d’abord en termes de prévention, l’accès du patient à son dossier doit être 

organisé. 

Ensuite, dans un souci d’effectivité des pratiques, les éléments suivants doivent 

être constatés au sein de l’établissement: 

- L’information du patient sur les droits d’accès au son dossier, 

- La garantie que l’accès du patient à son dossier est assuré dans des délais 

compatibles avec ses besoins. 

Aux fins d’évaluation et d’amélioration des pratiques, les éléments suivants doivent 

également être constatés: 

- La définition d’actions d’amélioration au regard de l’évaluation des délais de 

transmission des dossiers aux patients, 

- L’information de la CRUQPC du nombre de demandes, des délais de 

transmission des dossiers et du suivi des actions d’amélioration mises en 

œuvre. 

 

La CSDU rappelle que la loi du 22 avril 2005 offre le droit à toute personne 

majeure et consciente de rédiger des directives anticipées. Dans ces instructions 

écrites et remises par avance aux professionnels de santé par le patient, ce 

dernier partage la conduite à tenir dans le cas où il serait incapable d’exprimer sa 

volonté. 
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b) Les cotations obtenues par les établissements de santé visités entre 

2013 et 2014 pour le critère 14.a) 

 

57% des établissements ont obtenu la cotation A 

21,5% des établissements ont obtenu la cotation B 

21,5% des établissements ont obtenu la cotation C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Le droit à la protection pour les personnes souffrant de 

troubles mentaux : 
 

 

a) Les commissions départementales des soins psychiatriques  

 

Dans chaque département, une commission départementale de soins 

psychiatriques (CDSP) est chargée d’examiner la situation des personnes admises 

en soins psychiatriques au regard du respect des libertés individuelles et de la 

dignité des personnes.218 

La CDSP reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins 

psychiatriques ou celles de leur conseil et examine leur situation.219 

Elle adresse chaque année son Rapport d’activité au Juge des libertés et de la 

détention compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le 

département, au directeur général de l’ARS, au procureur de la République et au 

Contrôleur général des lieux de privation de liberté.220 

 

                                                           
218

 CSP, art. L. 3222-5. 
219

 CSP, art. L. 3223-1 2°). 
220

 CSP, art. L. 3223-1 6°). 

La CSDU relève que les résultats obtenues pour le critère 14.a) se sont améliorés 

et peuvent être considérés comme satisfaisant. 

La CSDU recommande aux établissements ayant obtenu la cotation C de mettre 

en place des actions correctives visant à améliorer le service rendu à 

l’usager. 

La CSDU demande à l’ARS d’inciter ces établissements à d’avantage de rigueur 

et de célérité. 
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Une CDSP a été instituée dans le département de la Haute-Corse en 2011. 221 

 

 

b) L’activité de la commission départementale des soins psychiatrique de 

Corse au titre de l’année 2013 

 

 

Conformément à la législation en vigueur, la Commission s’est réunie quatre fois au 

cours de l’année 2013222 et a procédé à l’élection de son président.223 

 

Le quorum était systématiquement atteint au cours des réunions de la commission. 

Les thèmes des réunions portaient sur les évolutions législatives récentes et le 

rappel de certaines règles, sur le programme de soins, ainsi que sur la définition 

d’actions d’amélioration dans le cadre de la prise en charge. 

 

La commission a visité deux établissements au cours de l’année 2013224 et a 

rencontré les patients en leur sein 

A l’issue des visites, les registres des établissements ont été contrôlés et 

paraphés.225 

 

Une synthèse des plaintes, requêtes et recours reçus par les différentes autorités 

au cours de l’année 2013 a été réalisée par la CDSP. 

 

 Nombre de plaintes, requêtes et recours déposés en 2013 
 

Auprès de la CDSP 0 

Auprès du préfet 0 

Auprès de JLD SDRE226 2 

Auprès du JLD SDT227 1 

                                                           
221

 Arrêté du préfet de Haute Corse  n°2011-327-0003 du 23 novembre 2011. 
222

 La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président (CSP, 
art. R. 3223-5 al.1). 
223

 Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret (CSP, 
art. R.3223-3 al.1). 
224

 La commission visite les établissements habilités mentionnés  à l’article L.3222-1 du code de la 
santé publique (il s’agit des établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer la mission de 
service public de permanence des soins désignés par le directeur général de l’ARS dans chaque 
territoire de santé, après avis du représentant de l’Etat dans le département) au moins deux fois par 
an (CSP, art. R.3223-6 al.1). 
225

 Dans chacun des établissements concernés, un registre est tenu sur lequel sont transcrits ou 
reproduits dans un certain délai, un certain nombre d’informations limitativement énumérées par 
l’article L.3212-11 du code de la santé publique. Ce registre est soumis aux personnes qui visitent 
l’établissement. Ces personnes y apposent, à l’issue de leur visite, leur visa, leur signature et s’il y a 
lieur, leurs observations. 
226

 Juge des libertés et de la détention dans le cadre des soins sur décision du représentant de 
l’Etat. 
227

 Juge des libertés et de la détention dans le cadre des soins sur demande d’un tiers. 
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Les représentants des usagers membres de la CDSP ont soulevé : 
 
-  le manque de structures pour la réhabilitation des patients à la sortie d’hospitalisation,  
- la question de la création d’une unité sanitaire niveau 2 dans le cadre du centre de détention 
de Haute-Corse. 
- le nombre élevé d’hospitalisations sous contrainte témoignant ainsi d’un défaut 
d’accompagnement et de prévention des situations de crise. 
 
La réduction du nombre de lits de psychiatrie n’a pas donné lieu à un développement 
suffisant des services d’accompagnement nécessaires. 
Par conséquent, les malades sont livrés à eux-mêmes et les familles sont dans un désarroi 
total. 
 

Une adéquation entre l’offre et les besoins existe-t-elle en Corse dans le domaine de 
psychiatrie? 
 
La CSDU de la CRSA constate que les structures répondant aux besoins du handicap 
psychique sont quasi-inexistantes dans la région. 
D’autant plus que  les conditions d'accueil des personnes hospitalisées dans le service 
psychiatrie du Centre Hospitalier de Bastia (CHB) sont désastreuses, notamment les locaux et 
matériels des services (lits non scellés, locaux très vieillissants, hôtellerie indigne…).  
Il est impératif que le schéma directeur de modernisation du centre hospitalier prévoit une 
rénovation permettant d’accueillir dignement les usagers et ce, même en urgence. 
 

Par conséquent, la CSDU recommande de : 
 
- Revoir la convention CHB/ Clinique SAN ORNELLO afin d'optimiser l'articulation entre la 
clinique et les urgences. 
- Développer les coopérations entre les équipements et les compétences médico-sociales et 
l’offre de soins de psychiatrie. 
- Mettre en place des structures d’hébergement provisoires afin d’apporter un peu de répit 
aux familles, ainsi que la création d’un groupe d’entraide mutuelle (GEM) sur la ville 
d’Ajaccio. 
- Renforcer la continuité des soins. 
 
Concernant l’hospitalisation des détenus, la CSDU recommande la création d’une unité 
sanitaire niveau 2 afin d’apporter une réponse adaptée à ce type de patient. 
La CSDU soulève l’absence de psychiatre à plein temps au centre de détention de Borgo de 
même qu’aucun kinésithérapeute ne se déplace au centre pénitentiaire. 
 
Au sein des établissements de santé mentale, la CSDU préconise : 
- De communiquer les statistiques relatives aux mesures d’isolement, 
- De faciliter l’accès à l’information des patients, 
-De promouvoir la coordination de la Psychiatrie avec le réseau social et familial pour 
améliorer la continuité des soins, la mobilité et la réactivité des réponses, afin que la 
médication ne remplace pas le temps de parole et le dialogue. 
 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 147 

 

 

 

D) La prise en charge du patient hospitalisé souffrant d’un 

handicap moteur ou sensoriel : 
 

L’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) a validé la 

démarche proposée par les associations de santé représentatives des personnes 

handicapées en collaboration avec des professionnels en charge de ces personnes. 

Cette démarche impose la continuité des soins dans le respect des règles de 

qualité, d’hygiène, de sécurité et de confidentialité, lors de l’admission du patient, 

notamment aux urgences, lors des mutations internes du patient ou de son passage 

dans un plateau médico-technique. 228 

 
La CSDU préconise de faciliter la circulation des patients handicapés grâce à : 

 
- La mise à disposition effective de fauteuils roulants, 
- L’apport d’aides techniques facilitant l’autonomie, 
- L’adaptation du mobilier aux diverses formes de handicap, 
- La mise en place d’outils de contrôle de l’environnement (sonnettes, lumière, 

téléphone), 
- L’adaptation de la signalétique aux besoins (pictogrammes, signal sonore). 

 
La CSDU recommande également d’adapter la politique hôtelière à la diversité 
des besoins à travers la dispensation d’aides aux repas, ainsi que de faciliter d’une 
part, l’expression des proches si le patient a un handicap rendant la communication 
difficile et d’autre part, les démarches associant ces proches. 
 
En vue d’assurer une prise en charge optimale des populations fragilisées, la CSDU 
souhaite que les professionnels puissent bénéficier de formations adaptées leur 
permettant de prendre en compte les besoins physiques, psychologiques, sociaux, 
fonctionnels et nutritionnels des patients souffrant d’un handicap moteur ou 
sensoriel. 
 
La CSDU souhaite que l’accessibilité des établissements recevant du public 
soit mise aux normes adaptées aux personnes à mobilité réduite avant l’année 
2015. 
Les abords des établissements de santé publics et privés en général et des ESSMS 
en particulier doivent être adaptés pour faciliter les déplacements des personnes 

                                                           
228

 ANAES, Manuel de l’accréditation de l‘ANAES pour une amélioration continue de la qualité dans 
l’accueil et les soins pour les personnes handicapées à l’hôpital. Ce document est disponible sur 
http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/fhf_ce_accreditation_integral_2006_10_06__10_21_13_1
44.pdf.  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/fhf_ce_accreditation_integral_2006_10_06__10_21_13_144.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/fhf_ce_accreditation_integral_2006_10_06__10_21_13_144.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/fhf_ce_accreditation_integral_2006_10_06__10_21_13_144.pdf
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handicapées et préserver les places de parking qui leur sont réservées, ainsi que 
l’accès aux cabinets médicaux et paramédicaux. 
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Partie III : 

Les  principales 

recommandations émises 

par la CSDU de la CRSA 
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1. LA FORMATION DES USAGERS: le rôle joué par le 

CISS Corse 
 

La convention de coopération conclue entre l’ARS et le CISS Corse fixe les 

modalités de coopération sur la région entre ses signataires à travers des actions 

de formation et d’information des représentants des usagers présents dans les 

instances régionales et dans les établissements de santé. 229 

 

Depuis 2010, l’Association CISS Corse s’est engagé à mettre en œuvre les 

objectifs du CISS national dans le respect des spécificités insulaires. 

Composé de 21 associations de santé de la région, le CISS Corse joue un rôle 

de coordination dans les propositions de désignation de représentants des usagers 

dans les différentes instances230  et apporte une aide à cette représentation à 

travers des actions de formation.231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
229

 La convention a été signée le 7 mai 2011 
230

Conformément à l’article 4 du contrat de réseau et de label de deuxième génération conclu entre 
le CISS national et le CISS Corse le 26 juin 2010, la mission de coordination consiste à assurer le 
suivi des postes à pourvoir, diffuser l’information à l’ensemble des associations membres, réaliser 
des consultations en interne et soumettre des propositions. 
231

 Conformément à l’article 3 du contrat de réseau et de label de deuxième génération conclu entre 

le CISS national et le CISS Corse le 26 juin 2010. 

La CRSA souhaite que le partenariat établi entre l’ARS et la CSDU pour 

l’élaboration du Rapport sur le respect des droits des usagers du système de 

santé au titre de l’année 2013 permette la mise en œuvre des actions 

énoncées, ainsi que l’assurance de l’exercice de sa mission d’évaluation 

des droits des usagers par la CSDU. 
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Le suivi des actions de formation réalisées par le CISS Corse 

 

  
2012 

 
2013 

 
2014 

 

Nombre de formations  
 

2 4 4 

Thèmes des formations 
mises en œuvre 

«Formation des RU 
en CRUQPC » 
 
« Etre RU en 
CRUQPC » 
 

« Représenter les 
usagers l’Essentiel » 
 (une session en Haute-

Corse et une session en 
Corse du sud) 
 
« Défendre le droit des 
usagers »  
(une session en Haute-
Corse et une session en 
Corse du sud) 

 
 

« Représenter les usagers en 
CRUQPC » 
(une session en Haute-Corse et 
une session en Corse du sud) 

 
« CRUQPC – Analyser les 
plaintes et réclamations » 
(une session en Haute-Corse et 
une session en Corse du sud) 

Nombre de participants par 
formations 

«Formation des RU 
en CRUQPC » :12 
 
 
« Etre RU en 
CRUQPC » : 12 

« Représenter les 
usagers l’Essentiel » : 
En Corse du sud : 11 
En Haute-Corse : 12 
 
« Défendre le droit des 
usagers » 
En Corse du sud : 9 
En Haute-Corse : 10 
 
 

« Représenter les usagers en 
CRUQPC » 
En Corse du sud : 11 
En Haute-Corse : 10 
 
« CRUQPC – Analyser les 
plaintes et réclamations » 
En Corse du sud : 7 
En Haute Corse : 17 

Nombre total de 
participants formés 

44 42 45 
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2. LA SATISFACTION DES USAGERS: un suivi 

indispensable 
 

 

 

 

 

L’insatisfaction des usagers du système de santé s’exprime principalement à 

travers les plaintes et les réclamations qu’ils adressent aux caisses primaires 

d’assurance maladie (CPAM), aux Conseils départementaux des ordres (CDO) des 

professionnels de santé, à la Commission de conciliation et d’indemnisation des 

accidents médicaux (CCI) et à l’ARS. 

 

L’ARS assure une instruction administrative des réclamations et les CDO mettent 

en œuvre une procédure de conciliation.232  

La CCI procède à une instruction amiable pouvant aboutir à une indemnisation, 

alors que l’instruction des réclamations par les CPAM peut aboutir à une sanction 

disciplinaire ou financière du professionnel concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
232

 Seules les chambres disciplinaires de premières instances disposent d’attributions 
juridictionnelles en cas de plaintes ou réclamations concernant un professionnel de santé inscrit au 
tableau de l’Ordre auquel il appartient. 

La CSDU souhaite mesurer l’évolution des difficultés rencontrées par les usagers 

pour faire respecter leurs droits. 

 

A titre préliminaire, la CSDU tient à clarifier la distinction qu’il convient d’établir entre  

le terme réclamation, défini par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) 

comme « l’action pour un particulier de demander des explications sur un événement 

dont il estime qu’il fait, ou pourrait faire grief à lui-même ou à autrui et ayant pour 

finalité le respect de l’exercice d’un droit »1adressée au service administratif 

concerné, et le terme plainte entendu dans son acceptation strictement juridique 

comme une voix de recours judiciaire auprès des instances compétentes. 
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A) La collaboration avec les caisses primaires d’assurance 

maladie 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps, l’observation de l’offre de soins de ville est rendue possible 

par la connaissance par la CSDU des modalités permettant de prendre en compte 

les usagers au sein des CPAM et du rôle des conciliateurs dans le traitement des 

plaintes. (1) 

Dans un second temps, l’observation de l’évolution de l’offre de soins de ville est 

rendue possible par la connaissance par la CSDU du nombre de signalements, de 

réclamations et de plaintes reçus et traités par spécialités,233 leur origine, la nature 

du constat et les suites données à ces signalements, plaintes et réclamations. (2) 

 

 

Les données issues des Rapports d’activité de conciliation des CPAM de la 

Corse du sud234 et de la Haute Corse235 au titre de l’année 2013 ont permis la 

réalisation de cette analyse. 

 

 

1) La conciliation au sein des caisses d’assurance maladie 

 

Le code de la sécurité sociale prévoit la désignation d’un conciliateur dans chaque 

caisse d’assurance maladie.236 

 

La mission de conciliation consiste à traiter les difficultés particulières rencontrées 

par les assurés pour accéder à des soins pris en charge par l’Assurance maladie, 

mais également les réclamations formulées auprès des différents services de la 

CPAM et pour lesquelles aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée. 

                                                           
233

 Chirurgie dentaire omni pratique, médecine (toutes spécialités), médecine générale, masso-
kinésithérapie, infirmier, pharmacie, fournisseur d’appareillage et autres spécialités. 
234

 Conciliation Rapport annuel 2013, F.QUILICHINI, CPAM de la Corse du sud. 
235

 Conciliation Rapport d’activité pour l’année 2013, P. CASALE, l’Assurance maladie Bastia, avril 
2014. 
236

 CSS, art. L.162-15-4 créé par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie 

La CSDU souhaite pouvoir observer l’évolution de l’offre de soins de ville via le service 

médical des CPAM de la région. 

La CSDU rappelle son souhait qu’au cours de deux réunions annuelles des CRUQPC 

des établissements de santé, la politique en faveur des assurés en matière d’accès 

aux soins ainsi que la politique générale en faveur de l’accès aux soins soient 

respectivement abordées. 
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Le conciliateur peut être saisi par les assurés et leurs ayant-droits, les 

professionnels de santé et les employeurs. 

 

Il ne peut être directement saisi que dans les cas suivants : 

 

- Lors de plaintes formulées par les bénéficiaires de la CMU237 

complémentaire, de l’ACS238 ou de l’AME239 en cas de refus de 

soins,240   

 

- Lors de difficultés rencontrées par les assurés pour déclarer un 

médecin traitant ou pour obtenir un rendez-vous avec un 

professionnel de santé dans des délais acceptables, 

 

- Pour une dispense exceptionnelle de photo sur la carte vitale 2, 

 

- Suite à un refus de remboursement de soins prodigués dans un 

espace économique européen par le centre national des soins à 

l’étranger. 

 

Le conciliateur peut être saisi après une ou plusieurs réclamations réitérées 

transmises aux services de la CPAM ou du service médical qui n’ont pas été suivies 

de réponse dans des délais raisonnables ou qui ont donné lieu à un traitement 

partiel, incomplet ou insatisfaisant sur la forme ou sur le fond. 

 

Le conciliateur n’a pas vocation à trancher un litige. 

La conciliation constitue en effet la dernière étape d’écoute des réclamants qui 

conservent, dans les délais prévus, l’accès à la commission de recours amiable et 

aux recours juridictionnels. 

 

 

 

 

                                                           
237

 CMU= Couverture médicale universelle 
238

 ACS= Aide à la complémentaire santé 
239

 AME= Aide médicale de l’Etat 
240

 Définition issue de la Circulaire CNAMTS CIR-33/2008 du 30 juin 2008  le refus de soins 

concernant ces bénéficiaires est caractérisé en cas de refus du tiers payant, de refus d’une prise en 

charge (pour causes techniques ou délais de remboursement évoqués par les médecins impliqués), 

de non-respect des tarifs opposables (dépassement d’honoraires, actes hors nomenclature), de 

refus de soins non motivé, d’un rendez-vous abusivement tardif, d’un refus de la Carte Vitale ou d’un 

refus de devis. 
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2) L’analyse des saisines des conciliateurs des caisses primaires 

d’assurance maladie en 2013 

 

 2011 2012 2013 
 

Nombre de saisine 
du conciliateur de 
Haute-Corse 
 

79 58 68 

Nombre de saisine 
du conciliateur de 
Corse du sud 
 

27 29 22 

 

Le conciliateur de la CPAM de Haute-Corse explique l’augmentation du nombre de 

saisines entre 2012 et 2013 par la suppression du Service Réclamations de la 

caisse primaire depuis le mois de juin 2013.  

L’existence de ce service permettait une gestion maitrisée des réclamations et une 

limitation du nombre de saisines adressées au conciliateur. Ce dernier rappelle que 

les réclamations et la conciliation font partie du même processus appelé « Relation 

client » et obéissent aux mêmes contraintes et objectifs. 

 

a) Les auteurs et les modalités des saisines 

 

 Les auteurs des saisines 

 

 2012 2013 
 

Haute-Corse  Bénéficiaire de l’assurance maladie (94%) 
Employeur (3%)241 
Professionnels de santé (3%)242 

Corse du sud Bénéficiaires de l’assurance maladie (100%) Bénéficiaires de l’assurance maladie (100%) 

 

                                                           
241

 Les réclamations des employeurs sont liées à des refus de règlement de prestations en espèces 
adressés à des assurés ayant bénéficié d’un maintien de salaire au cours de leur arrêt de travail. 
242

 Les saisines par les professionnels de santé concernent des problèmes de remboursement des 
soins. 
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 Les modalités de saisine 

 

 

 
 

Haute-Corse 
 

Corse du sud 
 
 

2012 
 

2013 2012 2013 

Par le réclamant directement 71% 71% 25% 19% 

Par un médiateur institutionnel243 9% 9% 2% 0 

Par des tiers244 10% 10% 0 1% 

Transmises par la Direction 
conciliation de la CNAMTS245 

10% 10% 2% 2% 

 

Les saisines relayées par le Délégué régional du défenseur des droits auprès de la 

CPAM de Haute-Corse (9%) constituent principalement des demandes adressées 

par des personnes ignorant l’existence d’un conciliateur au sein de la CPAM. 

 

 

 Le canal des saisines 

 

 Haute Corse Corse du sud 
 

Courrier  87% 68% 

Courriel@ 11% 32% 

Téléphone 2% 0 

 

Le mode de saisine privilégié par les assurés reste la voie épistolaire. 

Les assurés qui contactent les services d’accueil de la CPAM sont 

systématiquement invités à expliciter leur demande par écrit.  

Il en est de même pour les saisines formulées directement par téléphone auprès du 

conciliateur.246 

 

Les interventions des médiateurs institutionnels et de la Direction conciliation de la 

CNAMTS parviennent par courriel. 

 

                                                           
243

 Par exemple, le Délégué régional du défenseur des droits 
244

 Travailleurs sociaux, parents, amis, employeur… 
245

 CNAMTS= Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
246

 Lettre réseau CNAMTS LR-DAR-61/2005 du 23 mai 2005 : « La demande doit obligatoirement 
être formulée par écrit car le conciliateur doit pouvoir en faire état. Si la saisine est orale, le 
conciliateur doit demander une confirmation écrite de la saisine par la partie réclamante. Le 
conciliateur adresse un accusé de réception, à réception de la saisine. » 
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b) La répartition et les motifs des saisines 

 

 La répartition des saisines par processus 

 

 Haute Corse 
 

Corse du sud 

2012 2013 2012 2013 
 

Gestion des bénéficiaires / 
Gestion du dossier client 247 

15,5% 11% 14% 14% 

Prestations en nature248 44,8% 25% 38% 32% 

Prestations en espèce249  48% 48% 54% 

Contentieux  1% 0 0 

Action sanitaire et sociale  15% 0 0 

 

Le processus Prestations en espèces a donnée lieu au plus grand nombre de 

saisines, suivi du processus Prestations en nature dont les saisines sont en 

diminution par rapport à l’année 2012. 

Aucune saisine ne concerne des problèmes de conventionnement ou de refus 

de soins. 

 

 

 Le détail et les motifs des saisines concernant le processus des 

Prestations en espèces 

 

Répartition des saisines par risques 
 

Haute-Corse Corse du sud 

Maladie 32% 37% 

Risques professionnels 36%250 27% 

Invalidité 19% 27% 

                                                           
247

 Changement de situation, obtention de carte vitale. 
248

 Refus de prise en charge de soins à l’étranger, paiement non reçu ou erroné, refus de prise en 
charge et paiement non reçu ou erroné de transport, refus de remboursement de soins hospitaliers. 
249

 Refus médicaux, refus administratifs, remboursements non reçus, indus, remboursement erroné 
et non réception de décompte et notification. 
250

 La plupart des saisines relatives aux risques professionnels concernent des accidents du travail 
(64% des saisines). 
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Maternité 13% 9% 

 

 
 
 
 
 
 
Motifs des 
saisines 

Haute-Corse Corse du sud 
 

Instruction dossier251et  information sur les délais 
de paiement des IJ252  (48%) 
Généralités253 (33%) 
Matérialité254 (7,4%) 
Information sur le suivi dossier (3,2%) 
Envoi/remise attestation d’IJ (3,2%) 
Demande d’acompte/paiement urgent (3,2%) 
Modalités pour cas particulier (3,2%) 
 

Refus ou arrêt du droit (45,4%) 
Paiement non reçu (36,3%) 
Paiement erroné (9,1%) 
Décompte/notification non 
reçue (9,1%) 

 

 Le détail et les motifs des saisines concernant le processus des 

Prestations en nature 

 

Répartition des saisines  
 

Haute-Corse Corse du sud 

Transport 50% 14% 

Soins étrangers 6% 57% 

Autres 44%  
(dont 38% relatives aux soins255 et 2% 
relative au matériel) 

14% 

 

En Haute-Corse, la moitié des saisines concernent des litiges ou des demandes 

d’informations relatives à des dossiers de transport. Le conciliateur explique ce 

chiffre par l’importance du volume des transports au sein de la CPAM du fait de 

l’insularité régionale. 

En Corse du sud, les demandes concernant des soins réalisés à l’étranger font 

l’objet de plus de la moitié des saisines.  

 

 

 

 

                                                           
251

 Dans le cadre du paiement d’indemnités journalières 
252

 IJ= Indemnités journalières 
253

 Demandes d’explications portant sur les décisions notifiées par le Pôle des revenus de 
placement. 
254

 Contestations liées au refus de prise en charge des accidents du travail. 
255

 Demandes de régularisations transmises par des assurés ou des professionnels de santé en 
raison de retards de paiements ou de refus de régularisations adressées par les services 
administratifs. 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 159 

 

 
 
 
 
 
 
Motifs des 
saisines 

Haute-Corse Corse du sud 
 

Transport (50%) 
Paiement/codification (12,5%) 
Soins médecine généraliste (6,25%) 
Soins médicaux spécialiste (6,25%) 
Hospitalisation (6,25%) 
Appareillage (6,25%) 
Dentaire (6,25%) 

Paiement erroné (57,14%) 
Paiement non reçu (28,57%) 
Refus ou arrêt du droit (14,29%) 

 

 

 Le détail et les motifs des saisines concernant le processus de gestion 

des bénéficiaires/gestion du dossier client 

 

Motifs des saisines  
 

Haute-Corse Corse du sud 

Changement de situation256 5,8% 100% 

Carte vitale/attestation 23,5% 0 

Prestations supplémentaires 58,8% 0 

Affiliation 11,7% 9% 

 

 

c) Les suites données aux saisines 

 Haute-Corse 
 

Corse du sud 

RESOLUTION dont : 
 
Nouvelle information ou nouvel avis donné : 
Décision initiale révisée/ solution trouvée : 

84% 
 
45,3% 
54,7% 

64% 
 
14% 
50% 

ORIENTATIONS dont : 
 
Orientation autres :257 
Orientation contentieux : 
Réclamation 1er niveau orientation :258 

11% 
 
28,6% 
14,3% 
57,1% 

22,73% 
 
9 ,09% 
4,55% 
9,09% 

ABANDON 0 9% 

DECISION MAINTENUE 5% 4% 

DESACCORD PERSISTANT 7,3% 0 

 

                                                           
256

 Mutation, création de bénéficiaires, déménagement. 
257

 Autres régimes, organismes. 
258

 Demandes adressées aux services compétents de la CPAM. 
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d) Les délais de traitement des saisines 

 Haute-Corse Corse du sud 
 

≤ 21 jours 72% 68% 

De 22 à 30 jours 21% 14% 

≥ 1 mois 7% 18% 

 

3) Le bilan des conciliateurs en 2013 

 

Les conciliateurs ont soulevé le caractère complexe et diversifié des demandes qui 

nécessitent parfois de longues investigations et le recours à différents services au 

sein de l’institution, mais également la mise en œuvre d’un partenariat avec les 

intervenants extérieurs. 

 

Au mois de juin 2013, une convention a été signée afin de renforcer et de formaliser 

les liens déjà existants entre le service social de la CARSAT259 et le conciliateur de 

la CPAM de Haute-Corse. 

 

En dehors du réseau du régime général d’assurance maladie et des Délégués du 

Médiateur de la République, les conciliateurs considèrent que le tissu relationnel 

externe est à développer et qu’une promotion de la conciliation auprès des 

usagers pourrait avoir un intérêt certain. 

 

B) La collaboration avec le Conseil régional de l’Ordre des 

médecins et l’Union régionale des professionnels de santé  
 

. 

 

Les plaintes à l’encontre des médecins sont enregistrées par la section 

départementale de l’Ordre des médecins qui procède à son traitement et à sa 

transmission au Conseil régional de l’Ordre des médecins (CROM) en cas de non 

conciliation. 

La chambre disciplinaire de première instance du CROM statue sur le dépôt de la 

plainte et peut prononcer une sanction disciplinaire contre le praticien incriminé dont 

le comportement est jugé contraire au code de déontologie médicale.  

                                                           
259

 CARSAT= Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 

La CSDU souhaite pouvoir observer l’évolution de l’offre de soins de ville à 

travers les plaintes formulées par les patients à l’encontre des médecins 
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Une échelle de sanctions existe, allant d’un simple avertissement à la radiation du 

tableau de l’ordre, en passant par l’interdiction provisoire ou définitive d’exercer.260 

 

 

 

 

 

 

C) La collaboration avec la Commission de conciliation et 

d’indemnisation des accidents médicaux 
 

 

Dans chaque région, un ou plusieurs commission de conciliation sont chargées de 

faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux 

affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges 

entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé et/ou services 

de santé.261 

Composées de représentant des usagers, des professionnels de santé, des 

établissements de santé, des assureurs, de l’Office national d’indemnisation des 

accidents médicaux (ONIAM), ainsi que de personnalités qualifiées, les CCI sont 

présidées par un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire.262 

 

 

La CCI peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage 

imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas 

échéant, par son représentant légal. 263 

Elle peut également être saisie par les ayants droit d’une personne décédée à la 

suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.264 

 

La CCI peut, directement ou en désignant un médiateur, organiser des conciliations 

destinées à résoudre les conflits entre usagers et professionnels de santé et 

permettre l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux dont le préjudice 

                                                           
260

 CSP, art. L. 4121-6. 
261

 CSP, art. L. 1142-5. 
262

 CSP, art. L. 1142-6. 
263

 D. n°2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux commissions régionales de conciliation et 
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocom iales 
prévues à L. 1142-5 du code de la santé publique. 
264

 CSP, art. L. 1142-7. 

La CSDU souhaite s’assurer que les différentes plaintes sont bien répertoriées et 

que le droit des usagers est effectivement respecté au niveau des soins de ville. 

A cette fin, elle préconise d’engager une démarche auprès du CROM et de 

l’Union régionale des professionnels de santé. 
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présente un degré de gravité supérieur à un seuil fixé par le décret du 4 avril 

2002.265 

 

Chaque année, la CCI adopte un Rapport relatif à son fonctionnement et à son 

activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu’elle 

remet à l’ONIAM et, à l’exception des informations nominatives et relatives à des 

données de santé à caractère personnel, à la Commission nationale des accidents 

médicaux. Elle adopte également un Rapport relatif aux expertises qu’elle diligente. 

266 

 

 

La CCI de Corse se réunit dans les locaux de l’ARS de Corse et ses moyens 

permanents sont regroupés sur le pôle inter-régional de Lyon. 

La CCI de Corse s’est réunie une fois en 2013. 

 

Les données issues du Rapport d’activité de la CCI de Corse pour l’année 2013 a 

permis de réaliser cette analyse. 

 

1) Les dossiers reçus par la CCI en 2013 

 

                                                           
265

 D. n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des 
affections iatrogènes et des infections nosocomiales. 
266

 CSP, art. R. 1142-11. 

  

Au titre d’une indemnisation d’un accident médical 
 

 
 
Nombre de dossiers reçus 

 
Par voie de règlement amiable 
 

 
Par voie de conciliation 

 
17 0 

 

Au titre d’un autre litige 
 

0 
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Bien qu’aucune double saisine de la commission et du juge n’ait été répertoriée, ce 

chiffre est à relativiser car la CCI n’a connaissance que très tardivement de 

l’existence d’une double saisine.267 

 

2) Les expertises préalables268
 

 

Aucune demande n’a nécessité une expertise préalable. 

 

 

Le délai moyen entre la date de demande avec dossier complet et la date de la 

commission ayant abouti à une conclusion négative sans expertise au fond est de 

6,3 mois. 

 

 

                                                           
267

 La CCI a connaissance d’une double saisine soit au stade des observations des parties, soit le 
jour même de la commission. 
268

 CSP, art. R.1142-14 : Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité 
prévu au II de l'article L. 1142-1, le président ou un président-adjoint peut soumettre pour 
observation les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 1142-13 à un ou plusieurs experts.  
Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts. 
269

 Pour défaut de production des pièces requises, pour absence d’actes de soins, de prévention ou 
de diagnostic ou pour défaut de qualité à agir. 

 Les demandes ayant fait l’objet 
 d’une conclusion négative  

sans expertise au fond 
 

Nombre 
 

7 

Motifs  
 

Abandon 0 

Désistement 0 

Irrecevabilité269 0 

Incompétence : 7 

- Pour seuil de gravité non atteint 7 

- Pour date du fait générateur 
antérieur au 5 septembre 2001 

0 

- Territoriale 0 

Rejet sans expertise au fond pour 
absence de lien avec l’acte en cause 

0 
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3) Les expertises au fond270 

 Expertises au fond 
(hors dossier ayant nécessité une réouverture) 

 

Nombre 
 

14 

Modalités 
 

 

Avec collèges d’experts 7 

Avec expert unique 7 

Nombre total d’experts 
désignés 

22 

 

 

 
Les domaines de compétence 

 

Spécialité Nombre d’experts désignés Proportion des spécialités 

Chirurgie orthopédique et 
traumatologique 

5 20,8% 

Maladies infectieuses 1  

Chirurgie digestive et générale 2  

Anesthésie, réanimation, urgences 6 25% 

Neurologie 1  

Chirurgie thoracique, cardiaque et 
vasculaire 

3  

Gynécologie, obstétrique 4 16,7% 

Chirurgie ORL, Maxillo-faciale, 
stomatologie, plastique et esthétique 

1  

Psychiatrie 1  

Total 22  

 

Le délai demandé aux experts pour remettre leur Rapport est de 3 mois.  

Ce délai est porté à 4 mois en cas de désignation d’un collège d’experts et/ou en 

période estivale au regard des difficultés pour convoquer les parties. 

                                                           
270

 CSP, art. L.1142-12 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 165 

 

Le délai de réponse en 2013 est de 4,9 mois. 

 

 

 

4) Les suites données aux demandes d’indemnisation ayant fait 

l’objet d’une expertise au fond 

 

 Les demandes ayant abouti à 
une conclusion négative 

après expertise au fond 
 

 
Nombre 
 

 
7 

 
Motifs 
 

 

Abandon 0 

Désistement 0 

Irrecevabilité271 0 

Incompétence : 3 

- Pour seuil de gravité non 
atteint 

3 

- Pour date du fait générateur 
antérieur au 5 septembre 
2001 

0 

- Territoriale 0 

Rejet après expertise au fond 
pour absence de lien avec 
l’acte en cause 

3 

Accident médical non 
indemnisable272 

1 

 

Le délai moyen entre la date de la demande avec un dossier complet et la date de 

réunion de la commission ayant abouti à une conclusion négative après expertise 

au fond est de 16,6 mois. 

 

                                                           
271

 Pour défaut de production des pièces requises, pour absence d’actes de soins, de prévention ou 
de diagnostic ou pour défaut de qualité à agir. 
272

 Ni faute, ni aléa. 
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 Les demandes ayant abouti à 
une conclusion positive 
après expertise au fond 

 
Nombre 
 

3 

 
Critères de gravité pris en 
compte 
 

 

Décès 1 

Durée d’arrêt temporaire des 
activités professionnelles ou 
déficit fonctionnel temporaire  
≥50% 

2 

Taux AIPP273 0 

Conséquences graves sur la 
vie privée ou professionnelle 

0 

 

 

Le délai moyen entre la date de la demande avec un dossier complet et la date de 

réunion de la commission ayant abouti à une conclusion positive après expertise au 

fond est de 11,7 mois. 

  

La part indemnisable 
 

Nombre d’avis d’indemnisation totale 
 

1 

Nombre d’avis d’indemnisation partielle 2 

- En raison de l’état de santé antérieur 1 

- En raison d’une perte de chance 1 

- En raison d’une association des deux 0 

                                                           
273

 Taux AIPP= Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 167 

Conséquences graves sur la vie privée ou 
professionnelle 

0 

 

 

 

 

 

 

Le régime d’indemnisation 
 
 

 
La responsabilité 

 

Accident médical fautif 1 

Infection nosocomiale avec AIPP ≤25% 0 

Infection nosocomiale avant la loi du 30 décembre 2002274 0 

Produit défectueux 0 

Recherche biomédicale275 0 

 

La solidarité 
 

Accident médical non fautif 2 

Infection nosocomiale avec AIPP ≤25% 0 

Infection nosocomiale au titre de l’article L.1142-1 II) 0 

Intervention hors du champ habituel de l’activité276 0 

Recherche biomédicale277  

 

6) Les dossiers ayant donné lieu à une conclusion 

17 décisions au total ont été prises et le délai moyen entre la date de demande 

avec un dossier complet et la date de la commission ayant abouti à une conclusion 

positive ou négative est de 11,2 mois. 

 

7) Les dossiers ayant nécessité une réouverture 

                                                           
274

 L. n°2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale 
275

 CSP, art. L.1121-10 al. 1 
276

 CSP, art. L.1142-1-1 2°) 
277

 CSP, art. L. 1121-10 al.2 et L.1142-3 al.2 
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Un dossier a nécessité une réouverture pour consolidation. 

Une expertise en consolidation et en aggravation a été demandée. 

 

 

 

 

8) Les conciliations 

2 demandes concernaient une indemnisation. Ces demandes ont té traitées par un 

ou plusieurs médiateurs extérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CSDU tient à partager à nouveau la question posée par le Député André Chassaigne 

à la Ministre de la santé en 2010 sur le rôle de l’ONIAM et l’évolution probable de son 

cadre juridique.  

Bien les textes précisent que les avis de la CRCI ne lient pas l’ONIAM quant au 

versement des indemnisations relevant de sa compétence, le député dénonce tout 

d’abord le caractère arbitraire des décisions de l’ONIAM dans le domaine médical. 

En effet, très souvent l’ONIAM conteste sur le fond l’avis favorable quant au versement 

d’une indemnisation prononcé par les experts de la CRCI. 

Le député dénonce également la réponse de l’ONIAM à ces critiques qui informe de la 

possibilité pour le demandeur de contester sa décision devant le tribunal administratif. 

Sur ce dernier point, la CSDU rejoint la position d’André Chassaigne qui alerte la Ministre 

sur la lourdeur, la lenteur et le coût d’une telle procédure devant le tribunal administratif 

pour une personne ne pouvant pas se défendre seule, souffrant déjà de problèmes de 

santé et souvent de difficultés financières. 
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D) La collaboration avec l’ARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le suivi des réclamations enregistrées par la Mission régionale Inspection-contrôle 

(MRIC) de l’ARS : 

 

  
2012 

 

 
2013 

Nombre de plaintes et 
réclamations enregistrées 

6 25 
 
 

Nombre et statut des 
structures concernées 

3 établissements publics de santé 
3 établissements de santé privés 

4 établissements publics de santé 
1 établissement de santé privé 

Proportion des plaintes et 
réclamations enregistrées 
par structures 
concernées 

Etablissements publics de santé : 
50% 
 
Etablissements de santé privés : 
50%  

Etablissements publics de santé : 
 96%  
 
Etablissement de santé privé : 
 4%  

Proportion des motifs 
exprimés dans les 

  

La CSDU rappelle le rôle joué par l’ARS dans l’instruction et le traitement des réclamations qui 

lui sont adressées et mettant en cause un établissement ou une structure accueillant du public 

dans le domaine sanitaire, médico-social et de la santé/environnement. 

La CSDU énonce les principaux objectifs permettant d’établir un bilan quantitatif et qualitatif des 

réclamations reçues et de leur traitement : 

- L’harmonisation des pratiques de gestion des réclamations entre les délégations 

territoriales départementales (DTD), entre les DTD et leur siège et entre les institutions 

partenaires, 

- La garantie d’un traitement exhaustif des réclamations, de la qualité du retour vers le 

plaignant et du délai de traitement, 

- La traçabilité des réclamations. 
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plaintes et réclamations 
 

Aménagement des 
chambres, hygiène des 
locaux 

16,5% 12% 

Qualité de la prise en 
charge avant, pendant et 
après les soins 

50% 36% 

Prise en charge de la 
douleur 

0 12% 

Suspicion d’infection 
nosocomiale 

0 12% 

Délais de prise en charge 0 8% 

Administration/ 
facturation 

0 24%278 

Relation avec le 
personnel de 
l’établissement 

0 12%279 
 

 

 

Au regard de l’analyse des plaintes et réclamations reçues à l’encontre des 

établissements de santé en 2013, la MRIC constate une appréhension des 

évènements par les patients en raison d’une mauvaise communication de la part 

des médecins, notamment sur les dossiers dans lesquels apparait un décès du 

patient.  

Le droit à l’information du patient n’est pas toujours respecté et l’attitude du 

personnel soignant est parfois inappropriée. 

La MRIC souligne cependant la réactivité des directions des établissements de 

santé quant aux réponses apportées au plaignant et à l’ARS, mais également quant 

aux mesures mises en œuvre en réponse aux plaintes et réclamations reçues pour 

améliorer la qualité de la prise en charge des patients en leur sein. 

 

 

4) LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT : un 

décloisonnement nécessaire 
 

La crainte d’une dégradation de la qualité de l’environnement anime les concitoyens 

de la région dans la mesure où l’environnement est responsable pour une large part 

de l’apparition de facteurs déclencheurs de maladies chroniques. 

                                                           
278

 Deux plaintes pour dépassement d’honoraires, une plainte pour difficulté à obtenir un certificat de 
décès, une plainte par un patient dans l’impossibilité de régler ses frais d’hospitalisation en raison 
d’une situation précaire, une plainte pour difficulté à obtenir un dossier médical. 
279

 Deux plaintes pour propos déplacés à l’encontre de patients et une plainte pour non respect de la 
neutralité du service public par un personnel administratif (port de signes religieux). 
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A) La qualité de l’air  

 

Les activités humaines telles que l’utilisation du chauffage et des moyens de 

transport (véhicules à moteur et notamment les bateaux de tourisme en période 

estivale) et le fonctionnement des centrales électriques au fioul lourd génèrent des 

particules pouvant être à l’origine de pics de pollution dont les effets pathogènes 

sont à l’origine de maladies respiratoires et cardiovasculaires pour les populations 

les plus fragiles. 

De part ses missions et sa collaboration avec différents interlocuteurs, l’ARS 

participe à l’information du public sur les effets sanitaires de la dégradation de la 

qualité de l’air, ainsi que sur les précautions à prendre. 

 

 

 

 

 

 

 

B) La qualité du sol 
 

1) Le radon 

 

 

Gaz radioactif d’origine naturelle présent partout à la surface de la planète à des 

concentrations variables selon les régions, le radon peut constituer une source 

significative d’exposition de la population aux rayons ionisants pouvant être à 

l’origine de maladies respiratoires graves. 

 

Le radon est produit à la surface de la Terre à partir de l’uranium contenu dans les 

sols et son émission dans l’atmosphère est notamment influencée par la nature des 

roches présentes sur un territoire donné. 

  

La CSDU souligne que de part ses missions générales de préservation de la santé 

publique, l’ARS participe à l’information du public sur les conséquences sanitaires 

liées à la dégradation de la qualité de l’air, ainsi que sur les précautions à prendre en 

conséquence. 

La surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’Association QUALITAIRE 

Corse (Disponible sur le site internet www.qualitaircorse.org.Une application 

smartphone est également disponible.)  

 

http://www.qualitaircorse.org/
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5) L’amiante environnemental  

 

Matériau naturel très utilisé pendant plus d’un siècle dans la fabrication de milliers 

de produits à destination industrielle ou domestique, l’amiante a été interdit en 

France à partir de 1997 en raison des risques de maladies respiratoires graves 

liées à son exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)  La qualité de l’eau  
 

1) L’eau potable   

 

La qualité de l’eau destinée à la consommation est soumise au contrôle des 

programmes sanitaires mis en place par les délégations territoriales de l’ARS. 

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a rédigé un Rapport « Etat des eaux 

2014 » informant de la qualité de l’eau des rivières et établissant des analyses 

comparatives. 

La CSDU rappelle que l’exposition à l’amiante peut également être d’origine purement 

environnementale. 

 En effet, des études géologiques font état de l’existence de roches susceptibles d’émettre 

des fibres d’amiante dans l’air.1 

Un suivi de l’amiante environnemental est particulièrement réalisé dans les établissements 

réservés au public en Haute Corse. 

Pour bénéficier d’avantage d’informations à ce sujet, la CSDU recommande aux  usagers 

de consulter le lien suivant : http://www.ars.corse.sante.fr/Amiante-naturel.133609.0.html. 

 

Comme toutes les régions granitiques, la Corse est exposée à ce risque et plus 

particulièrement le département de la Corse du sud au sein duquel l’activité en radon est 

parmi la plus importante de France. 

Bien qu’un suivi régulier de la concentration en radon soit réalisé au niveau régional, la 

CSDU insiste sur la nécessité de procéder à des contrôles réguliers dans tous les 

établissements scolaires et administratifs, les établissements sanitaires, ainsi que dans la 

totalité des établissements réservés au public. 

 

http://www.ars.corse.sante.fr/Amiante-naturel.133609.0.html
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En 2014, les eaux de Corse affichent la meilleure qualité au niveau national et 

européen. En effet, la qualité de 82% des cours d’eau est affirmée et la totalité des 

eaux souterraines présentent une qualité plus que correcte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de protéger  la population contre la pollution de l’eau, le Service Santé 

Environnement de l’ARS et les délégations territoriales départementales réalisent 

des analyses bactériologiques transmises aux collectivités responsables de la 

qualité de l’eau de consommation humaine. 

Les mairies sont tenues d’afficher les résultats des analyses physico-chimiques et 

bactériologiques effectuées par les laboratoires du Conseil général de la Corse du 

sud et de l’Office d’équipement hydraulique de Corse. 

Informé des résultats des différentes analyses, l’exploitant du réseau hydraulique 

doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une bonne qualité de 

l’eau et en informer la population desservie. 

 

 

6) L’eau des baignades 

 

L’eau des baignades fait également l’objet d’un contrôle largement diffusé auprès 

des usagers (baignades en mer, rivières et piscines). 

Le taux de bonne qualité des eaux de baignade en mer est actuellement de 93% et 

celui des eaux de baignade en eau douce s’élève à 72%. 

 

 

 

 

  

Afin de prendre connaissance de la directive européenne portant modification de la 

gestion de la qualité des eaux de baignade à partir de l’année 2013, la CSDU invite 

les usagers à consulter le lien suivant : 

http://www.ars.corse.sante.fr/fileadmin/CORSE/documents_presse/dossier_de_presse/dp

_eaux_de_baignades_8_juillet_2014.pdf   

 

Malgré ces résultats encourageants, la CSDU tient à rappeler certaines réalités 

locales plus difficiles telles que la dégradation de l’état des lagunes. 

Bien que 86% de la population régionale ait accès à une eau de consommation de 

bonne qualité, la CSDU souligne la présence de métaux lourds dans les sols de 

certaines régions géologiques pouvant affecter la qualité de l’eau de consommation 

humaine. Par exemple, l’antimoine ou l’arsenic sont retrouvés dans les sols de 

diverses communes de Haute-Corse. 

 

http://www.ars.corse.sante.fr/fileadmin/CORSE/documents_presse/dossier_de_presse/dp_eaux_de_baignades_8_juillet_2014.pdf
http://www.ars.corse.sante.fr/fileadmin/CORSE/documents_presse/dossier_de_presse/dp_eaux_de_baignades_8_juillet_2014.pdf
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D) Les recommandations de la CSDU 

 

Les facteurs environnementaux étant responsables pour une grande part de 

nombreuses maladies, il est important de les placer au cœur des politiques de 

prévention menées au plus près des populations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la loi du 9 août 2004,280 un document portant Plan National Santé 

Environnement (PNSE) vise à répondre aux interrogations du public sur les 

conséquences sanitaires à court et moyen terme de l’exposition de certaines 

pollutions de leur environnement. 

Elaboré par une commission d’orientation composée d’experts, un premier PNSE a 

permis de prendre connaissance d’un diagnostic sur l’état des risques sanitaires 

liés à l’environnement.  

Dans la continuité des actions portées par ce premier document, un deuxième 

PNSE a été élaboré pour la période 2009-2013.  

 

Au niveau régional, le deuxième Plan Régional de Santé Environnement 

(PRSE2)281 reprend les thématiques du PNSE282 et  met en œuvre les actions qu’il 

définies. Ces actions peuvent être complétées ou adaptées en fonction des 

spécificités locales. 

A ce jour, le troisième PNSE a été adopté et le PRSE 3 devrait être adopté au 

début de l’année 2016. 

 

La CRSA pourrait être associée à l’élaboration du troisième Plan régional de 

santé environnement (PRSE 3). 

                                                           
280

 L. n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. 
281

 Disponible sur le lien suivant : http://www.corse.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_rapport_PRSE.pdf 
282

 La détection, l’évaluation et la gestion des risques sanitaires liés aux agents chimiques, 
biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de travail. 

Comme l’année dernière, la CSDU préconise l’élaboration d’un état annuel 

décloisonné et pluridisciplinaire de la relation entre la santé et 

l’environnement et que des actions communes ARS-CRSA puissent faire l’objet 

d’un véritable projet de santé publique associant les travaux et les propositions 

des associations oeuvrant dans le cadre de la défense de l’environnement. 
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5) LA PREVENTION DE LA SANTE 
 

A) La vaccination 

 

Le thème de la vaccination a fait l’objet d’une attention toute particulière dans le 

Projet régional de santé (PRS) 2012-2014. 

En effet,  la promotion d’une démarche d’information et d’éducation du public mieux 

adaptée au contexte actuel, ainsi que la consolidation des pratiques de prévention 

existantes apparaissent comme les principaux objectifs définis dans le PRS sur le 

sujet. 

En vue d’atteindre ces objectifs, les mesures suivantes ont été adoptées : 

 La pérennisation de la semaine de la vaccination, 

 L’information, la sensibilisation et la formation des personnels de santé, 

 L’information des autres professionnels de santé (les obstétriciens, les 

médecins du travail, les sages-femmes, les infirmiers…)  

 La promotion des actions de sensibilisation auprès d’un public cible, 

 Le suivi du cycle triennal des enquêtes scolaires283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
283

 Le cycle triennal des enquêtes en milieu scolaire a été mis en place en 1999 afin de recueillir des 
indicateurs nécessaire au suivi de l’état de santé des enfants. Parmi ces indicateurs figure celui de la 
couverture vaccinale. 

La CSDU rappelle que la vaccination permet de se protéger mais de protéger 

également autrui, d’où la nécessité d’inciter particulièrement les parents au suivi de 

la mise à jour des vaccins de leurs enfants. 

La CSDU préconise une surveillance accrue des vaccinations dans les écoles 

primaires et élémentaires, ainsi que dans les EHPAD au sein desquels un 

dispositif d’évaluation de la couverture vaccinale pour la grippe et le pneumocoque 

des personnes âgées accueillies a été mis en place à l’initiative de la Cellule 

interrégionale d’épidémiologie sud (CIRE SUD). 

Bien que la semaine annuelle de la vaccination soit portée à la connaissance du 

public par l’ARS via la presse et la diffusion de documents d’information, la 

participation des usagers à cet évènement reste en dessous des attentes. 
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B) L’accident vasculaire cérébral 
 

Pathologie grave à l’origine de nombreuses situations de handicap, l’accident 

vasculaire cérébral (AVC) constitue la première cause de mortalité en Corse.   

Elle est la première cause de handicap acquis et la deuxième cause d’états de 

démence chez l’adulte. 

Le plan d’actions national AVC 2010-2014 a déterminé les priorités dans le cadre 

de la prévention des AVC.284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal 
 

 

 

 

  

                                                           
284

 Pour d’avantage d’informations : www.franceavc.com; www.societe-francaise-neurovasculaire.fr; 
www.has-sante.frportal/jcms/fc_1249588/fr/accueil  

La CSDU tient à souligner l’action de l’Association Régionale Corse du Dépistage des 

Cancers (ARCODECA) qui met en œuvre des programmes nationaux du dépistage 

organises des cancers en Corse.1 

 

La CSDU déplore vivement que le fonctionnement des unités neurovasculaires 

(UNV) des établissements de santé de la région ne soient pas totalement 

opérationnelles alors que de nombreux moyens humains et matériels ont été mis en 

place à cette fin. 

L’absence de neurologues dans les établissements, ainsi que le refus des praticiens 

des hôpitaux de Nice et de Marseille de répondre aux demandes en dehors de 

certaines tranches horaires, des week-end et des jours fériés, semblent constituer 

des obstacles au bon fonctionnement des UNV. 

La CSDU souhaite que des solutions soient trouvées afin de remédier à cette 

situation dans le but de prévenir au mieux les AVC et de guérir les personnes qui en 

ont été victimes. 

 

http://www.franceavc.com/
http://www.societe-francaise-neurovasculaire.fr/
http://www.has-sante.frportal/jcms/fc_1249588/fr/accueil
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Partie IV : 

Les  recommandations 

émises par la CRSA 
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I. Dans le champ médico-social 
 

A. L’information et l’expression des résidents et de leur 

famille  
 

L’évaluation de l’expression des résidents et de leur famille au sein des ESSMS est 

difficile à réaliser. 

En effet, en raison de leur situation de vulnérabilité et de fragilité, les résidents sont 

peu nombreux à partager leur ressenti au sein des ESSMS et les familles n’osent 

pas s’exprimer.  

De plus, la connaissance par les usagers des moyens d’expression dont ils 

disposent et de l’identité des interlocuteurs compétents pour entendre leur voix 

reste très limitée. 

 

Par conséquent, la CRSA préconise de favoriser l’information et l’expression des 

familles et des résidents au sein des ESSMS, sans que cela soit vécu par les 

établissements comme une remise en cause de leur fonctionnement. 

A cette fin, la CRSA souhaite faciliter l’accès des usagers aux indices de 

satisfaction dans les établissements et préconise la diffusion auprès des familles 

de plaquettes d’information générale sur l’ensemble des établissements et des 

moyens de prise en charge existants dans le domaine médico-social. 

 

 

B. La promotion de la bientraitance et la prise en charge de 

la douleur  
 

 

La promotion de la bientraitance et la qualité de la prise en charge de la douleur 

constituent des priorités conditionnées par la dispensation de formations de 

qualité auprès du personnel des établissements. 

L’emploi d’un personnel qualifié sur ces matières est en effet indispensable. 

Par conséquent, la CRSA souhaite connaître les plans de formation continue des  

établissements et préconise un contrôle des tâches effectuées auprès des résidents 

par du personnel dont les compétences sont sanctionnées par un diplôme d’Etat. 

 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 179 

C. La scolarisation des enfants en situation de handicap 
 

 

A ce jour, le dépistage précoce du handicap chez les enfants fait sensiblement 

défaut. 

Par conséquent, la sensibilisation des médecins généralistes et des personnes qui 

participent à la prise en charge de la petite enfance avant la scolarisation doit être 

poursuivie et intensifiée. 

De plus, la prise en charge scolaire ne doit pas être dissociée de la prise en charge 

péri-scolaire et du droit aux activités diverses, sportives et culturelles. 

Une avancée en ce sens n’est possible que par une véritable coordination des 

politiques publiques. 

 

 

II. Dans le champ sanitaire 
 

 

A. Le droit à l’information des usagers au sein des 

établissements de santé 
 

La CRSA constate que malgré l’existence de Commissions des relations avec les 

usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) dans chacun des 

établissements de santé de la région, l’information des patients et des familles sur 

leurs droits et leur prise en charge est insuffisante. 

En effet, l’affichage dans les services et autres lieux spécifiques ne répond pas 

suffisamment aux besoins d’information des usagers. 

 

La CRSA insiste sur la nécessité d’étendre l’information sur la législation des droits 

des usagers à l’ensemble des professionnels de santé et de les inscrire dans les 

plans de formation des établissements dans le cadre de la formation continue 

obligatoire. 

La CRSA demande aux établissements de santé de faire connaître les difficultés 

qu’ils rencontrent dans  la diffusion d’une information de qualité et de son 

accessibilité par les patients et d’en analyser les causes. 
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La CRSA préconise une sensibilisation du public sur les directives anticipées 

par le biais des médias locaux. 

La CRSA ajoute que le rôle des représentants des usagers au sein de 

l’établissement ne doit pas être vécu comme une contrainte par le personnel. 

Au contraire, les échanges et les rencontres régulières avec ces représentants 

doivent être facteurs de progrès. 

 

B. Les certificats médicaux, les comptes rendus 

d’hospitalisation et le dossier médical 
 

 

 

La CRSA attire tout d’abord l’attention sur la qualité à apporter à la rédaction des 

certificats médicaux initiaux suite à un accident car ils constituent le point de 

départ des indemnisations du patient. 

 

La CRSA rappelle ensuite la nécessité de différencier les éléments constituant le 

dossier patient  (les observations médicales et paramédicales), des résultats des 

examens et des comptes rendus qui doivent être remis au patient. 

A ce sujet, la CRSA soulève à nouveau la nécessité de travailler sur la remise au 

patient, dès sa sortie de l’établissement, des résultats de tous les examens 

pratiqués au cours de son hospitalisation.  

Cette mesure permettra au patient de disposer d’un compte rendu d’hospitalisation 

dans les plus brefs délais, de réduire les demandes complémentaires de dossiers 

adressées aux établissements et de respecter la continuité de la prise en charge en 

lien avec le médecin traitant. 

La CRSA ajoute que la loi sur la stratégie nationale de santé prévoit la remise d’une 

fiche de liaison au patient dès sa sortie à l’attention de son médecin traitant. 

 

 

III. Le droit à l’accès pour tous aux soins 
 

 

Au regard de la démographie médicale régionale et des éléments contenus dans le 

SROS PRS 2012-2016, la CRSA souhaite que l’ARS engage une étude et mette en 

place des actions particulières pour la Corse en lien avec le Ministère de la santé 

quand cela s’avère nécessaire. 

En effet, l’offre de soins régionale risque d’être modifiée par l’importance des 

départs à la retraite des médecins généralistes et spécialistes des secteurs 

public et privé. 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 181 

Il est indispensable d’anticiper ce phénomène dont les conséquences pour les 

dépenses de l’assurance maladie et pour les restes à charge des patients et des 

familles amenés à se déplacer d’avantage sur le continent pour raison médicale 

sont inéluctables. 

 

Dans le cadre de la promotion de la santé, le développement de l’axe éducation à la 

santé qui nécessite une coordination de tous les acteurs de santé et des politiques 

publiques, doit constituer l’un des objectifs du prochain Projet régional de santé. 
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Annexe 1 
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Annexe 2  
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Annexe 3 

 

Directives anticipées, 

Nous sommes tous concernés… 
Code de la santé publique : articles l 1111-4, l 1111-11 & l 1111-13 articles r 1111-17 à r 1111-20 - articles r 

1112-2 & r 4127-37 

 

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite, 

appelée « directives anticipées » afin de préciser ses souhaits quant à sa fin 

de vie, prévoyant ainsi le cas où elle ne serait pas, à ce moment là, en 

capacité d’exprimer sa volonté. 

 

A quoi servent les directives anticipées ? 

 
Si, en fin de vie, vous n’êtes pas en mesure d’exprimer votre volonté, vos directives anticipées 
permettront au médecin de connaître vos souhaits concernant la possibilité de limiter ou 
d’arrêter les traitements en cours. 
 
On considère qu’une personne est « en fin de vie » lorsqu’elle est atteinte d’une affection grave et 
incurable, en phase avancée ou terminale. 
 

Comment rédiger vos directives anticipées ? 

 
• Vous devez être majeur. 
Vous devez être en état d’exprimer votre volonté libre et éclairée au moment de la rédaction. 
 
• Vous devez écrire vous-même vos directives. Elles doivent être datées et signées et vous 
devez préciser vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. 
 
Si vous ne pouvez pas écrire et signer vous-même vos directives, vous pouvez faire appel à 2 
témoins (dont votre personne de confiance, si vous l’avez désignée). le document sera écrit par un des 2 
témoins ou par un tiers. les témoins, en indiquant leur nom et qualité (ex : lien de parenté, personne de 

confiance, médecin traitant…) attesteront que le document exprime bien votre volonté libre et éclairée 
 

 

• Le document est valable 3 ans. 
Vous devez donc les renouveler après le délai de 3 ans. 
Si vous décidez de les modifier, une nouvelle période de 3 ans commence à courir. Vous pouvez 
détruire les anciens documents pour éviter toute confusion. 
 
• Vous pouvez mettre dans vos directives ce que vous souhaitez comme prise en charge 
dans le cas d’une fin de vie (ex : qualité de vie, dignité, acceptation ou refus d’un traitement, respect de 
la demande de non acharnement thérapeutique, soins de confort…), et votre décision pour le don 
d’organes. 
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Pouvez-vous changer d’avis après avoir rédigé vos directives anticipées ? 
 
À tout moment, vous pouvez les modifier, totalement ou partiellement. 
 
Si vous ne pouvez pas écrire, le renouvellement ou la modification s’effectuent selon la même 
procédure que pour la rédaction (cf. comment rédiger vos directives ?). 
 

Vous pouvez également annuler vos directives. Il est préférable de le faire par écrit et d’en 
informer vos proches. 
 

Quel est le poids de vos directives anticipées dans la décision médicale ? 

 
Si vous avez rédigé des directives, le médecin doit en prendre connaissance. Elles constituent un 
document essentiel pour la prise de décision médicale, car elles témoignent de votre volonté. 
 
Leur contenu est prioritaire sur tout autre avis non médical, y compris sur celui de la personne 
de confiance. 
Le médecin les appliquera, totalement ou partiellement, en fonction des circonstances, de la 
situation ou de l’évolution des connaissances médicales. 
 

Comment faire pour vous assurer que vos directives seront prises en compte 

au moment voulu ? 

 
Il est important que vous preniez toutes les mesures pour que le médecin puisse en prendre 
connaissance facilement. 
 
Pour faciliter les démarches, vous pouvez : 
 
• remettre vos directives à votre médecin traitant, 
• en cas d’hospitalisation, informer le médecin hospitalier de la personne qui détient vos directives 
ou les remettre au médecin hospitalier qui les conservera dans le dossier médical, 
• conserver vous-même vos directives ou les confi er à toute personne de votre choix (ex : votre 

personne de confiance). Dans ce cas, il est souhaitable que vous communiquiez au médecin qui vous 
prend en charge les coordonnées de cette personne. 
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M ES D I R E C T I V ES A N T I C I P É E S 
 
Je soussigné(e) (nom-prénom) : 
.................................................................................................................................... 
Né(e) le : ..................................................... à: ............................................................. 
 
Enonce ci-dessous mes directives anticipées pour le cas où je serais un jour hors d’état d’exprimer 
ma volonté : 

 
• Je souhaiterais éventuellement bénéficier des traitements suivants à entreprendre 
ou à poursuivre (cocher) : 
 
> Respiration artificielle (une machine qui remplace ou qui aide ma respiration) 
Intubation/trachéotomie oui non ne sait pas 
Ventilation par masque oui non ne sait pas 
 
> Réanimation cardio-respiratoire (en cas d’arrêt cardiaque : ventilation artificielle, 
massage cardiaque, choc électrique) 

oui non ne sait pas 
 
> Alimentation artificielle (une nutrition effectuée au moyen d’une sonde placée dans le 
tube digestif ou en intraveineux) 

oui non ne sait pas 
 
> Hydratation artificielle (par une sonde placée dans le tube digestif) 

oui non ne sait pas 
 
> Hydratation artificielle (par perfusion) : 
 oui non ne sait pas 
 
> Rein artificiel (une machine remplace l’activité de mes reins, le plus souvent 
l’hémodialyse) 

oui non ne sait pas 
 
> Transfert en réanimation (si mon état le requiert) 
 oui non ne sait pas 
 
> Transfusion sanguine  

oui non ne sait pas 
 
> Intervention chirurgicale 
 oui non ne sait pas 
 
> Radiothérapie anticancéreuse  

oui non ne sait pas 
 
> Chimiothérapie anticancéreuse  

oui non ne sait pas 
 
> Médicaments visant à tenter de prolonger ma vie 
 oui non ne sait pas 
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> Examen diagnostic lourd et/ou douloureux  

oui non ne sait pas 
 
• Je demande que l’on soulage efficacement mes souffrances (physiques, psychologiques), 
même si cela a pour effet d’abréger ma vie : 
 oui non ne sait pas 
 
• Autres souhaits en texte libre : 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

Fait à .......................................................... le .............................................................. 
Signature 
NB : valable 3 ans 
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Le patient étant dans l’impossibilité de rédiger lui-même ses directives anticipées, les 

2 témoins attestent, à la demande du patient, que ce document est l’expression de sa volonté libre 

et éclairée. 

 
1er témoin 
 
Nom, prénom............................................. 
Qualité...................................................... 
Date......................................................... 
Signature 

 
2è témoin 
 
Nom, prénom............................................. 
Qualité...................................................... 
Date......................................................... 

Signature 

 

Conservation 
o Je confie mes directives anticipées à :………………………….. 
o Je conserve mes directives anticipées. 

 
Fait à…………………………………………le………………………………………… 
Signature 
NB : valable 3 ans 

 
 
 

Renouvellement à la fin des 3 ans 
 
Document confirmé le :..................................................................................................... 
Fait à........................................................... le............................................................... 
Signature 
 

Modification avant la fin des 3 ans 

 
Document modifié le :....................................................................................................... 
Modification : 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Fait à........................................................... le.............................................................. 
Signature 
 

 

Annulation avant la fin des 3 ans 

 
Document annulé le :........................................................................................................ 
Fait à........................................................... le.............................................................. 
Signature 
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Annexe 4 

 

 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 191 

  



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 192 

 

 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 193 

Table des matières 
 

Introduction ............................................................................................................................. 5 

Propos liminaires ................................................................................................................... 7 

Partie I : ................................................................................................................................... 9 

L’évaluation du respect des droits des usagers ............................................................... 9 

I. DANS LE CHAMP MEDICO-SOCIAL .................................................................10 

A) Le droit au respect de la dignité de la personne ................................................................ 10 

B) La scolarisation des enfants handicapés ............................................................................. 18 

II. DANS LE CHAMP SANITAIRE ...........................................................................38 

A) L’analyse de la synthèse régionale des Rapports CRUQPC ................................................. 38 

B) Le droit à l’information : la confidentialité des données médicales des personnes 

détenues et l’accès à leur dossier médical ............................................................................... 116 

C) Le droit à l’accès pour tous aux soins ............................................................................... 119 

III. DANS LE SECTEUR AMBULATOIRE .............................................................. 125 

A) La procédure décrite par les Conseils départementaux des Ordres des professionnels de 

santé ......................................................................................................................................... 126 

B) L’analyse des plaintes recensées par les Conseils départementaux des Ordres des 

professionnels de santé sur les thèmes de la maltraitance, de l’accès au dossier médical et le 

refus de soins pour prestataires ............................................................................................... 126 

Partie II: ............................................................................................................................... 129 

La mise en œuvre des objectifs ayant un impact sur les droits des usagers .......... 129 

1. DANS LE CHAMP MEDICO-SOCIAL ............................................................... 130 

A) La formation des professionnels de santé sur le respect des droits des usagers............. 130 

B) L’effectivité du processus d’évaluation du respect des droits des usagers : l’état des lieux 

de la mise en œuvre des conseils de vie sociale ....................................................................... 131 

C) Le droit à l’accès pour tous aux soins : ............................................................................. 133 

2. DANS LE CHAMP SANITAIRE ......................................................................... 136 

A) La formation des professionnels de santé sur le respect des droits des usagers............. 136 

B) L’effectivité du processus d’évaluation du respect des droits des usagers : la procédure de 

certification V2010 .................................................................................................................... 136 

C) Le droit à la protection pour les personnes souffrant de troubles mentaux : ................. 144 

D) La prise en charge du patient hospitalisé souffrant d’un handicap moteur ou sensoriel :

 147 

Partie III : ............................................................................................................................ 149 



Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 2014 

 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 23 juin 2015 194 

Les  principales recommandations émises par la CSDU de la CRSA ..................... 149 

1. LA FORMATION DES USAGERS: le rôle joué par le CISS Corse ................. 150 

2. LA SATISFACTION DES USAGERS: un suivi indispensable ........................ 152 

A) La collaboration avec les caisses primaires d’assurance maladie .................................... 153 

B) La collaboration avec le Conseil régional de l’Ordre des médecins et l’Union régionale des 

professionnels de santé ............................................................................................................ 160 

C) La collaboration avec la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents 

médicaux ................................................................................................................................... 161 

D) La collaboration avec l’ARS ............................................................................................... 169 

4) LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT : un décloisonnement nécessaire ........ 170 

A) La qualité de l’air ............................................................................................................... 171 

B) La qualité du sol ................................................................................................................ 171 

C) La qualité de l’eau ............................................................................................................. 172 

D) Les recommandations de la CSDU .................................................................................... 174 

5) LA PREVENTION DE LA SANTE ..................................................................... 175 

A) La vaccination ................................................................................................................... 175 

B) L’accident vasculaire cérébral ........................................................................................... 176 

C) Le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal ................................................... 176 

Partie IV : ............................................................................................................................ 177 

Les  recommandations émises par la CRSA ................................................................ 177 

I. Dans le champ médico-social ......................................................................... 178 

A. L’information et l’expression des résidents et de leur famille ......................................... 178 

B. La promotion de la bientraitance et la prise en charge de la douleur ............................. 178 

C. La scolarisation des enfants en situation de handicap ..................................................... 179 

II. Dans le champ sanitaire .................................................................................. 179 

A. Le droit à l’information des usagers au sein des établissements de santé ...................... 179 

B. Les certificats médicaux, les comptes rendus d’hospitalisation et le dossier médical ..... 180 

III. Le droit à l’accès pour tous aux soins ........................................................... 180 

Annexes .............................................................................................................................. 182 

 

 


