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Conditions de réalisation du rapport
Comme pour les précédents exercices, le rapport de la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie sur les droits des usagers a été réalisé à partir du guide d'application du cahier des charges
national précisé dans l'arrêté du 5 avril 2012.
Cette année, la commission spécialisée droits des usagers (CSDU) nouvellement constituée, a fait le
choix d'une présentation en 2 parties pour en faciliter la lecture :
Une première partie consacrée à l’évaluation du respect des droits des usagers proprement dite scindée
en 2 sous parties :
o L'une sous forme d'un tableau synthétique présentant la situation régionale selon les
indicateurs définis dans l'arrêté,
o l'autre rédigée, sur les thématiques choisies par la commission, soit pour compléter les
données du tableau, soit pour traiter un sujet particulier.
Une deuxième partie s’attache à décrire la dynamique régionale autour de la promotion des droits des
usagers, d’une part en suivant les mesures inscrites dans ce domaine au PRS, d’autre part en présentant
les projets labellisés « droits des usagers » par la CSDU.
Ce rapport a été élaboré à partir d’auditions et d’analyses de données :
Auditions
La commission tient à remercier pour leur disponibilité les professionnels et usagers du secteur de la santé
qu'elle a invités, à savoir :


Mme Anne-Virginie COHEN SALMON (ARS) sur le suivi des actions inscrites dans le chapeau "droits
des usagers" du projet régional de santé (PRS)



M. Serge PELEGRIN (représentant des usagers, membres de la Commission Régionale de
Conciliation et d’Indemnisation) sur le thème du développement de la chirurgie ambulatoire



M. Xavier VITRY, ARS, Direction Stratégie et Projets sur les outils d'observation développés en
région



M Thierry VIAL, Conseiller ASH au rectorat de l'académie de Lyon sur 2 projets conduits dans le
cadre de la scolarisation des élèves en situation de handicap



Docteur Pierre LAMOTHE sur les conditions de prise en charge des patients dans les lieux de
privation de liberté

Analyse des données
La CSDU a été installée en juillet 2014. Elle s'est réunie 8 fois en séance plénière entre septembre 2014 et
mars 2015 et a constitué en son sein 6 groupes de travail en vue d'analyser les informations recueillies par
l'ARS auprès des principaux producteurs de données : ANESM, ARS, CPAM, conseils des ordres
professionnels, CREAI, DREES, DRSM, HAS, Inspections académiques, MDPH, Ministères de l'éducation
nationale, de la santé, URPS etc.
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Editorial
Fruit d’un travail réalisé par la Commission Spécialisée des Droits des Usagers en concertation avec
l’ensemble des commissions de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie, le rapport sur
la mise en œuvre des droits des usagers a été débattu et voté à l’Assemblée plénière de la Conférenc e
le 19 mars.
Au-delà de la seule analyse des indicateurs inscrits dans le cahier des charges établi par le ministère
de la Santé, un certain nombre de sujets ont pu être approfondis dans ce rapport grâce à l’appui de la
Mission Relations avec les Usagers de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes et l’implication forte
des membres de la CSDU que nous souhaitons remercier.
Si ce rapport met en exergue des avancées intéressantes dans la prise en compte des besoins des
usagers du système de santé, comme par exemple dans le domaine de la scolarisation des enfants en
situation de handicap, il en mesure toutefois la marge restant à couvrir pour assurer à tous une
égalité d’accès dans le respect de leurs droits.
Le rapport pointe par ailleurs un certain nombre de difficultés récurrentes, comme par exemple la
multiplicité des lieux de recensement et de traitement des plaintes et réclamations, la diversité des
nomenclatures, des modalités de classification et de mise en œuvre des suites à donner. La CRSA
s’inquiète également de la mauvaise place de notre région concernant les dépassements d’honoraires :
selon l’enquête Drees, Rhône-Alpes se situe en 2 ème position des régions qui possèdent le pourcentage
le plus élevé de dépassements d’honoraires chez les médecins généralistes ainsi que chez les
médecins spécialistes. Elle se situe également à la 2 ème place pour le montant moyen du dépassement.
Ceci a un impact sur l’accessibilité financière à la santé.
Ce rapport souligne enfin le dynamisme de notre région et de ses associations en matière de
formation, de promotion des droits des usagers et de démocratie en santé même si là aussi, des
marges de progression existent encore.
Par le vote de ce rapport à l’unanimité des suffrages exprimés, les membres de la CRSA Rhône -Alpes
ont fait la preuve en région qu’il était possible – usagers, professionnels de santé, établissements, élus,
partenaires et acteurs – d’œuvrer collectivement et sans réflexe corporatiste pour l’amélioration de la
prise en charge et de l’accompagnement des personnes.
A l’heure où nos parlementaires débattent du projet de loi sur la santé, nous espérons qu’au plan
national, il en sera de même et que l’organisation de notre système de santé pour les dix ans qui
viennent se construira à partir des besoins des citoyens.
Bernadette Devictor,

Christian Brun,

Présidente de la CRSA

Président de la CSDU
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Résumé
L’usager du système de santé rhônalpin bénéficie sans doute d’un contexte favorable. C’est vrai pour
l’accès à l’information qui traduit une volonté des pouvoirs publics et des partenaires d’accroître la
transparence. C'est tout aussi vrai pour le contexte sociodémographique, socioéconomique et
épidémiologique ; pour autant de grandes disparités de situations individuelles subsistent.
Pour l’usager, une plus grande facilité d’accès aux données en santé
Le plein exercice des droits conférés à l’usager implique qu’il puisse utiliser sans entrave son droit à une
information accessible facilement et transparente sur tous les sujets qui touchent au système de santé. De
ce point de vue, de réels progrès ont été faits par les instances publiques.
- Au-delà de son site sur lequel nous pouvons trouver un grand nombre d’informations intéressantes
mais très techniques (www.has-sante.fr), la Haute Autorité de Santé (HAS) met à disposition une
information du grand public, tant au niveau des médicaments (www.medicaments.gouv.fr), qu’au
niveau de la qualité et de la sécurité des soins dans les hôpitaux et cliniques de France, avec le
lancement du site Scope Santé (www.scopesante.fr)
- L'assurance maladie, qui possède une mine d'informations, donnera à la société civile, un accès
limité à ses précieuses bases "anonymisées" (projet de loi de santé).
- Les ARS, et particulièrement l'ARS Rhône-Alpes en tant que pilote, construisent un système
d'information géographique (SIG) mutualisé, ATLASANTE, dans l'objectif de mettre à disposition de
l'ensemble des ARS et de leurs partenaires, dont la CRSA, une série d'indicateurs cartographiés sur
l'ensemble du territoire.
La CRSA sera particulièrement attentive au déploiement de ces différents dispositifs d'accès aux données
qui confortent la démocratie en santé en diffusant et partageant l’information ; ce qui évite une
monopolisation du savoir par certains initiés.
Un contexte géographique, économique et social plutôt favorable 1
Rhône-Alpes, deuxième région industrielle française et également deuxième région touristique, bénéficie
d’une croissance démographique un peu plus dynamique que la moyenne avec une population un peu plus
jeune puisque la part des moins de 25 ans est de 29,4 %, versus 28,1 % pour la France métropolitaine.
Les indicateurs sociaux y sont également un peu plus favorables.
Le taux de chômage, au 3ème trimestre 2013 est de 9,3 %, donc inférieur de 1,2 point à la moyenne de la
France métropolitaine.
La pauvreté y est moins marquée qu’au niveau national avec un indicateur de 12,4 %, versus 14,3 % pour
la France métropolitaine. Le taux de population couverte par le Revenu de Solidarité Active (RSA), en 2013,
est de 5,1 %, versus 6,9 % pour la France entière. Idem pour la couverture maladie universelle (CMU) et
la CMU-Complémentaire qui enregistrent respectivement en 2011 des scores de 2,3 % et 4,7 %, versus
3,4 % et 6,6 % pour la France entière.
Si des points forts existent ou si les performances de la région enregistrent de meilleurs résultats que sur
le territoire national, d’autres aspects préoccupants conduisent les usagers à exiger des réponses plus
performantes pour faire progresser le système de santé en région, en améliorant encore sa qualité, sa
fiabilité et son accessibilité.
Un rapport renouvelé
Le 3ème rapport annuel de la Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie (CRSA) élaboré par la
commission spécialisée « droits des usagers » (CSDU) selon le décret du 5 avril 2012 entre dans une phase
de maturité. Le recueil des données par l'Agence Régionale de Santé (ARS) auprès des partenaires
maintenant sensibilisés, devient plus aisé, même s’il reste encore difficile auprès de certaines instances ou
institutions. Ainsi, la transmission de nombreuses informations claires et accessibles a permis à la
commission d'engager un travail d'analyse plus exhaustif et par conséquent plus fiable.
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Cette année, la CSDU a pu réunir et commenter une grande partie des données souhaitées par le ministère
et la Conférence Nationale de Santé (CNS) et les a retracées dans un tableau synthétique facilement
utilisable par les spécialistes du secteur de la santé.
Au-delà de cet exercice, elle a souhaité, comme les années précédentes, approfondir certaines thématiques.
Par sa réflexion critique et constructive, ainsi que par les recommandations qu’elle formule, la CRSA
souhaite contribuer ainsi à l'amélioration des politiques et des pratiques de santé dans un contexte
économique soumis à de fortes contraintes.
Le rapport, développe dans ce cadre, certains thèmes des 4 orientations définies dans le décret du 5 avril
2012 et dans sa deuxième partie, analyse le dispositif de labellisation des projets favorisant la promotion
des droits des usagers et le suivi des actions inscrites dans le chapeau droits des usagers du projet
régional de santé.
Promouvoir et faire respecter les droits des usagers
La formation des professionnels de santé aux droits des usagers dans le cadre du développement
professionnel continu (DPC) peine à se mettre en place mais suscite quelques initiatives, trop rares
malheureusement.
Le traitement des plaintes et réclamations reçues par les établissements et les différentes instances
régionales, devrait, grâce à une analyse systématique des dysfonctionnements couplée avec les
questionnaires de satisfaction, améliorer l'accompagnement des personnes. Si des progrès sont constatés
dans les secteurs hospitaliers et médicosociaux, l'information parcellaire recueillie dans le secteur
ambulatoire ne permet pas une connaissance précise des insatisfactions des usagers. Ce constat milite
pour la mise en œuvre d'une plateforme régionale de recensement des plaintes et doléances, harmonisant
les modalités d’indexation des motifs et les modalités de traitement dans une démarche de transparence à
l’égard des usagers et de la CRSA.
L'effectivité du droit au respect de la dignité des personnes est analysée au travers des mesures visant à
faire connaitre, auprès du grand public mais aussi des professionnels, les directives anticipées relatives aux
conditions de fin de vie. Force est de constater que le sujet est délicat à aborder. Il pourrait faire l'objet de
la part de l’ARS, d’une démarche de sensibilisation du grand public, notamment au travers de conférences
à organiser, notamment, en partenariat avec l'espace éthique régional. Cette sensibilisation devrait être
relayée par tous les acteurs, établissements, professionnels de santé, associations d’usagers etc.
Le respect du droit à l'information et l'accès au dossier médical dans le secteur ambulatoire, examiné à
partir d'une enquête conduite par l'ARS auprès d'un panel de professionnels médicaux (annexe 5), donne
des résultats plutôt positifs.
Le respect des droits pour des publics particuliers, notamment la scolarisation des enfants en situation de
handicap et les droits de personnes dans les lieux de privation de liberté fait l'objet d'un développement
spécifique rédigé à partir d'éléments recueillis lors d'auditions de partenaires.
Renforcer l'accès à la santé
Concernant l'accessibilité financière, le rapport de la commission des comptes de la santé sur les dépenses
de santé en 2013 montre que pour la 2ème année consécutive la part des dépenses de santé à la charge
des ménages a diminué. Elle passe de 9,2% à 9% de 2011 à 2012, puis à 8,8% en 2013. Toutefois, la part
des honoraires supérieurs au tarif conventionnel de la sécurité sociale pratiqués en région par les
omnipraticiens et spécialistes est supérieure à la moyenne nationale. La CRSA salue les travaux engagé par
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône visant à limiter les pratiques tarifaires jugées
excessives et demande à la CPAM de rendre publics les résultats de l'observatoire régional installé en 2014,
qui permettra d'avoir une vision de la situation dans tous les départements rhônalpins.
Conforter la représentation des usagers et la démocratie sanitaire
Dans le secteur hospitalier, le nombre de représentants des usagers désignés dans les instances est en
progression constante depuis 2 années consécutives et leur formation, tout comme pour les personnes
qualifiées désignées dans le secteur médicosocial, est assurée principalement par le collectif inter associatif
en santé de Rhône Alpes (CISSRA) et certains établissements sanitaires.
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En 2013, le fond d'intervention régional (FIR) a financé des actions destinées à promouvoir la démocratie
sanitaire, dont le débat public organisé par la CRSA.
Suivre les actions inscrites dans le chapeau "droits des usagers" du projet régional de santé.
Une évaluation intermédiaire présente l'état d'avancement à mi-parcours, des actions du chapeau
"droits des usagers" du projet régional de santé (PRS).
Analyser le dispositif de labellisation des projets favorisant la promotion des droits des
usagers
Initié en 2011 par le ministère de la santé, le dispositif de labellisation tend à s'épuiser quantitativement en
région, alors que les projets sont de qualité puisque 2 d'entre eux ont reçu le prix national en 2014.
Le suivi de projets labellisés entre 2011 et 2013 montre que la démarche de labellisation a suscité
l'adhésion collective associant les directions, les personnels et les usagers aux différents projets et a permis
une sensibilisation aux droits des usagers qu'il convient désormais de faire vivre.
Une réflexion est engagée par la CSDU avec la mission relations avec les usagers de l'ARS pour envisager
un prix régional en complément du prix national.
Le présent rapport met en avant les progrès réalisés dans la collecte et la diffusion des données de santé qui devraient encore s'améliorer avec ATLASANTE – ainsi qu'une meilleure prise en compte des droits
individuels des usagers (droit à l'information, à l'accès au dossier médical, à la dignité …) dans tous les
secteurs même si le secteur ambulatoire reste encore un peu méconnu, ainsi que les droits collectifs de
représentation dans les instances. Pour autant, des actions sont à engager pour améliorer la connaissance
de ces droits, tant auprès des citoyens que des professionnels de santé, et ce notamment pour les
directives anticipées.
Il pointe les difficultés, notamment financières d'accès à la santé, et demande que l'observatoire régional
des pratiques tarifaires permette d'avoir une vision claire des dépassements d’honoraires pratiqués dans la
région.
Le rapport de la CRSA appelle à une exigence de qualité en formulant des recommandations susceptibles
de promouvoir les droits des usagers, tout en valorisant les initiatives engagées par les acteurs du système
de santé.
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I. Evaluation du respect des droits des usagers selon les indicateurs de
l'arrêté du 5 avril 2012 relatif à l’élaboration du rapport de la CRSA
I.1 Tableau de synthèse
Orientation 1 : Promouvoir et faire respecter les droits des usagers
Objectif 1. Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers (personnels médicaux, paramédicaux, sociaux et administratifs)
Données recueillies

Commentaires / Recommandations

N°

Secteur

Sources d'information et/ou recueil
d'indicateurs

1.1

Ambulatoire

Programmes de DPC collectif annuel ou
pluriannuel et les organismes chargés de
mettre en œuvre le DPC dans la région.

OGDPC : données relatives à Rhône-Alpes pour
2014.
- Nb d'organismes de DPC habilités à dispenser des
programmes de DPC pour les professionnels de
santé : 266
- Nb de programmes proposés : 2578

Les données recueillies auprès de l'OGDPC,
l'ANFH et UNIFAF ne permettent pas de
formuler un avis et d’émettre des
recommandations par secteur d'activité.

Pour les médecins libéraux, il est demandé de
recenser les formations disponibles en région
- formation à l’éducation thérapeutique ;
- formation à la relation médecin – patient ;
- mise en place et participation à des
campagnes de santé publique en prévention /
gestion des crises sanitaires ;
- prise en charge de la douleur ;
- soins palliatifs et fin de vie ;

Formations disponibles en région pour les
médecins : la CSDU a consulté, à titre
d'exemple, le rapport d'activité de la " Coordination
pour l’Evaluation des Pratiques Professionnelles en
santé en Rhône-Alpes » (CEPPRAL) (annexe 2), et
le site de MGFORM RA (annexe 3), qui proposent
plusieurs modalités de formations dans le cadre du
DPC.
Il en ressort que les formations sont très centrées
sur la pratique des médecins et qu'elles ne traitent
pas spécifiquement les droits des usagers.
Quelques-unes abordent les relations médecins /
malades, l'éducation thérapeutique, la prise en
charge de la douleur ou l'accompagnement de la fin

 Intégrer un module relatif aux droits des

usagers dans la formation initiale des
professionnels de santé.
 Intensifier le développement personnel
continu des professionnels de santé et
inclure dans les programmes de formation
continue un volet de sensibilisation au
respect des droits des usagers.
 Associer les usagers à la construction des
programmes des formations relatifs aux
droits des usagers et prévoir leur intervention
dans les sessions mises en œuvre
 Promouvoir auprès des instances ordinales et
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de vie.
Les URPS qui ont pour rôle de participer à la mise
en œuvre du DPC (art 4032-2 du CSP) et de
promouvoir les programmes de DPC (HAS) ont été
sollicitées mais n'ont pas été en mesure d'apporter
des éléments de réponses.
1.2

Sanitaire

Offre de formation proposée par l’ANFH à ses
adhérents, qui s’articule autour d’actions de
formation nationales (AFN) et d’actions de
formation régionales (AFR) bâties par les
délégations régionales ANFH.

ANFH Alpes : données issues du rapport d’activité
2013 de l’ANFH en région
- 97 Établissements adhérents
- 26 Établissements adhérents DPC médical
+ de 1000 dossiers financés dans le cadre du DPC
médical
- 87 % pour les médecins
- 11% pour les pharmaciens
- 2% Autres professionnels

Les données à recueillir sont les différentes
AFR mises en place en 2013 sur les droits des
usagers.

Actions de formations régionales (AFR) :
- 22 thématiques traitées, 975 stagiaires
Actions coordonnées régionales (ACR) :
- 20 thématiques, 363 stagiaires
Journées régionales thématiques :
-13 journées, 288 participants

Données issues de synthèse des rapports des
Commissions des relations avec les usagers et
la qualité de la prise en charge (CRUQPC)

Données relatives aux formations dispensées aux
professionnels de santé par les établissements,
personnel médical et autres professionnels.

des URPS, le dispositif l’université de la
démocratie en santé (UDS) portée par le CISS
RA

Nb d'établissements proposant une formation
relatives aux droits des usagers (DDU) au
personnel : 208 soit 84%
Nb de personnes formées : 8 970 (soit une
moyenne de 43 personnes par Ets)
Sujets des formations proposées
- Promotion de la bientraitance,
- Prise en charge de la douleur,
- Rédaction de directives anticipées relatives à la fin
de vie,
- La désignation d’une personne de confiance,
- Annonce d'un dommage,
- accès au dossier médical,
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- respect des croyances et conviction,
- organisation de la démocratie sanitaire
3

Médico-Social

Organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA) pour dresser un état des lieux des
formations pour lesquelles des financements
ont été mobilisés.

- Thèmes de formation suivis par les
professionnels

- Couverture des formations : par profession
de santé et par couverture géographique

L’organisme collecteur est l’Union du fonds
d'assurance formation de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale (UNIFAF). Ce fonds
consacre un dispositif spécifique visant à satisfaire
l'obligation DPC pour les salariés des professions de
santé (professionnels de santé médicaux,
paramédicaux et assimilés, quel que soit leur statut
(libéral, salarié du public, salarié du secteur lucratif
ou non lucratif).
Contact pris à avec UNIFAF Rhône pour obtenir des
données régionales

Objectif 2. Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des usagers
2.1

Ambulatoire

Conseils des Ordres et Professionnels de
santé Existence d'un processus de traitement
des réclamations et des plaintes permettant
d'identifier leur nb et leur évaluation
Tx de réponse apportée aux réclamations et
plaintes

2.2

Sanitaire

Résultats de certification HAS
- pour l’objectif 2 (processus d’évaluation du
respect des droits) : critère 9b

Rapports CRUQPC des Ets de santé

Tous les ordres et/ou URPS disposent d’un dispositif
Pour tous les secteurs d'activité, voir
similaire de traitement des plaintes à l’instar de ce
développement dans le texte 2ème partie
qui existe pour les médecins. L’enregistrement de la
plainte se fait au niveau départemental qui la traite
Pour le secteur hospitalier :
et la transmet, en cas de non conciliation, au
Globalement, la réglementation est respectée en
Conseil régional de l’Ordre qui possède une
ce qui concerne le fonctionnement des CRUQ en
chambre disciplinaire de première instance (CDPI).
Rhône-Alpes. Un axe d’analyse de la qualité de ce
fonctionnement pourrait être envisagé en
collaboration avec les associations agréées.
Données HAS, année 2013 41 Ets concernés
Critère 9b : 0 réserve et recommandation
Cotation A : 74%
Cotation B : 26%
C et D : 0%
Données CRUQ
- proportion d'établissements disposant d'une
CRUQPC : 100%
- proportion des rapports des CRUQPC transmis à
l'ARS et à la CRSA : 97%
- nombre de réunions par an (médiane des nombres
de réunions par établissement) : moyenne 3,25
- composition et qualité des membres de la
CRUQPC : en amélioration notamment pour les RU

Créer et mettre en place une plateforme régionale
de recensement des plaintes, réclamations et
doléances, y associer les représentants des
usagers

Demander à la plateforme de fournir à la
CRSA des statistiques annuelles
Inciter l’ARS à faire la promotion du site
Scopesanté ainsi que celui de la HAS auprès du
grand public.
Faire un point trimestriel avec la CSDU, des
réclamations et signalements reçus directement
par l'ARS
Secteur hospitalier
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- taux de participation des membres obligatoires :
87%,
- existence de formations pour les membres de la
CRUQPC
31% des Ets répondant ont proposé une formation
spécifique à destination des représentants des
usagers
Nombre de personne formées : 134
20% des établissements répondant ont proposé une
formation spécifique à destination des autres
membres de la CRUQPC
Nombre de personne formées : 106
Données issues d’I-SATIS

2.3

Médico-social

Exploitation des résultats de l’enquête ANESM
sur la bientraitance,
Enquêtes spécifiques, permettront de mesurer
le fonctionnement effectif des conseils de vie
sociale (CVS)
- proportion d'Ets disposant d'un CVS
- nb de réunions / an
- composition et qualité des membres des CVS
- proportion d'Ets disposant de formations pour
les membres des CVS
- nb de personnalités qualifiées désignées et
nb d'interventions réalisées

Mesure de la satisfaction des usagers
Dans l'attente de l'utilisation systématique de
l'indicateur I-SATIS, des questionnaires de sortie et
des enquêtes de satisfaction existent respectivement
dans 93% et 74% des établissements. Les résultats
sont analysés en CRUQPC et des actions correctives
sont engagées dans 79% de ces derniers.

Demander aux établissements de :

respecter la réglementation en termes de
fréquence des réunions de la CRUQPC

faciliter la mission des représentants des
usagers par un appui logistique (ex : boite email générique)

introduire un item relatif à la connaissance
des missions de la CRUQPC dans les
questionnaires de sortie
Secteur médico-social
Rendre l'information sur les personnes
qualifiées accessible aux usagers
Demander aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux de :

Afficher l'arrêté de désignation dans
l’établissement, sur un panneau visible des
résidents et des familles et l'accompagner
d'une note explicative

faire parvenir un courrier à chaque usager
et/ou sa famille et ses représentants légaux
pour faire connaître la désignation et le rôle
des personnes qualifiées. Mieux préciser le
rôle et la fonction et mieux en informer
l'usager

Insérer la liste des personnes qualifiées dans
le livret d'accueil ou dans la décision
d'admission au dispositif social ou médicosocial de l'autorité compétente

Organiser une campagne d'information sur
les missions des personnes qualifiées dans
les CVS à laquelle pourrait participé les
personnes qualifiées
Faciliter les conditions d'exercice des
personnes qualifiées
Demander aux institutions (ARS, conseil général,
préfecture) de :
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Prévoir avec la lettre de désignation :
une carte avec photo de la personne
qualifiée bénévole des services de l'ETAT
o une couverture d'assurance civile-défense
dans le cadre des activités de bénévolat.
Prévoir des temps d'échange entre
personnes qualifiées qui traitent les mêmes
problématiques
o

Secteur ambulatoire
Obtenir du conseil de l'ordre des infirmiers et des
chirurgiens dentistes les données concernant les
plaintes reçues.

Objectif 3. Droit au respect de la dignité de la personne - Promouvoir la bientraitance
3.1

3.2

Ambulatoire

Sanitaire

Conseils des Ordres et Professionnels de santé
Nombre de formations relatives à la
bientraitance
Nombre de plaintes et réclamations déposées
pour maltraitance
Données HAS, année 2013
Critère 10a : promouvoir la bientraitance

Rapports des CRUQPC :

En ce qui concerne le nombre de formations
relatives à la bientraitance, il n'a pas été possible
de les recenser.

Données HAS, année 2013 41 Ets concernés
Critère 10a : 1 réserve, 1 recommandation
Cotation A : 17%
Cotation B : 81%
Cotation C : 2%
Données issues de la synthèse des rapports
CRUQ
- Proportion d'établissements disposant d'un
dispositif ou des procédures de promotion de la
bientraitance : 87%
- Proportion d'établissements proposant des
formations ou des séances de sensibilisation à la
bientraitance au personnel : 90%
- Nombre de personnes formées : 4563
Les réclamations relatives à la maltraitance.
- Nombre de réclamations relatives à la
maltraitance : 36 dont 2 ont fait l'objet d'une

Comme l’année passée, la CRSA est en attente
des réponses aux courriers envoyés par le
ministère aux ordres professionnels.

Des progrès restent encore à faire dans le
domaine de la promotion de la bientraitance, peu
d’établissements ont une cotation A dans le
domaine.

14

médiation
- Nombre total de réclamations concernant les
aspects médicaux de la prise en charge : 3125
Soit un ratio de 36 / 3125 = 1%
3.3

Médico-social

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

Site ANESM : absence de données pour les EHPAD
mais résultats de l'enquête nationale 2013 ANESM
relative aux pratiques concourant à la
bientraitance dans les services intervenant auprès
d’un public adulte à domicile. Cette dernière
concerne les services d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAD-SAAD), services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD), service polyvalent
d’aide et de soins à domicile (SPASAD), service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et
service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH).
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport
_Bientraitance_SAD_volet1_Juin2014.pdf

La CRSA regrette l'absence de données
régionales. En effet, L'ANESM, contactée à ce
sujet, n'a pas été en mesure de les fournir.

Objectif 4. Droit au respect de la dignité de la personne - Prendre en charge la douleur
4.1

Ambulatoire

Nb de formations à la prise en charge de la
douleur (cf point 1)

En ce qui concerne le nombre de formations relatives
à la prise en charge de la douleur, il n'a pas été
possible de les recenser.

Remarques
La CRSA regrette le manque d’informations
disponibles sur une thématique aussi importante

4.2

Sanitaire

Rapport de certification HAS (% d'Ets ayant
une cotation A, B, C, … critère 12a : prendre
en charge la douleur

Données HAS, année 2013 41 Ets
concernés
Critère 12a : 8 recommandations
Cotation A : 39%
Cotation B : 49%
Cotation C : 12%

Des progrès énormes restent encore à faire dans
le domaine de la prise en charge de la douleur ;
moins d’un établissement sur deux est côté A, à
peine un sur six a mis en place une structure
d’étude et de traitement de la douleur chronique.

Questionnaire de satisfaction des usagers
Tx d'Ets où une structure d'étude et de
traitement de la douleur chronique (SDC)
existe

Taux d’établissements où une structure d’étude et
de traitement de la douleur chronique (SDC)
existe : 17%

Il serait souhaitable que les établissements
s’intéressent davantage à la prise en charge de la
douleur et que l’ARS de développe toutes les
incitations nécessaires en ce sens.

Rapport des CRUQPC

Données issues de la synthèse des rapports
CRUQ
• Nombre de réclamations relatives à la prise en
charge de la douleur : 176 dont 19 ont fait l'objet
d'une médiation
• Nombre total de réclamations concernant les
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aspects médicaux de la prise en charge : 3125
4.3

Médico-social

Rapports d'évaluation interne des ESMS.
Pourcentage de conventions ayant un axe
"douleur" dans la région parmi les
conventions signées entre Ets et services MS
et Ets de santé
Projet d'Ets ou de service
Conventions conclues avec les Ets de santé

Sur secteur PH, les aspects "bientraitance" et prise
en charge de la douleur ne sont pas abordés
spécifiquement dans les contrats. Ces thèmes
relèvent des l'axe "prestations d'accompagnement
des personnes". A ce jour, il est impossible d'avoir
une vision précise sur le nombre de conventions
qui pourraient être concernées.

Objectif 5. Droit au respect de la dignité de la personne - Encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie
5.1

Ambulatoire

Nb de formations à la fin de vie (cf point 1)

En ce qui concerne le nombre de formations relatives
aux soins palliatifs et à la prise en charge de la
fin de vie, il n'a pas été possible de les recenser.

5.2

Sanitaire

Rapports de certification de la HAS
Critère 13 a : encourager les usagers à
rédiger des directives anticipées relatives aux
conditions de leur fin de vie

Données HAS, année 2013
41 Ets concernés
Critères 13a : 6 recommandations
Cotation A : 30%
Cotation B : 54%
Cotation C : 15%
Cotation D : 1%

Rapports des CRUQPC :
- Proportion d'établissements ayant organisé
une information sur les directives anticipées
- Proportion d'Ets où un dispositif de recueil
des directives anticipées existe

5.3

Médico-social

L’enquête de la DREES relative aux
établissements d’hébergement pour
personnes âgées (EHPA) comporte un item
relatif à la prise en charge des personnes en

Données issues de la synthèse des rapports
CRUQ
- Proportion d’établissements ayant organisé une
information sur les directives anticipées : 74%
- Proportion d’établissements ayant une procédure
de recueil des directives anticipées : 62%
- Proportion d’établissements ayant formé le
personnel soignant sur les directives anticipées :
40%
- Nombre de personnes formées : 2 343
- Nombre de réclamations relatives à
l'accompagnement de fin de vie : 20 dont 7 ont fait
l'objet d'une médiation
- Nombre total de réclamations concernant les
aspects médicaux de la prise en charge : 3125

Aucune donnée n’a pu être recueillie malgré notre
demande aux URPS.



Inviter le ministère à organiser une campagne
nationale de communication sur les enjeux et
les modalités des directives anticipées, et plus

largement sur les droits des usagers

 Prévoir l'organisation de conférences et / ou

débats en région sur le thème des directives
anticipées

Voir développement dans le texte 2ème partie
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fin de vie. Cette enquête est quadriennale et
la collecte des informations est en cours pour
l’année 2011.
Objectif 6. Droit à l'information - Permettre l'accès au dossier médical
6.1

Ambulatoire

Nb de plaintes et réclamations relatives à
l'accès au dossier médical
Tx de réponse apportée aux réclamations et
plaintes
Voir aussi maisons, pôles et centres de
santé,

6.2

Sanitaire

Rapports de certification de la HAS - critère
14b -permettre l’accès au dossier du patient

Rapports des CRUQPC
Questionnaire de satisfaction des usagers

6.3

Médico-social

Etat des lieux sur les personnalités qualifiées
(nomination, modes de désignations,

Pour traiter ce sujet, la CSDU s'est appuyée sur une Comme l’année passée, la CRSA est en attente des
enquête conduite par l'ARS auprès des
réponses aux courriers envoyés par le ministère
professionnels médicaux (médecins, chirurgiens
aux ordres professionnels.
dentistes, sages-femmes) exerçant dans le cadre
d’un regroupement (MSP, CDS)
Soumettre à avis de la CSDU tous les
Voir développement dans le texte 2ème partie
protocoles d'enquêtes traitant du respect des

droits des usagers et l'associer au traitement
et analyse statistique.

Données HAS, année 2013
Critère 14b : 2 recommandations
Cotation A : 86%
Cotation B : 7%
Cotation C : 7 %
Données issues de la synthèse des rapports
CRUQ
Le nombre de demandes d'accès au dossier
médical : 16 041 contre 16 361 en 2012)
le nombre de refus 340 contre 255 en 2012 sans
précision sur les motifs.
Les délais de traitement moyen pour les :
- dossiers de moins de 5 ans : 7 jours
- dossiers de plus de 5 ans : 10 jours au lieu de 24
jours précédemment.
Concernant le cout lié à la transmission du dossier
médical, 30% des établissements proposent la
gratuité des copies.
Nombre de réclamations relatives à la
maltraitance : 102 dont 2 ont fait l'objet d'une
médiation
Nombre total de réclamations concernant les aspects
médicaux de la prise en charge : 3125 soit un ratio
de 3%
Nomination dans 4 départements sur 8 (Ain,
Drôme, Isère, Haute Savoie.

Le prochain questionnaire visera à approfondir le
sujet du motif de refus.
La CRSA se félicite de l’amélioration sensible de
l’accès au dossier médical même si des
améliorations peuvent être apportées, notamment
dans le prix facturé aux usagers.

La CRSA demande aux professionnels de santé
libéraux et aux établissements de pratiquer un
plafond lorsque le montant de la transmission du
dossier médical est très élevé.

Voir développement dans le texte. Ce thème a été
traité dans l'objectif 2
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formations, actions pour faire connaître leur
rôle, etc.)

Les réunions d’installation des personnes qualifiées
ont été organisées dans l’Ain et la Drome en début
d’année 2014 et pour ces départements, les listes
ont été communiquées aux établissements pour
diffusion.

Objectif 7. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté
Etat des lieux annuel sur le taux d'enfants
scolarisés en milieu ordinaire et/ou adapté,
par rapport aux demandes de scolarisation.
(nb de prises en charge / nb de demandes de
scolarisation)

Voir développement dans le texte 2ème partie

MDPH
 S'assurer du recueil exhaustif et détaillé
du nombre d'enfants en situation de
handicap en âge scolaire
 S'assurer que l'orientation se fasse en
fonction des enfants en situation de
handicap et pas en fonction des places
disponibles.
Education nationale
 S'assurer de l'existence d'un nombre
suffisant d'auxiliaires de vie scolaire
pour les élèves en situation de handicap
scolarisés en milieu ordinaire ; créer des
postes si nécessaire ; former les AVS
tout au long de leur activité
 S'assurer de l'existence de places
nécessaires pour répondre aux besoins
des élèves en situation de handicap
scolarisés ;
 Mettre en place les outils permettant
une
étude
longitudinale
de
la
scolarisation et de la formation
professionnelle
afin
d'avoir
une
approche qualitative des parcours
 Valoriser les initiatives pédagogiques
facilitant les apprentissages des élèves
en situation de handicap
 Introduire dans la formation initiale et
continue des enseignants des modules
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sur la connaissance du handicap et sur
les
méthodes
pédagogiques
différenciées
ARS
 S'assurer de l'existence de places
nécessaires pour répondre aux besoins
des enfants en situation de handicap
accueillis dans les établissements
médicosociaux ;

S'assurer qu'ils bénéficient dans les
établissements qui les accompagnent de
l'éducation à laquelle ils ont droit
comme tous les enfants de leur âge


Repérer et quantifier les différents modes
d'accompagnement des élèves en situation
de handicap afin de mieux appréhender les
parcours scolaires

Objectif 8. Droits des personnes détenues - Assurer la confidentialité des données médicales et l'accès des personnes à leur dossier médical
État des lieux annuel sur l’accès des
personnes sous main de justice à leur dossier
médical
Ets de santé
Ets pénitentiaires

L’accès au dossier médical semble, au vu des
informations disponibles, s’opérer sans difficulté
majeure bien qu’il soit encore trop rarement
informatisé. Le dossier médical suit la personne
détenue tout au long de sa détention et le(a)
détenu(e) peut accéder à son dossier, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin
désigné par la personne elle-même.

Les données recueillies ne permettent pas de
formuler
un
avis
et
d’émettre
des
recommandations

Objectif 9. Santé mentale - Veiller au bon fonctionnement des commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP)
Vérifier le fonctionnement effectif des
commissions départementales de soins
psychiatriques (CDSP), en mesurant la
proportion de rapports transmis à l'ARS par
chacune de ces commissions.

Les 8 CDSP de la région sont composées
conformément à la réglementation, c'est-à-dire 6
membres
7 d'entre elles ont envoyé leur rapport d'activité

Voir développement dans le texte 2ème partie

Communiquer à la CRSA les statistiques relatives
aux mesures d'isolement et de mises sous
contention
Faciliter l'accès à l'information des patients et
développer des actions en matière de :

promotion de la santé,

formation des professionnels,

coordination de la psychiatrie avec les
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médecins généralistes et le réseau social
et familial,
pour améliorer la continuité, la mobilité et la
réactivité des réponses de la psychiatrie
Répondre à la demande de soins et à la prise en
charge urgente des rechutes et ruptures des
personnes déjà connues dans les services de
psychiatrie

Orientation 2 : Renforcer et préserver l'accès à la santé pour tous
Objectif 10. Assurer l'accès aux professionnels de santé libéraux
CPOM ARS
Part de la population vivant dans un bassin de
vie dont la densité médicale de médecins
généralistes est inférieure de 30% de la
moyenne nationale (Indicateur 4.1) Le
nombre de structures d’exercice collectif en
milieu ambulatoire (maisons de santé, centres
de santé (Indicateur 6.7)

Indicateur 4.1
Valeur cible 2013 : 7,7
Valeur réalisée 2013 : NC
En 2012
Valeur cible : 7,7
Valeur réalisée : 7,1
Indicateur 6.7 (calcul corrigé en fonctions des
instructions nationales)
Valeur cible 2013 : 65
Valeur réalisée 2013 : NC

De manière générale, la référence aux indicateurs
CPOM nous semble peu pertinente au regard de
l’objectif observé. Par ailleurs, il est difficile de
juger la mise en œuvre d’actions efficientes car
nous n’avons aucun élément nous permettant de
vérifier la cohérence et la pertinence des valeurs
cible fixées par le ministère.
La CRSA tient à rappeler la fragilité des zones
concernées par l’indicateur 4.1 et appelle l’ARS et
ses partenaires à y porter une attention toute
particulière.
La CRSA rappelle son attachement à la promotion
des structures d'exercice collectif en milieu
ambulatoire.
Elle souhaite être informé des mesures
envisagées pour le développement des structures
d'exercice collectif en milieu ambulatoire.

Objectif 11. Assurer financièrement l'accès aux soins
CPAM: Nb de plaintes et de réclamations pour
refus de soins pour les personnes en CMU et
AME
Conseil des Ordres des professionnels de
santé

CPAM du Rhône : 15 plaintes en 2013
Autres CPAM : données non communiquées

Remarques
Le nombre de plaintes pour refus de soins reçu
par la CPAM du Rhône est insignifiant au regard
du nombre de bénéficiaires CMU et CMU C et il
convient de s'interroger sur la connaissance de
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cette possibilité de recours offerte aux usagers.
La CRSA salue les travaux engagé par la CPAM du
Rhône permettant de limiter les pratiques
tarifaires jugées excessives.

Pour aborder ce sujet, la CRSA s'est également
intéressée à la mise en place de l'observatoire
des pratiques tarifaires en région Rhône-Alpes

Rendre
publiques
les
données
de
l'observatoire
régional
des
pratiques
tarifaires en particulier à la CRSA en vue
d'avoir une vision des dépassements
d’honoraires dans tous les départements
rhônalpins.
Recommander aux médecins généralistes et
spécialistes de pratiquer une tarification des
actes avec tact et mesure et modérer les
dépassements
Informer spécifiquement les bénéficiaires
potentiels de la CMU de base, de la CMU-C et de
l'AME, des possibilités de recours en cas de refus
de soins

Objectif 12. Assurer l'accès aux structures de prévention
CPOM ARS
Prévalence de l'obésité et du surpoids parmi
les enfants en grande section de maternelle
(Indicateurs 2.1 et 2.2)

Indicateurs 2.1 et 2.2 : non évalué

Tx de participation au dépistage organisé du
cancer colorectal chez les personnes de 50 à
74 ans (Indicateur 2.3)

Indicateur 2.3
Valeur cible 2013 : 38 %
Valeur réalisée 2013 : 32,6%

Tx de participation au dépistage organisé du
cancer du sein pour les femmes de 50 à 74
ans (Indicateur 2.4)

Indicateur 2.4
Valeur cible 2013 : 58 %
Valeur réalisée 2013 : 54,5%

Tx de couverture vaccinale des enfants de 24
mois contre ROR (Indicateur 2.5)

Indicateur 2.5 : non évalué

voir commentaire général sur les indicateurs
CPOM développé à l'objectif 10.
La CRSA constate que l’ARS n’a pas atteint les
objectifs fixés par le ministère de la Santé dans le
cadre de son CPOM.

Réaliser une analyse détaillée de la non atteinte
des objectifs par la commission spécialisée
prévention de la CRSA
Par ailleurs, on ne peut que regretter de ne pas
avoir de données disponibles sur le taux de
couverture vaccinale alors qu’il s’agit réellement
d’un enjeu de santé publique

Engager une démarche de recueil du taux de
couverture vaccinale
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Objectif 13 : Réduire les inégalités d'accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge MS sur tous les territoires
CPOM ARS
Nb de logements ayant fait l'objet d'une
évaluation sanitaire ayant conduit à une
procédure d'insalubrité au titre du code de la
CSP (Indicateur 4-2)

voir commentaire général sur les indicateurs
CPOM développé à l'objectif 10.

Indicateur 4-2
Valeur cible 2013 : 295
Valeur réalisée 2013 : 206

Nb de contrats locaux de santé signés au titre
de l'art L1434-17 du CSP sur des territoires
prioritaires urbains (CUCS, ZEP) ou ruraux
(isolés) Indicateur 4.3

La CRSA recommande à l’ARS de s’engager dans
une démarche d’accompagnement des projets
locaux aboutissant à la signature de contrats
territoriaux de santé.

Indicateur 4.3
Valeur cible 2013 : 5
Valeur réalisée 2013 : 5

Ecarts intra-régionaux d'équipements en Ets
Indicateur 4.4
et services MS mesurés à partir de la dépense Valeur cible 2013 : 17,8%
d'assurance-maladie rapportée à la population Valeur réalisée 2013 : NC
cible (PH de 0 à 59 ans et PA > 75 ans)
En 2012
Indicateur 4.4
Valeur cible : 18,3
Valeur réalisée : 15,5%

Orientation 3 : Conforter la représentation des usagers
Objectif 14. Former les représentants des usagers dans les instances du système de santé
ARS, CISS national et régionaux, Autres
organismes de formation
Typologies de formations organisées pour les
RU
Nb de formations réalisées
Nb de personnes formées / nb de
représentants issus d'associations agréées en
santé (art L.1114-1 du CSP)
Dispositif d'information sur ces formations

Les formations organisées par le CISS-RA en 2013
Le nombre de formations : 16
Les thématiques traitées : missions de RU,
information et droits des usagers, organisation
des soins
- Le contenu des formations :
- Le nombre de participants : 304
-

La CRSA constate et se félicite du dynamisme de la
région dans la formation des représentants des
usagers.

Elle soutient la création de l’Université de la
démocratie en Santé portée par le CissRA et
l’Université des Patients portée par un groupe de
patients experts en collaboration avec l'université
d’autres Joseph Fourier et le Centre Hospitalier
Universitaire de Grenoble

Les
formations
organisées
par
associations
UFC Que Choisir : 14 personnes formées
"accompagner l'adhérent dans ses réclamations en
matière de santé"
Le collectif Drôme handicap : 163 personnes formées
"accompagner les représentants des usagers
siégeant en CDAPH"

Maintenir le niveau des financements
attribués dans de cadre du FIR démocratie
en santé
Favoriser le financement
en proximité,
d'actions d'information des usagers et de
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formation de leurs représentants

Orientation 4 : Renforcer la démocratie sanitaire
Objectif 15. : Garantir la participation des représentants des usagers et des autres acteurs du système de santé dans les CRSA et les conférences de territoire
Tx de participation globale et par collège des
membres des CRSA et CT

CRSA année 2013 Taux par commission
Ass Plénière : 53%
Com. Permanente : 58%
Com. Droits des usagers : 49%
Com. Médico-sociale : 53%
Com. Orga des soins : 60%
Com. Prévention : 50%

La CRSA constate l’effritement du taux de
participation des membres de la CRSA aux
assemblées plénières ainsi que dans les
commissions. Elle regrette la faible participation
de certains collèges. Elle souligne par ailleurs la
faiblesse du nombre réglementaire de membres
de la CSDU qui rend son fonctionnement,
notamment la rédaction de ce projet de rapport,
difficile.

Tx de participation des RU dans les CRSA

Les représentants des usagers sont les plus présents
dans l’instance. 72%

La CRSA constate que ce sont les représentants
des usagers qui participent plus régulièrement
aux assemblées et commissions malgré les
difficultés liées à leur statut de bénévoles.

Conférences de territoire année 2013 taux
global (voir détail dans le texte)
Nord : 44%
Est : 56%
Sud : 52%
Ouest : 39%
Centre : NC

Le faible taux de participation dans certaines
réunions de commissions ou lors d’assemblées
plénières de la CRSA interroge, de même qu’un
taux de participation général très différent selon
les collèges.

La CRSA recommande à la CNS de mener une
étude précise sur la contribution (contraintes,
freins, leviers,…) des membres de la CRSA au
fonctionnement
de
l’instance,
faire
des
propositions pour faciliter leur participation et
mieux prendre en compte leurs difficultés.

Dynamique régionale de promotion des droits des usagers
Objectif : Suivre le chapeau droits des usagers (DDU) du PRS
Critères de réalisation : Nombre d'actions
réalisées, en cours, non commencées

La majorité des actions sont engagées, mais
certaines n'ont pas encore débutées.

La CRSA salue l'initiative de l'ARS d'avoir élaboré
un chapeau droits des usagers
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La CRSA demande à l’ARS de ne pas attendre
l'évolution de la réglementation et de profiter du
dynamisme des associations rhonalpines pour
mettre en place les actions innovantes qui
pourront servir d'expérimentations.
A l’instar de la semaine d'information sur la
santé mentale, la CRSA invite le ministère à
impulser et soutenir les actions de promotion
des droits des usagers de ce type.
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I.2 Analyse et commentaires sur l’évaluation des droits
des usagers dans la région Rhône Alpes
Orientation 1 : Promouvoir et faire respecter les droits des usagers
Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers (Objectif 1)
La formation des professionnels de santé, tous secteurs confondus, s’appuie sur le
développement professionnel continu (DPC)
La promotion du respect des droits des usagers passe par une formation initiale et continue des
professionnels de santé, soucieuse d’intégrer dans leurs pratiques cette dimension éthique. De ce point
de vue, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, a instauré une obligation de développement professionnel continu (DPC) pour l’ensemble des
professionnels de santé, fixant comme objectifs : l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), le
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la
prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Pour les professionnels de santé, le DPC procède essentiellement d’une démarche qui vise à identifier et
mettre en œuvre des actions concrètes d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans sa
pratique quotidienne. Il s’agit donc d’une démarche permanente où les activités de formation sont reliées
aux pratiques.
Il faut souligner que la période 2011/2012 a été une période transitoire et qu’à partir du 1 er janvier 2013,
les actions de formation et d’EPP ont permis de satisfaire à l’obligation de DPC.
Le thème de la formation dans le cadre du DPC a été analysé longuement par la CRSA d ans les 2
précédents rapports qui ont mis en avant la montée en charge progressive du dispositif ainsi que
l'intérêt croissant des professionnels pour le DPC qui associe la formation continue et l’analyse des
pratiques professionnelles et permet la mixité des professionnels issus des secteurs publics et privés et
les professionnels médicaux et paramédicaux.
La CRSA remarque que le DPC fait l’objet d’une multitude d’offres dites de formation mais qui se
résument trop souvent à une session de 2 ou 3 h peu compatible avec la notion de formation.
Un dispositif néanmoins limité
Une des principales limites de ce dispositif est son financement, alors même que les sources sont
multiples (employeurs, établissements de santé, Etat, Assurance maladie, sans oublier une partie de la
taxe majorée sur l'industrie des produits de santé). L’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu (OGDPC) est l’organisme qui finance le DPC des professionnels libéraux et exerçant
dans les centres de santé conventionnés. Dans un récent rapport 2 , l'Inspection générale des affaires
sociales (Igas) chiffrait à 565 millions d'euros le coût d'une formation généralisée pour les seules
professions à sa charge, alors que ses ressources s'élevaient à 155 millions d'euros. Depuis la fusion de
l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et de la formation médicale continue (FMC) dans le DPC
par la loi du 21 juillet 2009 (hôpital, patients, santé et territoires - HPST), les syndicats de professionnels
de santé libéraux n'ont cessé d'alerter les pouvoirs publics sur le déficit chronique de financement du
dispositif.
En vue de trouver une solution pérenne à cette situation, une concertation entre l'Etat, l'Assurance
Maladie et les représentants des professions de santé va s'engager prochainement pour définir le DPC
2015, qui devrait être mieux circonscrit et moins coûteux.

Le DPC a pour objet d’apporter une aide aux professionnels. Sa mise en œuvre met en avant une
optimisation de la démarche et permet des gains d’efficacité, une meilleure organisation, un recul sur la
pratique, une amélioration des relations avec les autres professionnels, oubliant parfois que le patient
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000245-controle-de-l-organisme-gestionnaire-du-developpementprofessionnel-continu-et
2
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doit être au cœur du dispositif. Or, il importe que la formation continue permette d’acquérir des
connaissances actualisées, utiles et efficaces, d’analyser les pratiques, mais aussi de réfléchir à la relation
trop souvent dissymétrique entre le professionnel de santé et l’usager.

Recommandation CRSA sur l'objectif 1
Mobiliser et sensibiliser les professionnels de santé au respect des droits des usagers tant
dans la formation initiale que continue.


Intégrer un module relatif aux droits des usagers dans la formation initiale des professionnels de
santé.
Intensifier le développement personnel continu des professionnels de santé et inclure dans les
programmes de formation continue un volet de sensibilisation au respect des droits des usagers.
Associer les usagers à la construction des programmes des formations relatifs aux droits des
usagers et les faire intervenir dans les sessions mises en œuvre.
Promouvoir auprès des instances ordinales et des URPS, l’université de la démocratie en santé
portée par le CISS-Rhône Alpes.





Initiatives à valoriser :
Sur le thème de la formation des professionnels de santé, la CRSA souhaite valoriser deux initiatives
rhônalpines.
L'une portée par l'Union des Réseaux de Santé de Rhône-Alpes proposant une approche décloisonnée
pour le Diplôme Inter-Universitaire (DIU) "construction et coordination des parcours de santé ».
Ce DIU vise à apporter à tout professionnel ou acteur de santé diplômé les connaissances et les
compétences nécessaires à la mise en place et à l'animation d'actions de coordination des parcours de
santé, notamment dans le domaine des maladies chroniques. Il est composé de 12 modules 3 de 2 jours
complétés par un stage pratique. Une première session d'octobre 2013 à mai 2014 a été organisée.
Ce projet s'inscrit dans la notion de parcours de santé préconisé dans la stratégie nationale de santé
(SNS). Il constitue un enseignement permettant d’appréhender les enjeux actuels des parcours de santé
dans toutes leurs composantes.
L'autre portée par le CISS-Rhône-Alpes, reconnu fin 2014 par l'OGDPC qui lui permet de proposer des
formations dans le cadre du DPC. Ainsi, le CISS-RA propose dans le cadre de l'Université de la
Démocratie en Santé (UDS) des modules de formations 4 sur les droits des usagers aux professionnels
de santé, mais aussi aux représentants des usagers. Les formations peuvent également se décliner en
intra à la demande d'un établissement. Compte tenu de l'insuffisance de formations spécifiques aux
droits des usagers proposées actuellement, il est important que l'UDS soit connu des professionnels de
santé, notamment par l'intermédiaire des URPS et ordres professionnels. Une présentation du dispositif
auprès de la Plate-forme d'Appui aux Professionnels de Santé (PAPS), qui a pour objectif de proposer des
informations et des services à tous les professionnels de santé, devrait être envisagée, sous l'égide de
l'ARS, dans le courant de l'année 2015.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3

La coordination des acteurs de santé, enjeu de santé publique
Organisation et acteurs du système de santé en France
Organisation et fonctionnement des acteurs de premier recours
Organisation des acteurs médico-sociaux et de l’aide
Plans, recommandations, et pratiques en santé
Parcours de santé et Plan Personnalisé de santé (PPS) : concept, démarche projective, démarche coopérative
Dispositifs et outils de coordination en santé
Partage d'informations entre acteurs de santé
Parcours de vie et santé: du citoyen au patient et à la personne handicapée / de la pathologie à la complexité / Personne
Agée / Maladie mentale
10. Vulnérabilité médicale, vulnérabilité sociale et précarité, risque de perte d’autonomie
11. Coordinations spécifiques des parcours de santé: enfant, situations chroniques, maladies rares, personne polyhandicapée
12. Education et promotion à la santé
4

Pour plus d’informations : cissra.org/fr/nos-actions-du-cissra/formation
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Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des usagers (Objectif 2)
Dans le domaine ambulatoire


Plaintes 2013 concernant l’offre de soins de ville parvenant aux conseils départementaux et
celles transmises à la chambre disciplinaire de première instance (CDPI) placée auprès des
conseils régionaux

Tous les ordres5 disposent d’un dispositif similaire de traitement des plaintes, à l’instar de ce qui existe
pour les médecins6. L’enregistrement de la plainte se fait au niveau départemental. Elle est transmise en
cas de non conciliation au Conseil régional de l’Ordre qui possède une chambre disciplinaire de première
instance (CDPI).
En l’attente depuis 2012 d'une réponse des ordres à la sollicitation du ministère, la CSDU a recensé des
informations concernant les plaintes directement auprès des différents ordres (annexe 4) : médecin,
chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute et pédicurepodologue, qui ont la faculté d'exercer des poursuites disciplinaires contre leurs membres en cas de
manquements aux règles professionnelles et/ou déontologiques.
La CRSA note que les ordres, hormis le conseil régional de l'ordre des infirmiers et des chirurgiensdentistes, ont dans un souci de transparence répondu à sa sollicitation. Toutefois, les données étant
hétérogènes et récentes il n'a pas été possible de faire une analyse précise de ces dernières. En effet,
le recensement n'est pas harmonisé d'un ordre à l'autre et les motifs ne sont pas systématiquement
renseignés. Toutefois aucune plainte ne se rapporte d'après les informations recueillies à la
maltraitance (obj 3), prise en charge de la douleur (obj 4) ou l'accompagnement fin de vie (obj 5).



Plaintes 2013 concernant l’offre de soins de ville parvenant à la direction régionale du service
médical (DRSM)

Pour le secteur ambulatoire, la CSDU a estimé qu’il était intéressant d’insérer les plaintes reçues par la
Direction Régionale du Service Médical (DRSM) pour éclairer les données fournies par les ordres.
La Direction régionale du Service médical est un organisme de protection sociale qui assure 4 missions
principales :
 analyser l’activité des professionnels de santé et des établissements et les accompagner dans
leur pratique ;
 s’assurer de la justification médicale des prestations versées par l’Assurance Maladie aux
assurés ;
 conseiller et orienter les assurés dans la prise en charge de leur santé et/ou de leur pathologie ;
 lutter contre les comportements déviants et sanctionner toutes les pratiques dangereuses.
C'est dans le cadre de cette dernière mission que la DRSM procède à une instruction des plaintes
relatives à leurs pairs pouvant aboutir à une sanction disciplinaire ou financière du professionnel
concerné.
En 2013, le nombre de signalements, réclamations et plaintes reçus et traités par la DRSM s'élève à
103. Il a baissé par rapport à celui de l’année 2012 (moins 16). Le taux de variation est de moins 15
% (119 dossiers traités en 2012). A titre indicatif, 134 plaintes ont été réceptionnées en 2011.
En 2013, le nombre de dossiers, de signalements, réclamations ou plaintes, relatifs à la chirurgie
dentaire est toujours le plus élevé avec 74 % en 2013 contre 70 % en 2012 et 67 % en 2011.

5

Voir http://www.leciss.org/sites/default/files/10-Ordres%20professionnels-fiche-CISS.pdf : fiche thématique du CISS n°10 Organisation des Ordres des professions de santé : la procédure disciplinaire - 2014
6
Voir site CROM Rhône Alpes http://cromra.fr/index.php
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Forte de cette indication, la CRSA souligne que la réponse du CRO des chirurgiens-dentistes à sa
demande d’information serait d’une grande pertinence.
La principale anomalie relevée dans ces dossiers de signalements, réclamations ou plaintes concernait
des actes qui ont été réalisés avec un défaut de qualité dans l’exécution (46,4 %).
L’instruction des dossiers a abouti dans 35,1 % des cas à une absence de constat de dysfonctionnement
(38 % en 2012).
Pour les autres (soit 63 demandes) la DRSM a procédé à une information des professionnels de santé
dans 77,8 % des cas et entamé une action réglementaire dans 22,2 % des dossiers.

Dans le domaine médico-social
Pour mesurer le processus d’évaluation du respect des droits des usagers dans le secteur médico-social,
le ministère invite les CRSA à exploiter les résultats des enquêtes spécifiques conduites en région
permettant de mesurer le fonctionnement effectif des conseils de vie sociale.



Application des outils de la loi 2002-2

La 1ère enquête conjointe CRSA/ARS sur la mise en place des outils prévus par la loi 2002 a été conduite
en 2011 auprès des établissements et services médicosociaux (ESMS) relevant de la compétence de
l’ARS, exclusive ou conjointe avec les conseils généraux.
Les résultats révélaient en 2011 une mise en place des outils amorcée mais incomplète
 Livret d’accueil : 87 %
 Dossier unique : 89 %
 Participation des usagers au sein soit (en fonction de ce que demande la loi) des
o Conseils de vie sociale : 72 %
o Groupes d’expression : 29 %
 Règlement de fonctionnement : 94 %
 Projet d’établissement : 86 %
 Evaluation interne réalisée ou en cours de réalisation dans 39 % des établissements
 Evaluation externe réalisée dans 2 % des établissements.
En vue de mesurer l’évolution sur 3 ans, l'ARS en collaboration avec la CSDU a actualisé et reconduit
l'enquête en juillet 2014 en l'élargissant aux établissements relevant de la compétence exclusive des
conseils généraux. La CRSA regrette qu’il ait été fait appel par l’ARS à un prestataire informatique externe
pour réaliser cette enquête, ce qui ne facilite pas le travail d’analyse du questionnaire et peut compliquer
l’anonymisation des réponses.
2692 structures ont été questionnées et 2337 ont répondu à l'enquête, soit 87 % d’entre elles. Toutefois
941 répondants n'ont pas renseigné complètement le questionnaire. Parmi les répondants, 45,74 %
relèvent de l’autorité simple ARS, 16,57 % du Conseil général et 37,55 % de l’autorité conjointe ARS/CG.
Les résultats détaillés seront présentés dans le prochain rapport, notamment après un retraitement des
données brutes qui permettra de comparer les résultats d’une enquête à l’autre à champ constant.
Toutefois, nous pouvons dès à présent commenter quelques valeurs :
Le livret d’accueil n’existe que dans 83 % des établissements. Nous pouvons regretter qu’il ne soit
remis lors de la première visite dans seulement 39,47 % des établissements et que les modalités de
recours ne figurent que dans 54,82 % des livrets.
Les conseils de la vie sociale sont mis en place dans 67 % des établissements. Sa composition
réglementaire ne parait toujours pas être très bien connue. Par exemple, ils sont présidés dans 1,98 %
par un membre de l’organisme de gestion, 0,69 % par un salarié et dans 8,71 % par un représentant
de la direction (alors qu’un tel membre ne peut être qu’invité !). Les ordres du jour sont très
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fréquemment élaborés essentiellement par la direction. Les CVS ont été peu sollicités sur cert aines
questions relevant de leur champ de compétence. Au cours des 3 dernières années, seuls 31,23 % ont
été amenés à se prononcer sur la nature et le prix des services rendus, 32,94 % sur l’affectation des
locaux collectifs, 34,65 % sur les horaires d’ouverture et de fermeture des structures et 38,97 % sur le
planning annuel. Par ailleurs, les avis qui sont donnés sont très inégalement pris en compte : ils sont
retenus dans seulement 25,38% des avis concernant les horaires, 22,77 % concernant le planning
annuel et 18,90 % concernant le relogement en cas de travaux. A l’opposé, les avis sont retenus dans
73 % des cas lorsqu’il s’agit de l’organisation intérieure, dans 80,02 % pour l’animation socioculturelle
et même 85,96 % lorsqu’il s’agit de la vie quotidienne de l’établissement ou service.
On peut regretter que seulement 20,34 % des membres ont bénéficié d’une formation au cours des 5
dernières années, parmi eux 30,53 % sont des salariés de l’établissement.
Le règlement de fonctionnement a été élaboré après consultation des usagers dans 49,4 % des
structures et le projet d’établissement dans 63,52 %. Ce dernier n’est pas diffusé dans près de 20 %
des structures et moins d’un usager ou d’une famille sur deux n’en a été destinataire.
Près de 80 % des établissements et services ont réalisé au moins une évaluation interne ; celle-ci n’a
été portée à la connaissance des CVS dans seulement 43 % des structures et aux salariés dans moins
de 60 %. Notons que 8,33 % des établissements et services n’ont fait aucune diffusion de l’évaluation.
L’évaluation externe est terminée dans 30,80 % des structures et a été transmise aux autorités
compétentes dans 64,59 % des cas. Un suivi des actions à conduire a été mis en place (plan
d’amélioration continue) dans seulement 68,88 % des établissements et services.
Le constat fait en 2011 d'une « mise en place amorcée mais incomplète » reste encore vrai 3 ans après.
Une première lecture de cette enquête amène à constater que les outils de la Loi 2002 -2 sont encore
vécus comme une contrainte et semblent peu utilisés en tant qu’instrument au service de l’amélioration
continue des accompagnements proposés. Une analyse plus fine, présentée lors du prochain rapport,
permettra de vérifier cette hypothèse.



Focus sur la désignation des personnes qualifiées7

Des personnes qualifiées (au sens de l’article L311-5 du CASF) ont été désignées dans 4 départements
sur les 8 que compte notre région : Ain, Drôme, Isère et Haute Savoie et les réunions d’installation ont
été organisées dans l’Ain et la Drôme en début d’année 2014. Les arrêtés de désignation ont été
communiqués aux établissements pour diffusion.
En vue d'appréhender les conditions et raisons des saisines, la CSDU a élaboré une enquête envoyée aux
20 personnes qualifiées en exercice, 15 d'entre elles (soit 75 %) y ont répondu.
De l'analyse des réponses, il apparait que les personnes qualifiées sont identifiées par les usagers
principalement, par l'affichage de l'arrêté de désignation dans l'établissement (30 %) et l'envoi d'un
courrier aux usagers émanant de l'établissement (12 %).
Le nombre total de sollicitations pour l'année 2014, s'élève à 76 soit une moyenne de 3,8 par personne.
Ce nombre est très variable d'une personne qualifiée à l'autre, allant de 0 à 23.
Près de la moitié des sollicitations émane de l'usager lui-même et sont formulées majoritairement par
téléphone (80 %), courriel (12 %) et courrier (1 %).
Les sollicitations concernant les personnes âgées représentent la moitié des demandes, les adultes en
situation de handicap environ 30 % suivis des enfants en situation de handicap (12 %) et des personnes
en situation de précarité (10 %).

Toutes les informations sont disponibles sur le site ARS http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/La-personnequalifiee.172858.0.html
7
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Les thématiques les plus souvent rencontrées relèvent dans l'ordre décroissant du champ social, du
champ médico-social et dans une moindre mesure du champ sanitaire, voire des demandes d'orientation
d'ordre général.
Moins du tiers des demandes concernent un différend sur le respect et/ou la mise en œuvre des droits
des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), ce qui peut paraitre
très faible compte tenu de la mission des personnes qualifiées.
La principale difficulté pointée par les personnes ayant répondu à l'enquête est le manque de
connaissance sur la fonction exercée par les personnes qualifiées, tant de la part de certains
établissements ou services que des usagers. Certaines citent également les difficultés à bien cerner la
demande.
A la marge, la CSDU note qu'une personne a indiqué une difficulté pour rentrer en contact avec la
structure concernée.
L'absence de lien avec les autres personnes qualifiées pour échanger a été signalée, une personne
s'interroge même sur l'utilité de ce dispositif !
De ce constat, émanent les propositions d'amélioration visant d'une part, à favoriser la connaissance des
personnes qualifiées par les usagers et d'autre part, à améliorer les conditions d'exercice des personnes
qualifiées.

Initiative à valoriser
La CRSA souhaite valoriser l'initiative des personnes qualifiées du département de l'Ain qui ont présenté
la fonction des personnes qualifiées au Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) DE L' AIN
PAYS DE BRESSE en juin 2014 et au CLIC de NANTUA en février 2015.

Dans le domaine hospitalier
L’analyse a été conduite à partir de 5 sources d’information : données issues des visites de certification
de la HAS, rapports CRUQPC transmis à l’ARS, I-SATIS, réclamations faites directement auprès de
l’ARS, plaintes parvenant à la CCI.



Données issues de la HAS

La Haute Autorité de Santé est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Elle
participe à l’amélioration de la qualité du système de santé et à sa régulation par l’ analyse de
l’efficience des ressources que la collectivité y consacre. Elle contribue à assurer un accès pérenne et
équitable à des soins aussi efficients que possible en procédant à la certification des établissements de
santé; procédure d’évaluation externe, qui intervient tous les 4 ans.
Lors des visites initiales, tous les critères font l'objet d'une cotation8 pour chacun des secteurs d'activité
permettant de mesurer le niveau de qualité atteint au regard des critères du manuel de certification.
Par «activité», la HAS entend les grands types de prise en charge : Médecine, Chirurgie, Obstétrique
(MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), Soins de Longue Durée (SLD) Hospitalisation A Domicile
(HAD) et santé mentale.
Sur les 253 établissements de santé de Rhône-Alpes, 246 ont terminé leur procédure de certification :
195 sont certifiés sans réserve (Données issues de la version 2010 de la certification).

8

Précision: Les éléments d’appréciation des critères sont valorisés par un nombre de points en fonction de leur degré de
satisfaction. Le nombre de points cumulé par critère permet d’établir la cotation A, B, C ou D (A = satisfaction élevée D = non
satisfaction). Lors du constat de non-conformités patentes sur des points essentiels, la non-certification peut être décidée en
première intention.
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En 2013, 41 établissements ont reçu une visite initiale de la HAS. La CSDU a extrait des 82 critères, ceux
qui concernent plus particulièrement le respect des droits des usagers :
critère 9a : gestion des plaintes
critère 9b : évaluation de la satisfaction des usagers
critère 10a : promouvoir la bientraitance
critère 12a : prendre en charge la douleur
critère 13a : encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux
conditions de leur fin de vie
critère 14b : permettre l’accès au dossier du patient
La plupart du temps, la cotation par critère est identique pour tous les secteurs d'un même établissement
(ex cotation A pour le critère 9a pour les secteurs MCO et SSR). Dans les quelques cas où la cotation était
différente d'un secteur à l'autre, chaque cotation a été indiquée dans le tableau, ce qui explique que le
total soit quelquefois supérieur à 41.
Nombre d'établissements par critères et par cotation
CRITERES
COTATION

A
B
C
D
TOTAL

9a

9b

10a

12a

13a

14b

32

27

7

19

12

38

10

14

34

24

22

3

1

0

1

6

6

3

0
43

0
41

0
42

0
49

1
41

0
44

La CSDU a également obtenu auprès de l'ARS un tableau retraçant pour les établissements visités en
2013, la liste des réserves ou recommandations sur les items sélectionnés par le ministère.
9a et 9b

10a

12a

13a

14b

Nb recommandations

0

1

8

6

2

Nb réserves

0

1

0

0

0

Pour de plus amples informations, la CRSA invite le lecteur à visiter le site scope santé
(www.scopesante.fr)9. Par une approche centrée sur l’utilisateur, il propose une diffusion des résultats
annuels de différents indicateurs : pour 2013, 7 indicateurs du tableau de bord des infections
nosocomiales et 15 indicateurs de qualité et de sécurité des soins.


Données issues de la synthèse des rapports des Commissions des relations avec les usagers et
la qualité de la prise en charge (CRUQPC)10

Le processus d'évaluation du respect des droits des usagers dans le secteur hospitalier peut-être
également analysé au travers de la synthèse régionale des rapports des CRUQPC des établissements
sanitaires. En effet, cette commission - existante dans chaque établissement hospitalier - est chargée
de rédiger un rapport d'activité annuel adressé à l'ARS. L'exploitation des données contenues dans les
rapports 2013 confirme le dynamisme de ces commissions. En effet, bien qu'elles ne se réunissent pas
toutes au moins une fois par trimestre comme le demande la règlementation, elles semblent avoir une
activité importante. L'analyse des sources d'insatisfaction, des indicateurs de qualité et de satisfaction

9

Voir aussi dossier de presse remis lors de la conférence du 28 nov. 2013
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-11/dossier_presse_scopesante_20131128.pdf
10 10
Lien synthèse CRUQ http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONEALPES/RA/Direction_Generale/Relations_avec_les_usagers/CRUQ/synthese_CRUQ_validee.pdf
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des usagers en leur sein aboutit à la formulation de nombreuses recommandations et concourt à
l'amélioration du service rendu.
La représentation des usagers (nombre de postes de RU pourvus à 98 % pour le 1er RU titulaire, et
80 % pour le 2ème RU titulaire et respectivement 63 % et 41 % pour les 2 suppléants) est en
progression depuis 2 années consécutives après une longue période de stagnation.
Les représentants des usagers sont associés à la rédaction du rapport d'activité et sont également
intégrés à de nombreuses autres instances internes telles que le Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CLIN) et le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN). Par contre, ils sont peu
associés à la Commission Médicale d'Etablissement (CME) alors que cette dernière rédige un programme
d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins qui devrait être présenté en CRUQPC.
Le recensement des réclamations est effectif dans 97 % des établissements, le recours à la médiation
bien que peu utilisé est en légère hausse et le délai moyen de traitement se stabilise à 16 jours.
Les activités des CRUQPC font l'objet d'une communication, tant en direction des usagers que du
personnel, prioritairement par voie d'affichage, livret d'accueil et rencontres. Le rapport d'activité est
diffusé à d'autres instances, telles la commission médicale d'établissement (CME) et le conseil de
surveillance.
Pour les sujets suivis depuis 2006, les évolutions sont maintenant à la marge compte tenu des
résultats déjà obtenus.
En ce qui concerne les nouvelles thématiques abordées dans le cadre du respect des droits des
usagers (respect des croyances et convictions, prise en charge du décès, évaluation des pratiques
professionnelles, l'accueil des publics spécifiques …), cette première année de recueil pose le
diagnostic et permet de constater que les établissements semblent déjà bien sensibilisés et ont mis
en place des dispositifs spécifiques.
Ce bilan globalement positif ne doit cependant pas occulter les points de vigilance à maintenir. Ainsi la
CRSA, à l'instar de l'Agence, reste particulièrement attentive à un certain nombre d'items dont la prise
en compte reste encore insuffisante, telle que la fréquence des réunions, la désignation et
l’accompagnement des représentants des usagers, le recueil du consentement des patients et la
diffusion de l'information sur les frais de prise en charge.
Elle partage la recommandation de l'ARS demandant aux établissements de mettre en place une boite
e-mail générique pour les représentants d’usagers de l’établissement et plus généralement, de faciliter
leur mission au sein de l’établissement.
Elle s’interroge également sur la participation réelle des représentants des usagers de la CRUQPC à la
rédaction et à la validation du rapport transmis à l’ARS. Une enquête effectuée par le CISSRA pointe
une réalité très différente qui méritera d’être approfondie et analysée lors d’un rapport ultérieur. Pour
cela, une harmonisation de la procédure de recueil sera préalablement nécessaire.
Il convient de noter que la HAS analyse également la participation des représentants des usagers au
fonctionnement de l'établissement au travers du critère 2C (V2010). Faute de temps, l'analyse de ce
critère pour les établissements visités en 2013 n'a pas pu être conduite par la CSDU cette année, mais le
sera l'année prochaine.


Données issues d’ I-SATIS

L'indicateur de satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) mesure les différentes composantes de la
prise en charge : prise en charge globale, attitude des professionnels, communication avec les
professionnels, information du patient, restauration hospitalière, commodité de la chambre, score de
satisfaction globale.
En 2013, 151 établissements de santé volontaires ont participé à l'enquête, dont 13 en région RhôneAlpes (voir liste en annexe 5), mais il n'y a pas eu de diffusion publique des résultats individuels.
L'extension du dispositif est prévue en 2014, année au cours de laquelle tous les établissements de santé
exerçant une activité médecine chirurgie obstétrique (MCO) auront recueilli cet indicateur. Les résultats
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nationaux sont disponibles depuis décembre 2014 sur le site du ministère chargé de la santé, ce qui
permettra une réelle information des usagers sur la qualité des prises en charge.
Réclamations concernant tous les domaines, parvenant à l’ARS siège et délégations territoriales
départementales



La CSDU a également souhaité insérer les réclamations reçues par l’ARS, comme cela se faisait dans
les précédents rapports (Annexe 6).

Répartition réclamations usagers et signalements professionnels par an

2010
6

2011

2012

signalements

156

436

réclamations
total

227
233

784

818

940

1254

2013
543

2014
563
879

878
1421

1442

Le nombre de réclamations a augmenté de 7 % entre 2012 et 2013. La part des signalements
d’évènements indésirables (chute, décès, problème avec une famille…) s'accroît significativement (+
24 %) en raison notamment de leur enregistrement plus systématique dans le système d'information
(SI) depuis fin 2012. Le nombre de transmissions d'évènements indésirables par les établissements a
également augmenté sans doute par la mise en place du Point Focal Régional (PFR) et des protocoles
de signalement.
Toutefois, l'absence de motivation de ces signalements et réclamations ne permet pas d'en faire une
analyse pertinente. La CRSA suggère à l'ARS de faire un point trimestriel et détaillé de l'analyse de ces
signalements et réclamations auprès de la CSDU.
Avis sur les plaintes parvenant à la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI ex CRCI)



Demandes
d'indemnisation
déposées

CCI

Lyon

dossiers
rejetés
pré
expertises
avant
expertises
au fond
expertise

rejets

avis
positifs

autres
issues

après expertises

demandes
de
conciliations

nombre de
réunions des
commissions

Nord

686

267

0

559

294

253

48

29

37

Sud

663

201

0

522

334

186

91

54
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Les données détaillées relatives aux plaintes traitées en 2013 par la CCI sont accessibles sur le site de
l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l'adresse suivante :
http://www.oniam.fr/IMG/rapportsoniam/rapport-d-activite-2013.pdf



Plaintes reçues par les régimes d'assurance maladie

Ces données n'ont pas été recueillies cette année, mais la CRSA prévoit de les obtenir en 2015 auprès de
la conférence régionale informelle réunissant les CPAM, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au
travail (CARSAT), la mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI).
En conclusion : L'effectivité du processus d'évaluation du respect des droits des usagers est analysée
principalement au travers des dysfonctionnements signalés par les usagers auprès des différentes
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instances. Force est de constater que la multiplicité des acteurs (conseils des ordres, service médical,
ARS, CCI) couplée à des pratiques différentes de recensement des divers signalements milite pour la
mise en place d'un dispositif unifié de recensement des plaintes et réclamations.

Recommandations
Demander à l'ARS de :
 créer et mettre en place une plateforme régionale de recensement des plaintes, réclamations et
doléances, y associer les représentants des usagers
 demander à la plateforme de fournir à la CRSA des statistiques annuelles
 faire la promotion du site Scopesanté ainsi que celui de la HAS auprès du grand public
 faire un point trimestriel avec la CSDU des réclamations et signalements reçus directement par
l'ARS
Secteur hospitalier
Demander aux établissements de :
 respecter la réglementation en termes de fréquence des réunions de la CRUQPC
 faciliter la mission des représentants des usagers par un appui logistique (ex : boite e-mail
générique)
 introduire un item relatif à la connaissance des missions de la CRUQPC dans les questionnaires
de sortie
Secteur médico-social
Rendre l'information sur les personnes qualifiées accessible aux usagers
Demander aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de :
 afficher l'arrêté de désignation dans l’établissement, sur un panneau visible des résidents et des
familles et l'accompagner d'une note explicative
 faire parvenir un courrier à chaque usager et/ou sa famille pour faire connaître la désignation et
le rôle des personnes qualifiées. Mieux préciser le rôle et la fonction et mieux en informer
l'usager
 insérer la liste des personnes qualifiées dans le livret d'accueil ou dans la décision d'admission au
dispositif social ou médico-social de l'autorité compétente
 prévoir une campagne d'information sur les missions des personnes qualifiées dans les CVS à
laquelle pourraient participer les personnes qualifiées
Faciliter les conditions d'exercice des personnes qualifiées
Demander aux institutions (ARS, conseil général, préfecture) de :
 prévoir avec la lettre de désignation :
o une carte avec photo de la personne qualifiée bénévole des services de l'ETAT
o une couverture d'assurance civile-défense dans le cadre des activités de bénévolat.
 prévoir des temps d'échange entre personnes qualifiées qui traitent les mêmes problématiques
Secteur ambulatoire
Obtenir du conseil de l'ordre des infirmiers et des chirurgiens-dentistes, les données concernant les
plaintes reçues.

La CRSA s'étonne par ailleurs du manque d'analyse des raisons des plaintes et de données statistiques
précises concernant leur traitement. Elle souhaite qu’à l’avenir les informations soient répertoriées,
notamment par type de motifs, afin de pouvoir en faire une analyse utile. Elle charge la CSDU d’organiser
une rencontre avec les différentes instances chargées de traiter les plaintes et réclamations afin
d'harmoniser le recueil statistique des données.
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Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à rédiger des
directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie (Objectif 5)
Accompagnement fin de vie
La loi Léonetti (2005) prévoit que tous les citoyens puissent rédiger des directives anticipées pour leur fin
de vie afin de préciser leurs souhaits au cas où ils ne seraient plus en capacité de s’exprimer. C’est un
dispositif encadré par des règles qui s’imposent aux professionnels de santé et guident leurs décisions
médicales.
Ce dispositif est peu connu des usagers ; on constate que très peu d’entre eux ont rédigé ces directives
anticipées et désigné une personne de confiance. Comment informer le public et inviter les personnes à
exprimer ce qu’elles souhaiteraient pour leur fin de vie ?
Ce rôle d’information et sensibilisation peut être celui des professionnels de santé mais aussi des
associations de patients et d’usagers, ainsi que de tout groupe de réflexion éthique.
L’Espace de réflexion Rhône-Alpes 11 (groupe thématique « Directives Anticipées ») a rédigé un guide
conseil à l’usage des professionnels12 dont nous reproduisons quelques extraits ci-dessous :

« Une des qualités essentielles attendues d’un professionnel de santé est sans doute d’être apte
à tenir compte de la volonté du patient quand une décision importante est en jeu ».

Dans ce but, la possibilité de rédiger des directives anticipées, selon la loi du 22 avril 2005, se
présente comme un des moyens novateurs, mais leur rédaction et leurs conditions d’application
apparaissent souvent délicates.
Les souhaits que la personne a exprimés lors de la rédaction peuvent, au moment de sa fin de
vie, ne plus correspondre à la situation qu’elle avait imaginée, ou être inadaptés du fait des
progrès thérapeutiques ou des techniques de soins. L’évolution de la maladie et des conditions de
vie sociales ou familiales peuvent avoir modifié l’attitude face aux événements et les souhaits de
leur rédacteur, parfois de façon contradictoire vis-à-vis de déclaration antérieure.
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les professionnels s’interrogent :
• Comment informer et conseiller un patient qui souhaite les rédiger ?
• Quelle place prendront ces directives dans la décision au cœur de la démarche collégiale qui
mobilise les professionnels de santé, la personne de confiance, la famille, les proches ?
• Comment interpréter ces directives pour conjuguer au plus juste la volonté et l’intérêt du
patient ?
Les DA offrent une possibilité d’orienter les décisions des médecins en fonction des besoins et
souhaits de chaque patient. Elles donnent la parole au patient, témoin de sa singularité. Au-delà
de leur aspect formel, elles s’inscrivent dans la relation de soin au cœur d’une démarche
personnalisée.
Ainsi les directives anticipées doivent-elles être comprises comme un objet de dialogue, signe de
confiance réciproque et non de méfiance. Elles sont une aide pour le patient et les professionnels,
tant dans l’anticipation des situations de fin de vie que dans leur vécu. »
L’information du public devrait se faire en amont bien avant l’entrée dans un établissement de soin,
quand la personne est en bonne santé. Le rôle du médecin traitant doit être important, tout comme celui
des associations d'usagers.
Le sujet des directives anticipées est délicat à aborder et mériterait d'être relayé par les associations.
Aussi, la CRSA se félicite que le projet porté par l'association UFC Que choisir intitulé "Directives
Anticipées : Prévoir sa fin de vie" ait obtenu un financement du fonds d'intervention régional (FIR) 2014.
Cette initiative poursuit l'objectif d'informer le public sur les Directives Anticipées et le rôle de la Personne
de Confiance.

11

Ex espace éthique régional
http://www.chu-lyon.fr/web/attached_file/Guide%20conseil-pro_102012.pdf?ComponentId=kmelia16&attachmentId=20452
12
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La CSDU est par ailleurs interpellée sur le caractère non contraignant pour les soignants des directives
anticipées.
Pour information, elle rappelle l'avis13 du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), qui appelle de ses
vœux la nécessité de rendre accessible à tous le droit aux soins palliatifs et la mise en œuvre de
directives anticipées contraignantes pour les soignants.
La proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, en
cours de discussion au moment de la rédaction de ce rapport, interroge également ce caractère
contraignant ou non des directives anticipées.

Dans le domaine médico-social
Source d'information
L’enquête de la DREES relative aux établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) comporte un item
relatif à la prise en charge des personnes en fin de vie. Cette enquête est quadriennale et la collecte des informations
est en cours pour l’année 2011. Les ARS disposeront des bases de données en 2014.

Enquête auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2011
(EHPA 2011 - DREES, ARS Rhône-Alpes) 14 Premiers résultats en 2014
Champ de l'enquête
Réalisée à un rythme quadriennal, l’enquête EHPA permet de collecter des données sur l’ensemble
des structures accueillant des personnes âgées en France métropolitaine et dans les Départements
d'outre-mer (DOM). Le champ est celui des maisons de retraite, des logements-foyers, des unités de
soins de longue durée, ainsi que les établissements dédiés à l’accueil temporaire, les structures
expérimentales et les centres d’accueil de jour.
Les données décrivent les caractéristiques des établissements du champ et leur activité (notamment
les capacités, le statut, les groupes iso-ressources, les aspects tarifaires, l’existence d’un
conventionnement, l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les caractéristiques du
bâti) ; mais également les caractéristiques du personnel qui y travaille et le profil des résidents.
L’édition 2011 de l’enquête a fait l’objet, pour la première fois, d’une collecte multimode (Internet et
questionnaire papier). Malgré la complexité de ce mode de collecte, le taux d e réponse s’élève à
84% d’établissements répondants au niveau national et 92 % pour les structures de la région RhôneAlpes.
Premiers constats
Au 31 décembre 2011, la région Rhône-Alpes compte 1035 établissements d'hébergement pour
personnes âgées et 70129 places installées ; soit environ 10 % de l'offre au niveau de la France
entière.
La part des structures ayant signé une convention tripartite EHPAD (Etablissements d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes) dans l'ensemble des structures d'hébe rgement pour personnes
âgées est plus faible au niveau de la région Rhône-Alpes (71,7 % des structures) qu'au niveau de la
France métropolitaine et des DOM (74,0 % des structures).
Cependant, au niveau des places installées, la région Rhône-Alpes est représentative de la France
entière avec 82,3 % de places d'EHPAD. Dans notre région le nombre de structures EHPAD a
augmenté de 10 % et la capacités d’accueil de 14 % entre 2007 et 2011. La taille moyenne des
EHPAD a augmenté de 3 places et situe à 78 places au 31 décembre 2011. En 2007, la majorité des
EHPAD de la région étaient des structures publiques (56 % des capacités). Ce constat est toujours
vrai en 2011, mais dans une moindre mesure (51 % des capacités en région Rhône-Alpes contre 53
% des capacités au niveau France entière).
l’avis 121 rendu public le 28 juin 2013
Pour le détail des données voir http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE ALPES/RA/Direc_strategie_projets/Etudes_Stat_Observation/20140808_DSPRO_Premiers-resultats_EHPA2011.pdf
13

14
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Entre 2007 et 2011, les logements foyers non EHPAD en région ont diminué en nombre de
structures, et encore plus fortement en nombre de places. La taille moyenne est passée de 47 places
à 45. Ils ont une capacité d'accueil plus faible que la moyenne nationale (49 places).
En 2007, il y avait près de 70 maisons de retraite non EHPAD en région Rhône-Alpes. En 2011, il en
reste moins de 30. L'offre de ces structures a également diminué au niveau de la capacité moyenne
d'accueil. En 2011, elles offrent en moyenne 26 places contre 38 places en 2007.
Les structures non EHPAD, autres que les logements foyers et les maisons de retraite, ne
représentent qu'une dizaine de structures dans la région Rhône -Alpes.

Recommandation
Inviter le ministère à organiser une campagne nationale de communication sur les enjeux et les modalités
des directives anticipées, et plus largement sur les droits des usagers
Prévoir l'organisation de conférences et / ou débats en région sur le thème des directives anticipées

Initiative à valoriser : CODERPA DROME
EHPAD : AMELIORATION DE L’ACCUEIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
Le CODERPA de la Drôme considère que la vieillesse est une étape de l’existence durant laquelle chacun
doit pouvoir poursuivre son épanouissement. Mêmes dépendantes, les personnes concernées doivent être
en mesure de continuer à exercer leurs droits, leurs devoirs et leurs libertés. C’est dans cet esprit qu’il a
décidé, par l’intermédiaire de sa commission « hébergement », de concourir à l’évolution de la qualité de
vie des résidents au sein de ces structures collectives.
Par cette contribution le CODERPA de la Drôme souhaite :
- Soutenir la volonté des résidents d’être acteurs pour améliorer leur vie quotidienne au sein de
l’établissement (conception de l'entrée, conditions de séjour, prise en compte de leurs
expressions) ;
- Créer une émulation entre les établissements eux-mêmes et leurs organismes tarificateurs,
notamment par la diffusion de bonnes pratiques et d'actions innovantes (l’intermédiaire)
- Construire une base de données sociales utilisable lors des évaluations (internes et externes)
des EHPAD et transférable aux structures du secteur handicap.
Dans le cadre ainsi défini et reconduit par les schémas départementaux en faveur des personnes
résidents au sein d’un espace d’hébergement collectif, l’action engagée dès 2008, s’est matérialisée par
des rencontres, organisées avec le soutien effectif des résidents, des représentants des familles et des
gestionnaires et autres professionnels des établissements.
Animées par un binôme (membres de la commission « hébergement »), ces visites ont porté de fin 2008
à mi 2012, plus particulièrement sur la qualité de la vie sociale et les points forts ou les freins ressentis.
Elles se sont déroulées dans une soixantaine d’établissements en Drôme et ont permis de rencontrer
environ 250 personnes entre résidents, familles et personnels.
Puis pour tenir compte de l’évolution impulsée par le schéma départemental pour l’autonomie, dès
l’automne 2012, ces rencontres ont été orientées sur l’identification de critères « accueil et
accompagnement » sur lesquels il serait possible d’agir pour améliorer la qualité de la vie au quotidien,
au sein de ces espaces de vie collectifs. 14 établissements ont été concernés, et 75 personnes ont été
auditionnées par les représentants du CODERPA de la Drôme. Ces entretiens (individuel et/ou collectif)
d’une durée de 30 à 45 minutes, ont été l’occasion d’échanges, libres et sincères, permettant d’approcher
au mieux le ressenti et les attentes des personnes impliquées dans et par la vie quotidienne de ces
structures.
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Le CODERPA de la Drôme estime important, voire indispensable de permettre aux personnes avancées en
âge, en perte d’autonomie ou en situation de handicap, de conserver toute leur place dans la société.
Toute personne, tout citoyen à droit au respect, à l’écoute de ses besoins fondamentaux, à la vie, aux
soins, à un « chez soi », à l’éducation, au travail, à l’amour, à l’amitié, à la spiritualité.
La faiblesse, la déficience, la vulnérabilité n’effacent en rien la valeur d’une personne.
Les professionnels du sanitaire, du social et du médico-social apportent leurs compétences et leurs
qualités professionnelles pour suggérer, proposer des prises en charges, des soins, mais jamais imposer.
Ils doivent être en capacité de « faire avec » et pas systématiquement « faire à la place de » et donc
respecter la personne dans toute l’expression de sa citoyenneté (besoins, choix)
Suite aux rencontres avec les résidents des établissements d'hébergement de la Drôme, quelques
réflexions qui pourraient permettre de faire évoluer la qualité de vie au sein de ces
Espaces d'Hébergement Permettant l’Accueil à Domicile
- Favoriser l’appropriation par la personne de son nouveau lieu de résidence
- Prendre en compte l’équilibre nécessaire entre obligations d’organisation et de sécurité et
respect de la liberté des résidents
- Formaliser les facteurs de qualité de vie quotidienne dans les différents volets du projet
d’établissement
Tous les établissements doivent faire en sorte que chaque sujet âgé soit reçu et accompagné dans un
ESPACE RELATIONNEL propice à l’exercice de son épanouissement.
La route est encore longue pour parvenir à ce stade. Cela passe immanquablement par la réhabilitation
de la vieillesse dans les consciences individuelles, par la réintégration des "vieux" dans le TISSU SOCIAL
et la PRISE en COMPTE de leur dimension culturelle et symbolique dans la société.

Droit à l'information – Permettre l’accès au dossier médical (Objectif 6)
Dans le domaine ambulatoire
Au-delà des indications du ministère pour analyser ce sujet, la CSDU s'est appuyée sur une enquête
conduite par l'ARS auprès des professionnels médicaux (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes)
exerçant dans le cadre d’un regroupement (MSP, CDS) 15.

15

Définition
« Art. L. 6323-3. - La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires
médicaux ou pharmaciens.
« Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de
second recours au sens de l'article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation
pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges
déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les centres de santé sont des structures de soins ambulatoires de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans
hébergement, participent à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation thérapeutique, sociales et de formation.
Typologie des centres de santé
Il existe 4 types de centres de santé :
 Médicaux : ils proposent des consultations de médecins généralistes et de médecins spécialistes. Ils peuvent comporter
un service de rééducation (kinésithérapeutes, orthophonistes…), un centre de prélèvements biologiques et un plateau
technique d’imagerie médicale.
 Dentaires : omni-pratique, prothèse, parodontologie, orthodontie, implantologie
 Infirmiers : soins infirmiers en cabinet et/ou à domicile
 Polyvalents : ils regroupent toutes les activités citées précédemment en un même lieu.
Dans les centres de santé, les professionnels de santé sont salariés, ils appliquent des tarifs du secteur 1 et pratiquent le tiers
payant.
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Cette enquête s'inscrit dans le cadre du projet régional de santé (PRS) de l'Agence Régionale de Santé
Rhône-Alpes qui s'emploie à rendre effectif le respect des droits fondamentaux des usagers. A cet effet,
une action visant à s’assurer que le droit à l’information médicale et plus particulièrement le droit d’accès
au dossier médical dans le secteur ambulatoire est bien garanti aux usagers a été inscrite dans le PRS.
Elle a ainsi élaboré un questionnaire qui a été soumis à l'avis de 2 structures (1 MSP et 1 CDS) avant
d'être diffusé aux 178 responsables des lieux d'exercice regroupés de la région Rhône-Alpes. Le recueil
des données porte sur l'année 2013.
La synthèse (annexe 7) issue de l’exploitation des données transmises par les 72 structures répondantes
permet de constater que :




L'information sur les tarifs est affichée dans les lieux fréquentés par les patients dans 92% des
structures répondantes ;
L’accès au dossier médical est acquis dans la quasi-totalité des structures ayant répondu ;
L'ensemble des demandes ou réclamations des usagers sont traitées, une réponse écrite ou orale
est systématiquement apportée.

Des améliorations sont encore à mettre en œuvre en ce qui concerne le recours au devis préalable - qui
devrait être systématique pour les actes supérieurs à 70€ - ainsi que le recueil du consentement du
patient, qui devrait être réalisé au travers d'entretiens singuliers et retracé dans le dossier médical.
Globalement, cette enquête ponctuelle permet de poser un diagnostic plutôt favorable sur ces structures
malgré le caractère déclaratif des réponses. La CRSA encourage la mise en œuvre de telles enquêtes qui
permettent d'avoir une vision de la réalité de terrain et qui ont la vertu pédagogique de sensibiliser les
structures qui méconnaitraient la règlementation relative aux droits des usagers.

Recommandation
La CRSA demande à l'ARS de soumettre à avis et associer la CSDU à tous les protocoles d'enquêtes
traitant du respect des droits des usagers et l'associer au traitement et analyse statistique.

Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté
(Objectif 7)
En lançant une recherche d'information, la commission poursuit trois ambitions :


S’assurer que l’ensemble des membres de la CRSA d’une part, et des professionnels de
l’éducation et de la santé de l’autre, sont informés des solutions et des efforts réalisés.
L’inclusion de jeunes en situation de handicap a modifié sensiblement le travail pédagogique
dans tous les établissements (maternelles, élémentaires, secondaires, universitaires,
d’enseignement général ou technique, publics ou privés). Accueillir un jeune différent impose à
tous – enseignants et élèves - de voir et accepter cette différence, de travailler avec lui : c’est
déjà un premier défi, surtout si l’on a peu ou pas rencontré le handicap dans sa vie personnelle
ou professionnelle. Les parents d’enfants en situation de handicap veulent tout naturellement la
réussite de leur enfant ... et sont régulièrement perçus comme des parents exigeants : dans ces
conditions comment respecter leurs droits ? Le dispositif des enseignants référents fonctionne-til ? Quels sont ses apports pour les divers acteurs de l’éducation nationale ?



Comment la relation entre l’école et les parents d’enfants en situation de handicap se caractériset-elle ? Quelles avancées favorisent-elles ?
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La loi du 11 février 2005 a profondément transformé les formes et les modalités de scolarisation des
enfants handicapés. Les membres de la CSDU sont attachés à présenter un état des lieux précis de la
situation en Rhône-Alpes afin de mettre en valeur les améliorations continues en la matière et proposent
une perspective de travail sur la durée de la mandature de la CRSA. Cela pourra s’envisager grâce aux
informations recueillies auprès des rectorats des Académies de Lyon et Grenoble, des Inspections
académiques, du Centre Régional d'Etudes et d'Actions sur les handicaps et les Inadaptations (CREAI)
Rhône-Alpes ainsi que de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP). Les
membres de la CSDU pourront se baser sur les données 2013 pour mesurer les évolutions pour les 4
prochaines années.
A l'occasion des 10 ans de la loi en 2015, les membres de la commission souhaitent ainsi pouvoir mesurer
dans le prochain rapport de la CRSA, l'effectivité du droit à la scolarisation à travers une analyse plus
approfondie de cet item, grâce à des enquêtes et à des auditions.
La CRSA se félicite que l'ARS ait inscrit un objectif visant à favoriser un parcours personnalisé et continu
de scolarité en milieu ordinaire et/ou en milieu spécialisé pour chaque enfant en situation de handicap
dans le Projet Régional de Santé.
Plusieurs actions sont programmées et notamment le déploiement de dispositifs adaptés en proximité
permettant la continuité des parcours scolaires : service d’éducation et de soins spécialisés à domicile
(SESSAD), services polyvalents, accueil partiel en milieu ordinaire, unité d’enseignement EMS dans les
établissements scolaires.
La CRSA salue les travaux du CREAI, mandaté par l'ARS et en collaboration avec les conseils généraux,
permettant d'établir des portraits départementaux afin d’obtenir une meilleure connaissance de la
scolarisation des enfants handicapés dans les territoires.
Etat des lieux de la scolarisation des enfants en situation de handicap en Rhône-Alpes
Dans cette partie sont présentées les données de scolarisation des enfants en situation de handicap, à la
rentrée 2013, collectées par le Ministère de l’Education nationale (DEPP) et analysées par le CREAI
Rhône-Alpes. Il s’agit plus précisément des :
-

-

données des enquêtes 3 et 12 relatives à la scolarisation des enfants en situation de
handicap dans un établissement de premier ou second degré de l’enseignement public et
privé sous contrat ;
données de l’enquête 32 relative à la scolarisation des enfants en situation de handicap
au sein d’une Unité d’Enseignement des établissements médico-sociaux ou sanitaires.

Effectifs des élèves du 1er et 2nd degré en Rhône-Alpes à la rentrée 2013

Effectifs élèves
scolarisés

Elèves en situation
de handicap

% élèves en situation de
handicap

Ardèche

58 428

1154

1,98%

Drôme

93 426

2555

2,73%

Isère

238 646

4573

1,92%

Savoie

76 533

1671

2,18%

Haute-Savoie

146 643

2483

1,69%

613 676

12 436

2,03%

Total académie
GRENOBLE
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Ain

118 573

2168

1,83%

Loire

139 011

3070

2,21%

Rhône

344 222

7864

2,28%

601 806

13 102

2,18%

1 215 482

25 538

2,10%

Total académie
LYON
Total Rhône-Alpes

Pour l'année scolaire 2013-2014, le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés dans des
établissements de l'Education Nationale en Rhône-Alpes est de 25 538. On constate une augmentation de
7% par rapport à l'année 2012-2013. Il se situe en moyenne à 2,1 % du nombre d’élèves scolarisés avec
des différences sensibles selon les départements rhônalpins, de 1,69 % pour la Savoie à 2,73 % pour la
Drôme. Il conviendrait de pouvoir analyser les raisons de cet écart dans un rapport futur.
Modalités de scolarisation

Nb
Scolarisation exclusive en CLIS ou ULIS

2202

Scolarisation exclusive dans une classe
ordinaire

16792

Scolarisation en CLIS ou ULIS et dans
une classe ordinaire

5464

Scolarisation dans une classe ordinaire
avec appui d'un enseignant spécialisé

1080

Total

8,6%
65,8%
21,4%
4,2%

25538

Pour l'ensemble de la région, le mode de scolarisation privilégié est la scolarisation exclusive dans une
classe ordinaire.
A l'échelle des départements (hors Haute-Savoie), on constate une forte inclusion des élèves en situation
de handicap plutôt qu'une scolarisation en classe spécialisée :
Dans la Drôme, près de 78 % (76,3 % + 1,3 % des élèves scolarisés au sein de l’Education nationale le
sont exclusivement en classe ordinaire (dont 1,3 % avec appui d’un enseignant spécialisé). Ils sont 70 %
en Rhône-Alpes (dont 4,2 % bénéficiant de l’appui d’un enseignant spécialisé).
Dans la Loire, on peut remarquer que 911 enfants sur les 955 qui bénéficient d’un dispositif CLIS/ULIS
(soit 95 %) sont accueillis pour partie également en classe ordinaire : ils semblent donc bien bénéficier
d’un dispositif de soutien à l’inclusion scolaire plutôt que d’une scolarisation dans une classe spécialisée.
Dans le Rhône, 2 022 élèves sur les 2 371 qui bénéficient d’un dispositif CLIS/ULIS (soit 85,3 %) sont
accueillis pour partie également en classe ordinaire : ils semblent donc bien bénéficier d’un dispositif de
soutien à l’inclusion scolaire plutôt que d’une scolarisation dans une classe spécialisée.
En Ardèche, 69,8 % des élèves scolarisés au sein de l’Education nationale le sont exclusivement en classe
ordinaire ; ils sont 65,8 % en Rhône-Alpes.
Dans l'Isère, on peut remarquer que seuls 831 élèves sur les 1 362 bénéficiant d’un dispositif CLIS/ULIS
(soit 61 %) sont accueillis pour partie également en classe ordinaire.
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En Savoie, il semblerait que seuls 258 élèves sur 507 qui bénéficient d’un dispositif CLIS/ULIS (soit
50,9 %) sont accueillis pour partie également en classe ordinaire.
Dans l'Ain, 62,9 % des élèves scolarisés au sein de l’Education nationale le sont exclusivement en classe
ordinaire ; ils sont 65,8 % en Rhône-Alpes.
Les différents types d'accompagnement des élèves en situation de handicap
a)

Accompagnement par un AVS pour les élèves scolarisés en classe ordinaire
Drôme

Loire

Rhône

Savoie

Ain

Ardèche

Isère

RA

Par AVS-I (contrat aidé)

20,8%

15,2%

8,6%

10,6%

5,4%

21,7%

42,6%

20,1%

Par
AVS-I
(statut
assistant d’éducation)

13%

15,1%

6,9%

11,4%

13,3%

26,3%

18,4%

14,3%

Par un AVS-M

18%

32,1%

38,1%

39,5%

1,1%

31,3%

8,2%

26,8%

48,3 %

37,6%

46,4%

38,5%

40,2%

20,7%

30,7%

38,8 %

Pas d’accompagnement

34.4 % des élèves en situation de handicap scolarisés en classe ordinaire en Rhône-Alpes sont
accompagnés par un AVS individualisé. Des disparités fortes existent entre départements : 15,5 % dans
le Rhône alors que le taux est de 61 % en Isère.
38,8 % ne bénéficient pas d'accompagnement avec des disparités également fortes selon les
départements : : 20,7 % en Ardèche alors que le taux est de 48,3 % dans la Drôme !
26,8 % le sont par un AVS mutualisé. On peut regretter le taux important de recours à des AVS-M par
rapport à celui du recours à des AVS-I.
CSDU sera attentive aux raisons de l'absence d’accompagnement ou d’un accompagnement réduit ainsi
qu’aux conséquences que cela pourrait avoir sur la qualité du soutien apporté aux élèves. Elle souhaite
pouvoir disposer d'informations plus qualitatives afin d'approfondir son travail d'évaluation concernant :
b)

Les effets de la présence des enfants en situation de handicap dans les classes, à la fois en terme
de pédagogie des professeurs et d'apport pour tous les enfants en matière de vivre ensemble ;
Les relations entre les usagers (famille, enfants) et les professionnels (professeurs, AVS…) ;
La question de l'articulation entre la formation et l'insertion professionnelle (apprentissage,
alternance, recherche d'emploi, études supérieures…)
Focus sur le département du Rhône

La MDPH du Rhône a transmis les informations suivantes pour l'année 2013 :
Type de
scolarisation
Nombre
d'orientations

ULIS

CLIS

AVS I et M

SEGPA

Autres16

Total

697

6938

4621

139

261

11 707

Les orientations décidées par la CDAPH du Rhône sont le plus souvent en CLIS ou avec un
accompagnement par une aide humaine individuelle ou mutualisée.

16

Autres décisions en lien avec la scolarisation
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D'après les données du CREAI, , 58,5 % des élèves en situation de handicap scolarisés à la rentrée
scolaire 2013 au sein d’un établissement de l’Education nationale du Rhône n’avaient pas de prescription
particulière concernant une orientation vers un dispositif de scolarisation, soit 4 604 élèves.
Les élèves scolarisés au sein d’une Unité d’Enseignement (UE) au sein d’un établissement
médico-social ou sanitaire, à la rentrée scolaire 2013
La CSDU souhaite faire dans le prochain rapport un bilan des unités d'enseignement, notamment en
évaluant
le nombre d'heures de scolarisation dont bénéficient les enfants en établissement spécialisé
la formation des personnels dédiés.
Scolarisé

Rhône-Alpes

Oui
Non

89.9 %
10.1 %

A la rentrée 2013, 89.9% des enfants handicapés pris en
charge dans un établissement médico-social ou sanitaire sont
scolarisés, 10.1% ne le sont pas.

82,6% des élèves scolarisés dans une unité
d’enseignement en Rhône-Alpes le sont our
l’année scolaire entière à temps complet.

Focus sur l'académie de Lyon


Les formations des personnels et AVS

L'académie de Lyon nous a fait parvenir des éléments concernant les formations dans le domaine de
l'adaptation scolaire et la scolarisation d'élèves en situation de handicap (ASH) et des élèves à besoins
éducatifs particuliers (EABEP).
Le récapitulatif de l'ensemble des actions du plan de formation des élèves à besoins éducatifs particuliers
(EABEP) représente un total de 3257 journées stagiaires pour 2300 personnes formées.
Les formations d'initiatives locales (FIL) réalisées au 1er janvier dans le domaine de l'ASH
représentent 70 actions, pour 105 journées de formations et 1050 participants.
Par ailleurs, 1661 AVS ont été formés au cours de l'année scolaire 2013/2014.
A noter que pour le second degré, 200 enseignants ont bénéficié ces dernières années d'une
spécialisation de 150 h et sont titulaires d’une certification complémentaire attestant de leurs
compétences dans le champ de l’adaptation ou du handicap. Seulement 20 postes sont occupés par ces
personnels formés. Aussi l'académie souhaite "activer" ce potentiel et propose 3 jours de formation
complémentaire (1 journée sur l'actualité ASH complétée de ½ journées thématiques traitant de troubles
spécifiques) avant de redéployer de façon plus adéquate les enseignants pour répondre aux besoins des
élèves.
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Initiatives à valoriser : 2 projets portés par l'académie de Lyon
Une unité d'enseignement maternelle Troubles du spectre autistique (TSA)
Conçues dans l'objectif de favoriser l'inclusion sociale et la scolarisation des enfants avec autisme ou
autre trouble envahissant du développement, des unités d’enseignement (1 par académie, soit 30 au
total), ont été implantées en école maternelle à la rentrée 2014.
Pour l'académie de Lyon, cette unité d’enseignement adossée à un service d’éducation et de soins
spécialisés à domicile (SESSAD) est implantée à l’école maternelle Lamartine de Saint-Jean-Bonnefonds
dans la Loire et accueille 7 enfants âgés de trois à quatre ans.
Régie par une convention signée par le représentant de l'établissement ou service médico-social, la
rectrice et la directrice de l'ARS, l'UEM bénéficie d'un double financement conséquent :
L'ARS pour un montant annuel de 280 000 € sous forme de subvention
L'éducation nationale qui met à disposition un ETP de personnel enseignant spécialisé, pilote de
l'unité et garant du projet de fonctionnement.
Le principe est d'agir précocement de manière concertée et cohérente pour limiter les conséquences des
troubles repérés et diagnostiqués.
Les élèves sont présents à l’école 24 h par semaine en même temps que les élèves de leur classe d’âge
et bénéficient, sur une unité de lieu et de temps, d’interventions pédagogiques, éducatives et
thérapeutiques. L’objectif consiste à améliorer les compétences des enfants dans les domaines du
langage, de la communication et des interactions sociales... au bénéfice des apprentissages scolaires
mises en œuvre par l’enseignante spécialisée. L'inclusion se fait de manière progressive. En début
d'année, les enfants partagent le temps de la récréation et de restauration avec les autres enfants puis
intégreront de manière graduée et individualisée les autres classes de maternelle.
Ce projet a pu voir le jour grâce à la synergie créée entre l'éducation nationale, l'ARS, l’association
gestionnaire du SESSAD, la MDPH, la commune d’accueil et les parents. Il convient de noter que cette
création d’UEM dans le cadre du 3ème plan autisme a permis de renforcer la coopération entre les
différents acteurs et partenaires au bénéfice des élèves.
L’ouverture d’une seconde unité d’enseignement est programmée, pour l’académie de Lyon, dans le
département du Rhône pour la rentrée 2015. L’académie de Grenoble a ouvert une UEM dans l’Isère en
septembre dernier et en Haute Savoie à la rentrée prochaine.
Rendre la littérature accessible pour les élèves avec des troubles du spectre autistique, expérience en
ULIS au collège Jean Monnet à Lyon
Créée à l'initiative d'un enseignant - Frédéric GUDE - souhaitant adapter sa pédagogie aux élèves
accueillis au sein de l'ULIS, la méthode d'apprentissage allie les exigences du programme scolaire avec
l'outil "tableau blanc interactif". La méthode expérimentée par cet enseignant spécialisé vise, avec l’appui
des outils numériques, à accompagner et étayer la compréhension d’œuvres littéraires du programme du
collège. Ainsi, le passage par des pictogrammes élaborés par l'enseignant, rend accessible les œuvres
littéraires aux élèves avec autisme. Les pictogrammes permettent l'acquisition de mots nouveaux,
stimulent l'attention des élèves et les invitent à entrer dans l'histoire.
Cette démarche personnelle a été valorisée par l'académie de Lyon qui souhaite évaluer l'impact de cette
méthode sur les apprentissages des élèves et la diffuser largement afin que la créativité des enseignants
profite à la collectivité.
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Recommandations
MDPH



S'assurer du recueil exhaustif et détaillé du nombre d'enfants en situation de handicap en âge
scolaire
S'assurer que l'orientation se fasse en fonction des enfants en situation de handicap et pas en
fonction des places disponibles.

Education nationale






S'assurer de l'existence d'un nombre suffisant d'auxiliaires de vie scolaire pour les élèves en
situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire ; créer des postes si nécessaire ; former les
AVS tout au long de leur activité
S'assurer de l'existence de places nécessaires pour répondre aux besoins des élèves en
situation de handicap scolarisés ; en créer le cas échéant
Mettre en place les outils permettant une étude longitudinale de la scolarisation et de la
formation professionnelle afin d'avoir une approche qualitative des parcours
Valoriser les initiatives pédagogiques facilitant les apprentissages des élèves en situation de
handicap
Introduire dans la formation initiale et continue des enseignants des modules sur la
connaissance du handicap et sur les méthodes pédagogiques différenciées

ARS




S'assurer de l'existence de places nécessaires pour répondre aux besoins des enfants en
situation de handicap accueillis dans les établissements médicosociaux ; en créer le cas échéant
S'assurer qu'ils bénéficient dans les établissements qui les accompagnent de l'éducation à
laquelle ils ont droit comme tous les enfants de leur âge.
Repérer et quantifier les différents modes d'accompagnement des élèves en situation de
handicap afin de mieux appréhender les parcours scolaires

Droits des personnes détenues – Assurer la confidentialité des données médicales et
l’accès des personnes à leur dossier médical (Objectif 8)
Sources d'information et/ou indicateurs à recueillir
État des lieux annuel sur l’accès des personnes sous main de justice à leur dossier médical.
Ce sujet a été largement traité dans le précédent rapport. Il est apparu qu’en Rhône-Alpes, l’accès au
dossier médical semble, au vu des informations disponibles, s’opérer sans difficulté majeure , bien qu’il
soit encore trop rarement informatisé. Le dossier médical suit la personne détenue tout au long de sa
détention et le(a) détenu(e) peut accéder à son dossier, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un
médecin désigné par la personne elle-même. La CSDU a été toutefois alertée récemment au sujet de
l’utilisation du logiciel Genesis qui pourrait entrainer une perte de la confidentialité des données
médicales concernant les détenus. Ce sujet sera analysé dans un prochain rapport.
Au-delà de l'accès au dossier médical, la CSDU avait pointé des difficultés quant au respect de l’intimité
et la dignité de la personne lors des « extractions » pour consultations ; ce qui pouvait conduire les
détenus à renoncer à des soins.
Aussi, elle se félicite que la nouvelle contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Adeline
Hazan, souhaite homogénéiser les pratiques en matière d'examens médicaux en prison et notamment,
d'extractions pour intervention chirurgicale.
Comme pour l'exercice précédent, la CSDU a recueilli les chiffres relatifs aux extractions pour consultation
ou examens médicaux ainsi que les motifs d'annulation.
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Motifs d'extractions
Année

Demandées
par les
détenus

réalisées

différentiel

Taux de
réalisation en %

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Nb d'extractions en urgences

790

727

790

722

0

5

100

99

Nb d'extractions pour consultations et
examens

5894

5598

4382

4062

1512

1536

74

73

Nb total d'hospitalisations

787

783

717

606

70

177

91

77

7471

7108

5889

5390

1582

1718

79

76

TOTAL

effectif

Prescripteur de l’annulation
Année

Taux en %

2012

2013

2012

2013

Nb d'extractions non réalisées du fait de la personne détenue

436

440

28

28

Nb d'extractions non réalisées du fait de l'administration
pénitentiaire ou de la police

761

821

48

52

Nb d'extractions non réalisées du fait de la Préfecture

27

6

2

0

Nb d'extractions non réalisées du fait de l'établissement de santé

244

317

15

20

Sans réponse

114
1582

1584

7
100

100

TOTAL

Les extractions en urgences sont toutes réalisées alors que les demandes pour consultations et
examens le sont à 73 %. Le nombre d'hospitalisation est en baisse significative (-14 %)
L’administration pénitentiaire et la police sont à l’origine de plus de 50 % des motifs d’annulation, et la
personne détenue, dans 28 % des cas. Il apparait nécessaire d’en approfondir la connaissance en
obtenant les raisons précises des annulations.

Santé mentale - Veiller au bon fonctionnement des commissions départementales de
soins psychiatriques (objectif 9)
Sources d'information et/ou indicateurs à recueillir
Vérifier le fonctionnement effectif des commissions départementales de soins psychiatriques (CDSP), en mesurant
la proportion de rapports transmis à l'ARS par chacune de ces commissions.

Rappel : Les soins psychiatriques sans consentement concernent les patients qui n’ont pas conscience
de leur état pathologique et refusent les soins libres. Ils se traduisent par une mesure de privation de
liberté, qui peut être prise :
- soit sur demande d’un tiers, le plus souvent la famille,
- soit pour des raisons d'ordre public sur demande du représentant de l’état,
avec comme conséquence une hospitalisation, puis une mesure d'obligation de soins en a mbulatoire.
De nombreux intervenants suivent la procédure d’hospitalisation sous contrainte, en partenariat avec
l’Agence régionale de santé : le juge des libertés et de la détention, le procureur, la police, les
établissements de santé mentale avec lesquels l’agence entretient des liens permanents, la préfecture, la
direction interrégionale des services pénitentiaires mais également les autres ARS dans le cadre des
transferts en Unités pour malades difficiles (UMD).
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La CRSA a analysé le fonctionnement des CDSP17 qui ont une mission d’aide, de recours et de contrôle
des droits des personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, au travers du nombre de
réunions, de visites d'établissements et de réclamations reçues.
Fonctionnement des CDSP
Nombre de réunions
DT
/Années

Nombre de visites
Etablissements effectuées

Nombre de réclamations
reçues

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

DT 01

3

3

3

3

2

2

30

14

17

DT 07

3

7

2

0

4

0

0

7

0

DT 26

5

7

7

5

4

4

23

7

15

DT 38

11

10

10

10

9

9

6

6

7

DT 42

7

11

4

10

15

7

DT 69

11

11

6

3

3

25

25

28

DT 73

5

5

4

2

2

10

6

5

DT 74
TOTAL
(hors 42)

6

7

8

6

5

6

10

23

14

44

50

40

29

29

26

104

88

86

3
2

Après avoir atteint un pic en 2012, le nombre de réunions des CDSP a fortement diminué. Le nombre
de visites d’établissements reste stable, voire diminue. Le nombre de réclamations a diminué de 20 %
entre 2011 et 2013.
La CSDU a également analysé les données principales contenues dans les rapports d'activités des CDSP
(annexe 8), ce qui lui a permis d'apprécier le taux de recours aux soins sous contrainte par rapport à la
population (recensement année 2010)
01

07

26

38

42

69

73

74

Mesures de soins
psychiatriques
Dont SDRE et SDJ

0,142%

0,137%

0,143%

0,08%

-

0,283%

0,138%

0,116%

0,015%

0,016%

0,007%

0,015%

-

0,152%

0,008%

Dont SDDE

0,127%

0,121%

0,133%

0,064%

-

0,130%

0,010%0,
008%
0,128%

0,107%

Au regard de ces chiffres, il apparait des différences de pourcentages qui suscitent quelques
interrogations.
Comment expliquer :
les pourcentages très élevés de SDRE, SDJ et SDT dans le Rhône. Ce département aurait-il une
pratique différente des autres départements de la région ?
la différence entre les pourcentages des départements de l’Isère et du Rhône, alors même que
leurs populations sont assez proches.
la différence de pourcentage d’hospitalisation à la demande d’un tiers en Isère par rapport aux
autres départements ?
Remarques des représentants des usagers siégeant en CDSP sollicités par la CSDU, sur le
17

Composition de la CDSP :
2 psychiatres ( l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le préfet)
1 magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
2 représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles
mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
1 médecin généraliste désigné par le préfet.
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fonctionnement des établissements visités en 2013.
 Concernant la bientraitance et les conditions de l'hôtellerie
Les points positifs
Ils constatent une nette amélioration de l’accueil dans les établissements où des travaux de remise à neuf
ont été réalisés. Les chambres d'isolement ont souvent été rénovées et correspondent au besoin des
malades (fenêtre sur l’extérieur, douche intérieure avec robinets dans l’infirmerie, horloge, calendrier).
Toutefois, elles servent encore parfois de chambre pour pallier l’afflux des patients et le manque de
personnel.
Les axes d'amélioration
Un représentant d'usager a constaté, lors d'une visite, des conditions de vie de patients inadmissibles
dans un établissement. Malades enfermés dans leur chambre sans sonnette, hurlant ou tapant sur les
murs pour appeler, avec des pots de chambre dans les chambres alors qu’il y a des toilettes dans le
couloir à proximité et abandon des patients dans un fumoir à l’extracteur de fumée défaillant.
 Concernant les mesures de contention
Il est constaté une progression du recours aux mesures d’isolement et de contention, non justifiées par
des raisons thérapeutiques mais pour des raisons disciplinaires (menace formulée par certains soignants).
Or ces mesures relèvent d’une prescription médicale individuelle, prise pour une durée limitée dont la
mise en œuvre doit – devrait - faire l’objet d’une surveillance stricte.
 Autres remarques
Il est souvent pointé le manque d’expérience des jeunes infirmiers dans le domaine de la psychiatrie et le
fait que la médication remplace peu à peu le temps de parole et de dialogue.
La CRSA constate le nombre trop élevé d’hospitalisations sous contrainte, qui témoignent 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, ce qui a
pour conséquence de laisser trop souvent les malades livrés à eux-mêmes et de mettre les familles en
grand désarroi.
Plus largement, sur la prise en charge de la santé mentale, la CRSA s'interroge sur l'adéquation de l'offre
existante en région avec les besoins, non seulement en ce qui concerne l'hospitalisation complète ou à
domicile mais bien en amont de cette dernière, dans les centres médico-psychologiques (CMP), dans
le secteur ambulatoire et lors de la détection des publics à risques par les services sociaux et aussi, en
aval, en ce qui concerne toutes les structures de réhabilitation sociale.

Recommandations
Aux établissements de santé mentale
Communiquer à la CRSA, les statistiques relatives aux mesures d'isolement et de mises sous contention.
Au ministère de la santé et ARS
Tout comme le groupe de travail de la DREES, la CRSA préconises d'éviter les ruptures de soins et les
errances attribuables à un accompagnement social et sanitaire insuffisant, ce qui implique des actions à
différents niveaux :




Faciliter l'accès à l'information des patients et développer des actions en matière de :
o promotion de la santé,
o formation des professionnels,
o coordination de la psychiatrie avec les médecins généralistes et le réseau social et familial,
pour améliorer la continuité, la mobilité et la réactivité des réponses de la psychiatrie
Répondre à la demande de soins et à la prise en charge urgente des rechutes et ruptures des
personnes déjà connues dans les services de psychiatrie.
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Orientation 2 : Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous
(Objectifs 10, 11,12)

La situation sanitaire en Rhône-Alpes18
Appréhendée à travers l’espérance de vie à la naissance, la mortalité prématurée, les taux de décès
standardisés pour les pathologies les plus fréquentes et la fréquence des ALD, la situation sanitaire est
plus favorable que la moyenne nationale.
La prévalence de l’obésité adulte est en dessous de la moyenne (12,5 %, versus 15 %) mais a augmenté
de 2,7 % entre 2003 et 2012.
La prévalence du surpoids et de l'obésité parmi les enfants en grande section de maternelle inscrite
dans le contrat pluriannuel objectifs et de moyens (CPOM) ARS ETAT n'a pas fait l'objet d'évaluation
régionale dans la mesure où les actions retenues visent avant tout la mobilisation et la coordination
des acteurs et des financements, ce qui ne correspond pas à un indicateur chiffré. Toutefois, c ette
donnée constitue un des déterminants majeurs de santé sur lesquels la prévention primaire doit porter
des efforts importants.
La CRSA note que l'agence a conduit de nombreuses actions depuis 2010, notamment en favorisant
l'échange d'information entre les différentes institutions et en les incitant à mutualiser les moyens mis en
œuvre.
Les taux de participation aux dépistages du cancer du sein (±55 %) et du cancer colorectal (±33 %) sont
au-dessus de la moyenne nationale mais en deçà des objectifs fixés par le 3 ème plan cancer et le CPOM
ARS ETAT, respectivement 58 % et 38 %. Il y a donc encore beaucoup à faire pour atteindre les seuils
fixés et assurer une meilleure prévention de la population, de toutes les populations car les inégalités
sociales et territoriales sont très importantes en ce domaine.
La situation relative au taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole est moins favorable en Rhône-Alpes que celle observée dans les autres régions
évaluées. Avec un taux de 83 % en valeur initiale, Rhône-Alpes se classe 20ème, très loin du taux cible
OMS de 95 %, qu’aucune région de France n’atteint.
3 actions ont été mises en place par l'ARS entre 2011 et 2013 visant :
L'amélioration de la connaissance du taux de couverture
L'organisation de la semaine européenne de la vaccination
La mise en place d'un comité régional de la vaccination

Initiative à valoriser
La CRSA souhaite promouvoir le carnet vaccinal électronique (CVE) proposé par l'URPS Rhône-Alpes des
médecins, via l'ARS.
Il s'agit d'un outil de suivi permettant à chaque usager de connaitre son état vaccinal : historique de sa
vaccination, dates de rappel, données sur les principaux vaccins et actualités.
A terme, ce carnet vise à améliorer la couverture vaccinale de la population.

La prise en charge sanitaire et accompagnement médico-social (objectif 10)
L’offre ambulatoire libérale est proche de la moyenne nationale pour les généralistes, spécialistes et
dentistes.
Ainsi, la valeur réalisée du CPOM ARS ETAT mesurant 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 a
18

(Source : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)18 et Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens18 conclu entre l’ARS et l’Etat couvrant les années 2010 2013 (CPOM ARS/ETAT))
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atteint la valeur cible depuis 2011. La CRSA fait remarquer toutefois le faible niveau d'exigence de la
valeur cible.
L'indicateur CPOM ARS ETAT mesurant le nombre de structures d’exercice collectif en milieu
ambulatoire (maisons de santé, centres de santé) a dépassé la valeur cible depuis 2011.
Le dynamisme de la région sur le sujet des MSP/PSP, montre tout l'intérêt des professionnels pour ce
dispositif. Et à ce titre, un grand nombre de projets sont à l'initiative des professionnels et/ou d'élus
locaux. A noter également que seules 1/4 des MSP/PSP sont financés par l'ARS.
En vue d'assurer le succès de ce dispositif, l'ARS a retenu, d'une part, de mobiliser les partenaires aux
côtés des correspondants des Délégations Territoriales (DT) et des tiers facilitateurs de la Fédération
Régionale des Maisons de Santé en Rhône-Alpes (FemasRA) et, d'autre part, d'assurer la montée en
compétences des correspondants DT et de ses partenaires. Cela a permis un accompagnement de
proximité des porteurs de projets de MSP.
Si les indicateurs sont bons en terme de densité moyenne, la répartition des professionnels de santé dans
certaines zones de la région aux contraintes géographiques marquées doit faire l'objet d'une attention
particulière de la part de l'ARS, notamment dans le cadre du pacte territoire santé. L'ARS a utilisé plus
particulièrement en 2013, les Contrats d'Engagement de Service Public (CESP) 19, dispositif permettant de
répondre aux problématiques de désertification médicale et les Contrats de Praticien Territorial de
Médecine Générale (CPTMG)20, dispositif nouveau, permettant d'apporter une aide financière aux jeunes
médecins qui s'installent en zones déficitaires. Même si ces dispositifs connaissent une croissance
importante, ils ne permettent pas encore de répondre aux besoins et de nombreux territoires se trouvent
aujourd'hui ou se trouveront à courte échéance en situation de sous densité médicale.
L’offre hospitalière est proche de la moyenne nationale en nombre de lits pour 100 0000 habitants, que
ce soit en soins de courte durée (MCO), en soins de suite et de réadaptation (SSR) et en hospitalisation à
domicile (HAD). Par contre, elle est inférieure à la moyenne nationale en psychiatrie.
Enfin, les taux d’équipements médicosociaux, pour les personnes en situation de handicap et pour les
personnes âgées, sont également proches ou légèrement supérieurs à la moyenne nationale.
L'ARS qui n'a pas encore atteint la valeur cible (suivi de l'indicateur 4.4 du CPOM ARS ETAT) pour ce qui
concerne les personnes âgées, conduit des actions visant à réduire les écarts intra régionaux
d'équipement en ESMS, attribuant des mesures nouvelles essentiellement dans les départements sous
dotés (AAP ciblés). Toutefois, l'ARS précise qu'en l'absence de nouvelles enveloppes nationales
significatives, les pistes futures de réduction des écarts (surtout sur le secteur PA) reposeront sur les
possibilités de fongibilités asymétriques (de SSR à EHPAD), et sur le développement des places USLD
libérant ainsi des places d'EHPAD.
Malgré cela, l'ampleur des listes d'attente dans le secteur médicosocial ainsi que la durée de l'attente
moyenne avant de trouver une solution restent substantiels et dénotent un manque de places en région.
La CRSA regrette le manque de moyens financiers pour la création de places nouvelles mais approuve la
politique de réduction des écarts d’équipements intra régionaux sans transfert de places des territoires où
des besoins sont encore insatisfaits.

19

Contrats d’engagement de service public (CESP)

Les contrats d’engagement de service public visent à rétablir un minimum d’équilibre démographique afin d’assurer l’accès aux soins
de l'ensemble de la population.
Le Principe : Les étudiants signataires des contrats perçoivent 1 200 € brut par mois jusqu’à la fin du DES. En échange de cette
allocation, les étudiants s’engagent, dès leur DES validé à s’installer en zone déficitaire
20

Contrat de praticien territorial de médecine générale (CPTMG)

Le CPTMG est réservé aux médecins généralistes qui s'installent ou sont installés depuis moins d'un an dans une zone déficitaire
reconnue par l'ARS locale et qui s'engagent à appliquer le tarif opposable et de faire au moins 165 actes/mois. A cette condition, ils
peuvent bénéficier, dans la limite des postes disponibles, de conditions d'exercice davantage sécurisées : revenu minimal garanti, et
surtout rémunération complémentaire en cas d'arrêt de travail supérieur à 7 jours, y compris en cas de maternité.
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L'accessibilité financière à la santé (objectif 11)
La CRSA abordé cette thématique au travers des dépassements honoraires, du reste à charge, et des
refus de soins à l'égard des personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) et de
l'aide médicale d'Etat.


Dépassements d'honoraires ou pratiques tarifaires excessives

Si le rapport de la commission des comptes de la santé sur les dépenses de santé en 2013 montre que
pour la 2ème année consécutive la part des dépenses de santé à la charge des ménages a diminué,
passant de 9,2 % en 2011 à 9 % en 2012, puis à 8,8% en 2013, la part des honoraires supérieurs au
tarif conventionnel de la sécurité sociale pratiqués en région par les omnipraticiens et spécialistes est
supérieure à la moyenne nationale.
En effet, la publication de la direction de la statistique du ministère de la Santé21 en aout 2014, indique
que les régions Ile-de-France, Rhône-Alpes et Alsace arrivent en tête (lire tableau ci-dessous), en France
métropolitaine, pour la pratique des "dépassements d’honoraires" aussi bien chez les généralistes que
chez les spécialistes. Et ce sont également les trois régions qui affichent le dépassement moyen au-delà
du tarif conventionnel de l’Assurance maladie le plus élevé chez les spécialistes.

Afin de limiter les dépassements jugés excessif, l’avenant 8 à la convention médicale (décembre 2012) a
instauré un dispositif conventionnel de régulation des médecins ayant une pratique tarifaire excessive,
qui permet la mise en place d’une procédure garantissant sur tout le territoire une appréciation
homogène de la notion de pratique tarifaire excessive.
L’avenant 8 a défini des critères d’appréciation des pratiques tarifaires excessives :
- taux de dépassement,
- taux de croissance du taux de dépassement,
- fréquence des actes avec dépassements et variabilité des honoraires pratiqués,
- dépassement moyen annuel par patient.
Le préambule de l’avenant 8 identifie le taux de dépassement à 150% du tarif opposable comme pouvant
servir de repère à la définition de la pratique tarifaire excessive ; l’année de référence est l’année 2012.

Observatoire des pratiques tarifaires

Pour vérifier si les objectifs de l’accord sont atteints, l’article 41 de la Convention Médicale du 26 juillet
2011 a prévu la mise en place d’un observatoire national sur la pratique tarifaire.
Les observatoires régionaux ont été mis en place à compter de l’entrée en vigueur du contrat d’accès aux
soins (CAS), le pilotage pour la région Rhône-Alpes a été confié à la CPAM Rhône.
L'instance a été installée le 23 avril 2014, et lors de la seconde rencontre, un zoom sur les pratiques
tarifaires excessives suivies sur la période 2012/2013 a été présenté.
Ce suivi a permis de cibler 108 médecins:
- 51 médecins pour lesquels aucune action n’a été engagée, dans la mesure où le dépassement
était justifié
- 57 médecins suivis :
 9 médecins ayant fait l’objet d’une rencontre avec la CPAM ont modifié leur pratique,
21

Recueil d'indicateurs régionaux, édition 2014
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26 médecins ont reçu un courrier d’avertissement, 2 ont signé le CAS,
22 médecins ont fait l’objet d’une rencontre avec la direction de la CPAM et l’objet d’un
envoi de courrier d’avertissement : 1 médecin a signé le CAS, 3 médecins ont reçu un
relevé de constatations et ont donc été reçus par la Commission Paritaire Régionale
(CPR) des médecins.

Remarque générale : La CRSA salue les travaux engagé par la CPAM du Rhône ayant pour objectif de
limiter les pratiques tarifaires jugées excessives et attend que l'observatoire régional installé en 2014,
permette d'avoir une vision de la situation dans tous les départements rhônalpins. Cet observatoire
devrait également produire le pourcentage d’actes en tarifs opposables par spécialité et par territoire car
c’est un facteur important d’accessibilité aux soins.
Dans son rapport intitulé "les relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les professions
libérales de santé" rendu en juin 2014, la Cour des comptes déplore que les dépassements de tarifs aient
fait l’objet d’une action tardive et trop limitée. Elle précise que le système conventionnel, depuis la
réforme de 2004, n’a pas permis de réguler, par une maîtrise du volume des prestations, la dépense
d’assurance maladie liée aux soins de ville ni le reste à charge des patients.


Reste à charge

(Source ©Observatoire citoyen des restes à charge en santé)

L'observatoire a été lancé en mai 2013 par le Collectif interassociatif sur la santé (Ciss), le magazine 60
Millions de consommateurs et Santéclair, (société de services spécialisés et de conseil en santé travaillant
pour des mutuelles complémentaires). A cette date, il fait apparaitre sur son site, l’indicateur de reste à
charge chez les médecins spécialistes22.
Cet indicateur permet d’évaluer l’ampleur des inégalités d’un département à l’autre ; il va de 8,20 € par
acte en Moselle à 37,70 € à Paris. Lorsqu’un assuré consulte un médecin spécialiste, secteurs 1 et 2
confondus, son reste à charge moyen est de 15,90 €.
Ci-dessous, le niveau du montant moyen du reste à charge par acte dans chaque département de la
région Rhône-Alpes : tous actes confondus (actes cliniques tels que les consultations, et actes
techniques) et toutes spécialités médicales confondues (praticiens exerçant en secteur 1 et secteur 2,
hors médecine générale et orthodontie). On peut consulter le détail en chirurgie, gynécologie/obstétrique,
ophtalmologie et ORL dans le document cité.

RHONE
AIN
HAUTE-SAVOIE
ISERE
ARDECHE

27,50 €
21,50 €
18,70 €
18,50 €
17,30 €

Moyenne France
SAVOIE
DROME
LOIRE

15,90 €
15,70 €
15,10 €
14,70 €

22

Source http://www.leciss.org/espace-presse/actualit%C3%A9s/cr%C3%A9ation-de-lobservatoire-citoyen-des-restes-%C3%A0charge-en-sant%C3%A9
http://www.leciss.org/sites/default/files/actualites/130527_DP_ObservatoireCitoyenRACsante.pdf
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Calculé de cette manière, le reste à charge est particulièrement élevé en région Rhône-Alpes puisqu’il se
situe au minimum à 14,70 € par acte dans la Loire et jusqu’à 27,50 € dans le Rhône. Nous constatons
également que le Rhône se situe dans le trio de tête national des départements où le RAC est le plus
élevé ; l’Ain se situe à la 7ème place, et la Loire, pourtant moins mauvais élève rhônalpin, se situe tout de
même en 29me position au niveau national. Triste palmarès donc !
La CRSA recommande aux médecins spécialistes une modération dans leur tarification des actes et de le
faire avec tact et mesure. La CRSA sera particulièrement attentive à l’évolution de cet indicateur.



Refus de soins à l'égard des personnes bénéficiaires de la couverture maladie
universelle (CMU) et de l'aide médicale d'Etat (AME)

La CSDU a contacté les différentes caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) de la région pour
recenser le nombre de plaintes et de réclamations pour refus de soins à l'égard des personnes
bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) et de l'aide médicale d'Etat (AME). Seule la
CPAM du Rhône a répondu à notre sollicitation.

CPAM du Rhône

Chaque année, la conciliatrice de la CPAM du Rhône, chargée, entre autres, des décisions relatives aux
refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMUC, de l'AME et de l' aide à l'Acquisition d'une
Complémentaire Santé (ACS) recense une dizaine de signalements : 12 en 2011, 10 en 2012 et 15 en
2013.
A titre indicatif, est inséré ci-dessous le tableau issu du site AMELI.fr de l'assurance maladie qui
recense le nombre de bénéficiaires CMU de base et CMU Complémentaire (assurés et ayants droit)
pour la région Rhône-Alpes.
Dénombrement des bénéficiaires CMU au 31 décembre 2013
Département

Critère de résidence

Complémentaire
CPAM

Complémentaire
O.C.

Total (Assurés + Ayants droit)
01- Ain

9 504

12 859

6 882

07- Ardèche

6 334

8 875

5 171

26- Drôme

13 756

12 710

13 161

38- Isère

27 566

43 361

9 782

42- Loire

16 326

31 150

12 493

69- Rhône

56 808

100 553

11 914

4 948

8 585

4 096

19 133

13 898

4 077

154 375

231 991

67 576

73- Savoie
74- HauteSavoie
Total région
Source AMELI (tableau retravaillé)

Le nombre de plaintes pour refus de soins reçu par la CPAM du Rhône est insignifiant au regard du
nombre de bénéficiaires et il convient de s'interroger sur la connaissance de cette possibilité de recours
offerte aux usagers.
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Recommandations
Observatoire régional des pratiques tarifaires
Rendre publiques les données de l'observatoire régional des pratiques tarifaires, en particulier à la CRSA,
en vue d'avoir une vision des dépassements d’honoraires dans tous les départements rhônalpins
Médecins généralistes et spécialistes
Pratiquer une tarification des actes avec tact et mesure et modérer les dépassements
CNAM, CPAM
Informer spécifiquement les bénéficiaires de la CMU de base, de la CMU-C et de l'AME, des possibilités
de recours en cas de refus de soins

Réduire les inégalités d'accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge médicosociale sur tous les territoires (objectif13)
Indicateurs à recueillir
Les indicateurs 4.2, 4.3, 4.4 disponibles dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens Etat-ARS.

En santé environnement, la démarche de L’ARS est orientée vers une logique d’amélioration de
l’urbanisme en lien avec les travaux conduits par certaines villes. La qualité de l’habitat intérieur fait
l’objet d’un travail en réseau avec les autres acteurs aussi en vue d’harmoniser les pratiques.


Indicateur 4-2 Nombre de logements ayant fait l'objet d'une évaluation sanitaire ayant conduit à
une procédure d'insalubrité au titre du Code de la santé publique (CSP)

Valeurs Initiales

2009

25

Valeurs Cibles

Valeurs Réalisées

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

210

244

268

295

255

196

197

235

206

Tendance

Commentaires ARS : présentation et résultat (focus sur 2013) :
En région, le parc privé potentiellement indigne concerne 80800 résidences principales et 150000
personnes.
La stratégie de l'agence consiste en la mise en œuvre d'actions pérennes en lien avec les priorités du PRS
et du PRSE2.
Pour cet indicateur, les services ont fixé des cibles conformes aux attentes du niveau national (+10% de
logement ayant fait l’objet d’une procédure pour insalubrité par an), en anticipant une diminution en
2010, due à la mise en place de l’ARS.
L'évolution des résultats dépend de la détection des logements, du type de logement et du choix ou non
des préfets d'appliquer des mesures coercitives, sachant qu’une part importante du travail des services
de l’ARS et de ses partenaires est de travailler pour limiter le nombre de logement en situation de faire
l’objet d’un arrêté pour insalubrité.




Premier axe de travail (depuis 2010 et toujours en cours) : l'harmonisation des procédures au
niveau de la région, en vue de consolider les actes, d'améliorer en fiabilité et de gagner en
efficacité. Ces travaux ont été menés dans des groupes de travail techniques impliquant des
représentants de délégations départementales.
Deuxième axe : le développement du partenariat (tant régional que départemental) au sens large
du terme, pour dynamiser les politiques départementales et améliorer la collaboration entre les
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différentes administrations concernées. Plus concrètement, le développement du partenariat vise
l'amélioration du repérage et du traitement des situations (meilleure articulation des services,
mise en synergie des solutions, appui aux collectivités, etc.). A fin 2013, ces partenariats sont en
place et dynamiques.
Troisième axe : en appui opérationnel de ces deux premiers axes, l mise en place de l'application
@riane BPH qui améliore le suivi des dossiers y compris avec les partenaires (partage des
dossiers, base de données) et l'automatisation de certaines tâches (courriers). A fin 2013,
l'application n'est toujours pas "mûre", mais l'ARS s'implique activement au groupe des
utilisateurs au niveau national.

Initiative à valoriser
La CRSA souhaite valoriser les actions conduites par le Comité d’Amélioration du Logement de la Drôme
(CALD) pour lutter contre l'habitat indigne et indécent.
Le logement est l’un des déterminants sociaux de la santé, il contribue à la lutte contre les inégalités
sociale de santé en :
- permettant une insertion sociale dans la cité, notamment pour les personnes handicapées,
- préservant ou renforçant les capacités et l’autonomie des individus,
- maintenant une « identité sociale » de qualité par sa localisation et son environnement.
L’habitat indigne prend des formes diverses et parfois très discrètes : il concerne de nombreux
propriétaires occupants impécunieux, tant dans le milieu urbain, périurbain que rural, le mal-logement et
la résurgence des pratiques des marchands de sommeil, louant des locaux à l’insalubrité évidente.
La lutte contre toutes les situations de logement, susceptibles de nuire à la santé ou à la sécurité de leurs
occupants a été, dés sa création en 1963, au cœur de la vocation du Comité d’Amélioration du Logement
de la Drôme (CALD). Il est l’opérateur du programme départemental de lutte contre l’habitat indigne
piloté par le Département, l’Etat, l’Anah, la CAF dans le cadre des services sociaux d’intérêt général.
Son travail de terrain permet une approche globale des situations, dans toutes leurs dimensions sociale,
humaine, technique, juridique, financière et administrative, en se situant résolument aux cotés des
ménages.
Concrètement les actions engagées en Drôme ont contribué à :
- organiser les acteurs impliqués (coordination),
- formaliser les processus de traitement des logements même si chaque cas est particulier et
sous-tend une forte dimension humaine,
- accompagner les occupants tout au long du traitement du logement,
- persuader les propriétaires bailleurs de réaliser des travaux,
- conforter l'acquis du groupe de travail et du réseau concernant les propriétaires indélicats.

Dans les zones actuellement opérationnelles, le CALD visite tous les projets d'amélioration de l'habitat et
peut être amené à constater des situations d'insalubrité. A chaque fois qu'une situation est détectée, elle
est intégrée et suivie dans le Programme d’Intérêt Général de Lutte contre l’Habitat Indigne et Indécent
(PIGLHII).


Indicateur 4.3 Contrats locaux de santé (CLS)

Valeurs Initiales

Valeurs Cibles
2010 2011

0

2010

0

1

Valeurs Réalisées

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

3

5

0

0

0

1

5

Tendance

Les contrats locaux de santé sont des outils mis en place par la loi HPST pour appuyer la mise en œuvre
du PRS. Ils visent à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en coordonnant l'action des
différents intervenants locaux. Ils peuvent être conclus avec les collectivités territoriales et leurs
groupements et porter sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et
l’accompagnement médico-social.
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Les deux premières années du CPOM ont permis de réfléchir au périmètre et à l'organisation de la
contractualisation. L'ARS a décidé de positionner clairement les CLS comme outil de mise en œuvre des
programmes territoriaux de santé. Les contacts avec les collectivités candidates se sont poursuivis,
l'objectif étant de faire converger les objectifs de santé publique des programmes territoriaux de
l'agence, et les plans locaux de santé des villes.
A partir d'une quinzaine de projets, la contractualisation a démarré en 2012 (1er contrat à Valence),
puis 4 contrats en 2013. Ainsi, après un démarrage plus lent que prévu, la région atteint sa cible de 5
CLS signés à la fin 2013.
Seul un contrat concerne une zone rurale.

Recommandation
La CRSA recommande à l’ARS de s’engager dans une démarche d’accompagnement des projets locaux
aboutissant à la signature de contrats territoriaux de santé associant financeurs et acteurs autour
d’objectifs répondant aux besoins de santé prioritaires sur les territoires.
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Orientation 3 : Conforter la représentation des usagers du système de
santé
Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du système de santé (objectif
14)
Le soutien à la formation des RU est inscrit dans le chapeau « droits des usagers » du PRS
En ce qui concerne la formation des représentants des usagers, l’ARS s’appuie principalement sur le
collectif inter associatif sur la santé Rhône-Alpes (CISS-RA) dans le cadre d’un conventionnement. Les
formations qu’il propose sont destinées à tous les RU, qu’ils soient ou non membres d’associations
adhérentes du CISS.


Les formations organisées par le CISS-RA en 2013 dans le cadre de l’université de la démocratie
en santé

L’université de la démocratie en santé (UDS), lancée fin 2013 avec le soutien de l’ARS et de la région
Rhône-Alpes, a pour objectif de développer la démocratie sanitaire, de promouvoir le respect des droits
des usagers, de contribuer à la qualité et à l’accès aux soins du système de santé.
Elle constitue un lieu de formation, d’information, d’échanges et de recherches. Elle s’adresse aux
représentants des usagers, aux associations, aux professionnels et plus généralement à l’ensemble des
personnes intéressées par le domaine de la santé.
Seize actions de formations ont été conduites dans les thématiques suivantes:
Mission des Représentants des Usagers
Comprendre le parcours de l’usager : voyage à travers le système sanitaire et médico-social :
Connaître la place et les missions du représentant des usagers en CRUQ-PC
Connaître la place et les missions du représentant des usagers en CVS
Com-mu-ni-quez !
Santé publique / organisation des soins / médico-social
La démarche qualité en établissement de soins
Information et droits des usagers
Droits individuels et collectifs des usagers de la santé
304 personnes sont suivi ces formations soit une moyenne de 19 participants par session.



Les formations organisées par d’autres associations



L'association UFC Que Choisir a proposé la formation "accompagner l'adhérent dans ses
réclamations en matière de santé" et a formé 14 personnes.



Grace à un financement obtenu de l'ARS dans le cadre du FIR démocratie sanitaire, le collectif
Drôme Handicap a pu organiser 3 modules de formation déclinés en 4 sessions décentralisées.
Compte tenu des difficultés constatées lors de l'examen des dossiers, cette initiative visait à
former les représentants des usagers, membres (ou futurs membres) de la commission des droits
et de l'autonomie de personnes handicapées (CDAPH), pour les aider à mieux connaitre et
défendre les droits à compensation des usagers auprès de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) :
-

Le fonctionnement de la MDPH : 1 jour de formation, 60 participants
La démarche d'évaluation du handicap : 2 jours de formation, 52 participants

57



- La prestation de compensation du handicap : 1 jour de formation, 51 participants
Un projet d'université des patients inauguré fin 2014, à Grenoble 23, qui vise à replacer le
patient au cœur du dispositif médical.

L’objectif de ce dispositif porté par des "patients-experts", en étroite collaboration avec l'université
Joseph Fourier et le centre hospitalier universitaire de Grenoble vise à proposer aux patients, sans pré
requis particulier, en trois axes majeurs
Premier axe : l’Ingénierie de formation
-

une formation de niveau 1 de 40 n donnant lieu à une attestation universitaire validant un
niveau de connaissance suffisant pour partager un vécu et une expérience avec d'autres
patients. On parle alors de "patient "ressource" ou de « patient intervenant en éducation
thérapeutique du patient (ETP) »

-

une formation de niveau 2 de 120 h sanctionné par un certificat universitaire qui place le
patient en partenaire des professionnels de santé dans le processus de prise en charge des
autres malades. On parle alors de "patient expert".

Deuxième axe : accompagnement et orientation
-

une formation de Niveau 3, qui correspond au volet enseignement et recherche par la validation
des diplômes universitaires : Licences DU et DIU, Masters et Doctorats est en cours
d'élaboration. Il permettra au patient de devenir "enseignant" et « enseignant chercheur »

Troisième axe : la participation aux projets de recherche, type programme hospitalier de recherche
clinique (PHRC) ou autre.

La CRSA se félicite du dynamisme de la région dans le domaine de la formation des représentants des
usagers. Elle constate que cela ne peut se faire qu'avec l'appui de l'ARS, notamment dans de cadre du
FIR.

Recommandation
Maintenir le niveau des financements attribués dans de cadre du FIR démocratie en santé
Favoriser le financement en proximité, d'actions d'information des usagers et de formation de leurs
représentants

23

Université des patients de Grenoble, Université joseph Fourier, CHU de Grenoble 38 La Tronche.
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Orientation 4 : Renforcer la démocratie sanitaire
Le FIR comme levier pour la mise en œuvre de la démocratie sanitaire
En 2013, le fond d'intervention régional (FIR) a été abondé au niveau national, par une enveloppe
complémentaire de 5 millions d’euros également répartie entre les régions à hauteur de 190k€ environ.
Ce financement est destiné à promouvoir la démocratie sanitaire, notamment par le financement
d'actions de formation des représentants des usagers, de recueil des besoins et attentes des usagers et
d’organisation de débats publics initiés par les instances régionales de démocratie sanitaire (CRSA, CT).
Débat public
Dans le cadre d'une réflexion sur le bon usage du système de santé, la CRSA RA, a organisé un début
public en décembre 2013, intitulé : « ça déborde aux urgences ! Que pouvons-nous faire ? »
Organisé avec le soutien de l’A.R.S. Rhône-Alpes en partenariat avec le rectorat de l’académie de Lyon,
animé par la compagnie du Théâtre des Bords de Saône et le lycée du Parc Chabrières d’Oullins, le débat
a réuni plus de 400 personnes et a abouti à l'élaboration des propositions suivantes :







Inciter le grand public à anticiper sur les situations d’urgence ou de besoins de soins non
programmés qui peuvent survenir (s’informer, en débattre avec ses proches et le médecin
traitant, ...)
Améliorer l’information des usagers sur :
- les missions des différents acteurs des urgences et des soins non programmés (le 15, les
pompiers, les maisons médicales de garde, ...) pour un meilleur usage du système de santé par
chacun
- les dispositifs d’information existant actuellement
- les conduites à tenir en cas d’urgences, vitales ou non (A qui s’adresser ? Comment ? Où
obtenir des conseils ?...)
Développer l’éducation à la santé et la prévention, notamment dans les établissements scolaires,
en donnant à chacun des clefs pour maintenir et développer son « capital santé »
Améliorer la coordination des acteurs du système de santé (hôpital/ville/soins à domicile…) pour
éviter que les urgences ne paraissent, tant aux professionnels qu’aux usagers, la seule solution
pour accéder aux soins
Modifier les conditions de tarification des urgences

Ces propositions ont été présentées lors des débats organisés en région en début d'année 2014, pour la
mise en œuvre de la stratégie nationale de santé (SNS) .

Garantir la participation des représentants des usagers et des autres acteurs du
système de santé dans les conférences régionales de la santé et de l’autonomie et les
conférences de territoire (objectif 15)


Données relatives à la CRSA

Les travaux de la CRSA ont mobilisé ses membres au cours de 43 réunions. L'activité soutenue de la
commission permanente et des commissions spécialisées ont largement participé au suivi et à la
préparation de l’évaluation du PRS, au-delà des missions attribuées récurrentes telles que la rédaction du
rapport sur le respect des droits des usagers par la CSDU ou les avis donnés sur les projet d'autorisations
au sein de la CSOS.
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Nombre de réunions 2013
Total
3
11
10
7
7
5
43

plénières
CP
CSDU
CSMS
CSOS
CSP
Total

La CSDU est la commission spécialisée qui s’est réuni le plus souvent (10 rencontres), reflétant par cela
la somme de travail nécessaire afin de mener à bien la rédaction de son rapport annuel.

Taux de participation par collège et par commission des membres de la CRSA en 2013

collège
1 Collectivités territoriales
2 Usagers
3 Conférences de Territoire
4 Partenaires sociaux
5 Acteurs de la cohésion et
de la protection sociale
6 Acteurs de la prévention
et de l'éducation pour la
santé
7 Offreurs des services de
santé
8 Personnalités qualifiées
global (hors membres de
droit)
Membres de droit
Total CRSA
Nombre de réunions

Plénières
AP
20%
60%
50%
50%

Droits
Permanente des
usagers
CP
CSDU
41%
0%
75%
63%
60%
18%
0%

Médico
social

Org de
soins

Prévention

CSMS
21%
71%
57%
29%

CSOS
36%
57%
100%
45%

CSP
-24
30%
20%
25%

61%

59%

20%

14%

86%

75%

77%

94%

70%

57%

50%

57%

57%

56%

60%

64%

64%

80%

53%

58%

49%

53%

60%

50%

6%
46%
3

11

10

49%
7

7

5

100%

Compte tenu de l’ampleur de la tâche à réaliser et du faible nombre de membres réglementaires (avec 12
membres, c’est la commission la moins étoffée) on peut regretter la faible participation des membres de
la CRSA à la CDSU. En effet, avec moins d’une participation pour 2 réunions, la CSDU enregistre le plus
faible taux de participation. Elle est même de 0 % pour les représentants des collèges 1 (collectivités
territoriales) et 4 (partenaires sociaux).

24

Aucun représentant des CT, pas de calcul
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Fréquence globale de participation par collège (année 2013)

Les représentants des usagers sont les plus assidus dans l’instance. La participation des représentants
des collectivités territoriales – la plus faible des collèges, hors personnes qualifiées - témoigne sans doute
de leur difficulté à se rendre disponible (mais il en est de même du collège des usagers qui pourtant sont
les plus présents dans les réunions !) et aussi de la nécessité de trouver les voies d’une meilleure
articulation entre démocratie représentative et démocratie participative.
Globalement, l’existence de titulaires et suppléants permet d’améliorer la participation à la vie des
instances en comparaison de ce qui était observé dans le cadre des CRS. Néanmoins, les binômes,
organisés sur la base de la diversité (titulaires et suppléants n’appartiennent pas à la même
organisation), ne fonctionnent pas toujours très bien ; nombreux sont les titulaires qui oublient de
prévenir leur suppléant, considérant sans doute que cela relève du secrétariat de la CRSA, ce qui n’a pas
été prévu ainsi. Des rappels ont été faits pour améliorer le taux de participation et ainsi le
fonctionnement de la CRSA. Une réflexion serait sans doute à engager pour améliorer le fonctionnement
de ce binôme.



Données relatives aux conférences de territoires

Les conférences de territoire, présentes dans chacun des 5 territoires de santé définis en Rhône -Alpes,
contribuent à mettre en cohérence les projets de santé de territoire avec le Projet régional de santé et
les programmes nationaux de santé. Leur mandat a été prolongé jusqu'au 31 mars 2016 25.

Décret no 2014-1118 du 2 octobre 2014 prorogeant le mandat des membres des conférences de territoire : le mandat des
membres des conférences de territoire s’achève entre octobre 2014 et février 2015. Or le projet de loi relatif à la santé prévoit la
disparition de ces conférences de territoire, remplacées par des conseils territoriaux de santé. Le décret proroge donc les mandats
en cours jusqu’au 31 mars 2016, dans la perspective de la mise en place de ces nouvelles instances
25
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Taux de participation des membres de la Conférence de Territoire Nord
Conférence
Taux de participation %
de
Territoire Global % Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NORD
CT du 11
avril 2013

48%

60%

38%

67%

33%

100%

0%

0%

75%

57%

0%

100%

CT du 7
novembre
2013

42%

80%

50%

33%

17%

100%

100%

100%

63%

29%

0%

0%

Sur les 2 réunions, le taux de participation a toujours été inférieur à 50 %. Le collège 5 (Centres,
maisons, pôles et réseaux de santé) est le plus présent, suivi par les représentants du collège 8
(représentants des usagers)

Taux de participation des membres de la Conférence de Territoire de l’Arc Alpin ou Est
Conférence
Taux de participation %
de
Territoire Global % Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ARC ALPIN
CT du 7
juin 2013

56%

70%

50%

50%

67%

0

100%

50%

71%

57%

100%

0

Il y a eu 1 seule réunion de la Conférence de Territoire en assemblée plénière et 3 réunions du bureau.

Taux de participation des membres de la Conférence de Territoire Sud qui a organisé 2 réunions
onférence
de
Territoire
SUD
Taux
moyen
pour les 2
réunions

Taux de participation %
Global %

52%

Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
35%

68%

25%

37%

25%

100%

50%

56%

33%

100%

Les deux conférences ont eu lieu les 5 juin et 18 décembre 2013. Ces réunions ont permis d'aborder les
sujets suivants :
- mise en place du pacte territoire santé,
- mise en place des actions du programme territorial de santé,
- points d'information sur les actons inscrites dans le PRS (filières gérontologiques, parcours de la
personne handicapée psychique, organisation des SSR (soins de suite et de réadaptation),
- point d'information sur la stratégie nationale de santé.
Il est à noter que cette instance a moins bien fonctionné en 2013 (moins de participation et moins de
réunions).
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100%

Taux de participation des membres de la Conférence de Territoire Ouest
Conférence
Taux de participation %
de
Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège
Territoire
Global %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
OUEST
CT du
39%
70%
75%
0
25%
0
100%
0
63%
0
0
100%
09/07/2013

Il y a eu 1 seule réunion de la Conférence de Territoire en assemblée plénière
Taux de participation des membres de la Conférence de Territoire Centre
Conférence
Taux de participation %
de
Territoire Global % Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
centre
CT du

Taux de participation non communiqué au 19 mars 2015

Le faible taux de participation dans certaines réunions de commissions ou lors d’assemblées plénières de
la CRSA interroge, de même qu’un taux de participation général très différent selon les collèges.

Recommandation
La CRSA recommande à la CNS de mener une étude précise sur la contribution (contraintes, freins,
leviers,…) des membres de la CRSA au fonctionnement de l’instance, faire des propositions pour faciliter leur
participation et mieux prendre en compte leurs difficultés.
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II Dynamique régionale de promotion des droits
des usagers
Suivre le chapeau droits des usagers (DDU) du PRS
Le respect des droits des usagers fait l'objet d'une partie spécifique du projet régional de santé
(PRS) intitulée "chapeau droits des usagers"26 qui définit 8 orientations :
-

Conforter la démocratie sanitaire et la représentation des usagers
Promouvoir la connaissance des droits auprès des usagers et des professionnels de sant é
Améliorer la visibilité des droits dans les secteurs ambulatoire et médico-social
Rendre effectif le respect des droits fondamentaux
Poursuivre le travail d’amélioration du traitement des réclamations
Lutter contre la maltraitance et promouvoir la bientraitance dans les établissements et
services sanitaires et médico-sociaux
Développer les lieux d’expression des usagers et les partenariats en faveur des droits des
usagers
Mobiliser les services de l’ARS en faveur de la démocratie sanitaire et des droits des usagers

A mi-parcours du PRS, une évaluation intermédiaire présente l'état d'avancement des actions
inscrites dans le chapeau droit des usagers. Elle est réalisée sur la base de critères de réalisation
(25%/50%/75%/100%).
De nombreuses actions sont déjà bien engagées :
-

Désignation et information des personnes qualifiées dans 4 départements (01, 26, 38 74) sur
8.
Augmentation du nombre d'associations agréées (36 associations en Rhône -Alpes)
Information des usagers sur leurs droits sur le site internet de l'agence : fiches pratiques sur
l'onglet Usagers et grand public
Information des usagers sur les voies de recours
Annuaire des interlocuteurs et des représentants d'usagers en cours de réalisation
Poursuite du travail d'amélioration du traitement des réclamations
Renouvellement en 2014 de l'enquête relative à la mise en place des outils de la loi 2002.2

Par contre, d'autres actions n'ont pas encore débuté :
-

Expérimenter des structures permettant l'expression directe des usagers
Expérimenter la mise en place d'une CRUQ médico-sociale, d’un CVS départemental
Sensibiliser, former les professionnels et les accompagner dans le développement d'outils de
communication à destination des usagers
Associer l'ensemble de la société à la promotion des droits des usagers

La CRSA salue l'initiative de l'ARS d'avoir élaboré un chapeau "droit des usagers" dans le cadre du PRS.
Elle regrette toutefois que des actions innovantes, primées pour certaines d'entre elles au niveau
national27, n'aient pas pu voir le jour dans notre région malgré leur inscription dans les priorités du
plan. Elle souligne l'importance d'associer les usagers dans toutes les instances où sont recueillies et
analysées les plaintes et réclamations des usagers.

26

Pour le détail voir le site http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONEALPES/RA/Direc_strategie_projets/PRS_Programmes_CNP/prs_maj_072013/20130709_DSPRO_Themeschapeaux.pdf
27 27
Label national "droits des patients" sur la création d'un CVS départemental dans l'Essonne
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Recommandation
La CRSA demande à l’ARS de ne pas attendre l'évolution de la régleme ntation et de profiter du
dynamisme des associations rhonalpines pour mettre en place les actions innovantes qui pourront
servir d'expérimentations.
A l’instar de la semaine d'information sur la santé mentale, la CRSA invite le ministère à impulser et
soutenir les actions de promotion des droits des usagers de ce type.

Labels "droits des usagers de la santé"
Depuis 2011, le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes propose une
démarche de labellisation dans l'objectif de mettre en lumière des initiatives et des projets exemplaires
favorisant la connaissance, la promotion et le respect des droits des usagers de la santé.

 Edition 2014
Grâce à la mobilisation des agences régionales de santé (ARS), des commissions spécialisées des droits
des usagers et à l’implication de l’ensemble des acteurs concernés, 145 projets ont été examinés par 23
régions participantes sur 26, pour plus de 40 labels attribués dont 4 en région Rhône-Alpes.
Le prix national
Parmi les projets labellisés au niveau régional, cinq d'entre eux mettant en valeur des synergies et des
coordinations s’inscrivant dans les parcours de santé, de soins et de vie des usagers, ont retenu
l'attention du jury national et se sont vus attribuer un prix d'un montant de 2 000 €.
C'est le cas pour 2 projets issus de la région Rhône-Alpes :


Le dispositif HANDICONSULT du Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) – HauteSavoie
Ce dispositif est une filière de consultations et de soins, pluridisciplinaire, dont la finalité est de permettre
l'accès à plusieurs spécialités identifiées comme prioritaires auprès des partenaires du dispositif. Il vise à
faciliter l'accès aux soins courants et à la prévention des enfants et adultes en situation de handicap.
 Rallye droits des usagers : Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM) de Grenoble – Isère
Créé à l'initiative de la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(CRUQPC) à la suite de l'analyse des réunions d'expression des usagers et des rapports des
questionnaires de sortie, le projet vise à renforcer les connaissances des professionnels de santé, et à
terme des patients hospitalisés, en matière de droits individuels et collectifs des usagers. Conçu sous
forme de "compétition" ludique au cours de laquelle les participants doivent répondre à des énigmes et
des tests de connaissance, le rallye a permis l'appropriation des droits des usagers et de fédérer des
personnes de différents horizons. Ce projet apparait comme facilement transférable à d'autres
établissements.

 Suivi des labels 2011-2013
A l'issue de 3 années de fonctionnement, le ministère a incité les ARS à mesurer l'impact de
l'attribution du label sur les expériences valorisées. A cet effet, l'Agence a adapté l'enquête de suivi
proposée, en partenariat avec la CSDU avant son envoi.
Il convient de noter, en préalable, que le nombre de projets labellisés est en diminution constante
depuis 3 ans. Il est passé de 35 en 2011 à 6 en 2013. Il est à mettre en relation avec le nombre de
projets reçus qui suit la même tendance, bien que de manière un peu moins significative.
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Avec un taux de réponses de 63%, les résultats de l'enquête renseignent sur l'identité des porteurs de
projets et sur les thématiques les plus souvent abordées, avant de donner des indications sur le devenir
des expériences valorisées.


Les porteurs de projets

Les projets sont portés majoritairement par des établissements de santé ou établissement médicosociaux (79% des répondants) qui concourent pour 62% d'entre eux dans la catégorie "droits collectifs",
Les associations et fondations représentent 21% des répondants et concourent pour 71% dans la
catégorie "droits individuels".


Les thématiques développées par les projets

Les projets labellisés concernent majoritairement des actions visant à :
renforcer et préserver l’accès à la santé par une information adaptée,
faire converger les droits des usagers par la participation des représentants des usagers et des
usagers,
renforcer l'effectivité des droits des usagers par le traitement des réclamations et des plaintes.
Et à moindre mesure, les initiatives en lien avec la médiation en santé et les évolutions du système de
santé.
Les établissements de santé ou médico-sociaux ont présenté des projets sur l'ensemble des 6
thématiques prédéfinies, alors que les associations et les fondations sur seulement trois thématiques : "
renforcer et préserver l’accès à la santé …par une information adaptée aux personnes vulnérables", "
faire converger les droits des usagers…au travers de la participation des représentants des usagers",
"renforcer l’effectivité des droits des usagers ".
Il convient de noter qu'un tiers des labellisés n'a pas pu classer son projet dans l'une des thématiques
prédéfinies par le ministère. Une analyse plus précise des objectifs lors de l'exploitation des réponses n'a
pas également permis de le faire.


L'impact des projets

Lors de la mise en œuvre du projet, plus de trois structures sur quatre ont pu mesurer une meilleure
appropriation des droits. L'amélioration s'est effectuée auprès des usagers et de leur entourage dans
92 % des cas et dans 64 % auprès du personnel.


La transposition des projets

64 % des porteurs des projets ont été contactés pour fournir des informations sur leur projet.
Outre la diffusion d'explications, voire de formations, ces contacts ont permis la promotion des dispositifs,
le développement de partenariats et la participation à des manifestations diverses.
39 % des projets ont pu être transposés dans une autre structure. Les projets classés dans les
thématiques "actions de formations" et "effectivité des droits des usagers" sont ceux qui ont été le plus
reproduits.


La pérennité des projets

En 2014, 15 % des projets ne se poursuivent pas. Ce sont principalement des projets qui ont obtenu le
label en 2011.
Parmi les 84 % des projets qui se poursuivent, 7 sur 10 ont évolué dans leur mise en œuvre,
principalement dans le sens d'une extension des acteurs, des missions et/ou des publics concernés.
93 % des projets semblent encore originaux / innovants selon leur porteur.
Les usagers sont toujours partie prenante pour l'ensemble des projets. Ils participent activement à la
mise en œuvre et à l'évaluation de ces derniers, voire pilotent directement le dispositif.
82 % des porteurs de projets trouvent que leurs supports sont toujours adaptés. Toutefois, un sur 5
pense les faire évoluer, en prenant en compte d'une part, les évolutions de la science et des technologies
et, d'autre part, en intégrant les remarques formulées par les usagers.
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6 répondants indiquent s'être prévalus de l'attribution du label, notamment lors des réponses à des
appels à projets, pour l'organisation d’événements spécifiques, mais également pour valoriser les projets
aux yeux de l'ensemble des personnels au sein des structures.


Les points positifs et apports du label

La labellisation a permis de créer, en interne, une dynamique autour des projets, et de valoriser les
équipes associant les usagers. Elle a également contribué à améliorer la connaissance des actions
engagées pour faire vivre la démocratie sanitaire.
Vis-à-vis de l'extérieur, la labellisation a participé à la notoriété de certaines structures et a renforcé les
liens de partenariat.


Les difficultés rencontrées

Moins de la moitié des établissements a rencontré des difficultés pour mettre en œuvre son projet.
Lorsque cela a été le cas, les difficultés à trouver des financements et/ou à dégager suffisamment de
temps pour conduire puis pérenniser les projets sont souvent citées par les structures. Les difficultés
d'ordre relationnel ou organisationnel ont été surmontées par les établissements.
En conclusion, les porteurs de projets indiquent que la démarche de labellisation a suscité une adhésion
collective associant les directions, les personnels et les usagers aux différents projets et permis une
sensibilisation aux droits des usagers utile et efficace. Il convient désormais de faire vivre ces droits dans
la durée.
La qualité des projets retenus, notamment en 2014, ainsi que les résultats de l’enquête effectuée sur
les labels attribués entre 2011 et 2013 montrent tout l’intérêt d’une telle action.
C'est pourquoi, la CRSA se félicite qu'une réflexion soit engagée par la CSDU avec la mission relations
avec les usagers de l'ARS pour envisager un prix régional valorisant les initiatives innovantes.
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Synthèse des recommandations formulées dans le rapport de la
CRSA adopté le 19 mars 2015
Recommandations regroupées par autorités concernées
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Faire la promotion des sites Scopesanté et HAS auprès du grand public.
Organiser une campagne nationale de communication sur les enjeux et les modalités des directives
anticipées, et plus largement sur les droits des usagers.
Faciliter l'accès à l'information des patients et développer des actions en matière de :
 promotion de la santé,
 formation des professionnels,
 coordination de la psychiatrie avec les médecins généralistes et le réseau social et familial,
pour améliorer la continuité, la mobilité et la réactivité des réponses de la psychiatrie.
Maintenir le niveau des financements attribués dans de cadre du FIR démocratie en santé.
A l’instar de la semaine d'information sur la santé mentale, la CRSA invite le ministère à impulser et
soutenir les actions de promotion des droits des usagers.
Ministère de l'Education nationale
S'assurer de l'existence d'un nombre suffisant d'auxiliaires de vie scolaire pour les élèves en situation de
handicap scolarisés en milieu ordinaire et former les AVS tout au long de leur activité.
S'assurer de l'existence de places nécessaires pour répondre aux besoins des élèves en situation de
handicap scolarisés.
Mettre en place les outils permettant une étude longitudinale de la scolarisation et de la formation
professionnelle afin d'avoir une approche qualitative des parcours.
Valoriser les initiatives pédagogiques facilitant les apprentissages des élèves en situation de handicap.
Introduire dans la formation initiale et continue des enseignants des modules sur la connaissance du
handicap et sur les méthodes pédagogiques différenciées.
CNAM
Informer spécifiquement les bénéficiaires potentiels de la CMU de base, de la CMU-C et de l'AME, des
possibilités de recours en cas de refus de soins.
CNS
Mener une étude précise sur la contribution (contraintes, freins, leviers,…) des membres de la CRSA au
fonctionnement de l’instance, faire des propositions pour faciliter leur participation et mieux prendre en
compte leurs difficultés.
Faculté de médecine, instituts de formations des professionnels de santé
Intégrer un module relatif aux droits des usagers dans la formation initiale des professionnels de santé.
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Associer les usagers à la construction des programmes des formations relatifs aux droits des usagers et
leur permettre d'intervenir dans les sessions mises en œuvre.
Organismes gestionnaires de la formation continue des professionnels de santé : OGDPC,
UNIFAF, ANFH…
Intensifier le DPC des professionnels de santé et inclure dans les programmes de formation continue un
volet de sensibilisation au respect des droits des usagers.
Instances régionales : CRSA, Espace de réflexion Ethique régional, associations, conseils
des ordres professionnels …
Prévoir l'organisation de conférences et / ou débats en région sur le thème des directives anticipées.
ARS
Soumettre à avis de la CSDU tous les protocoles d'enquêtes traitant du respect des droits des usagers.
Promouvoir auprès des instances ordinales et des URPS, par l'intermédiaire de la PAPS, l'université de la
démocratie en santé, proposé par le CISS RA.
Conduire des actions pour inciter les établissements de santé à s'intéresser davantage à la prise en
charge de la douleur.
S'assurer de l'existence de places nécessaires pour répondre aux besoins des enfants en situation de
handicap accueillis dans les établissements médicosociaux.
S'assurer que les enfants en situation de handicap bénéficient dans les établissements qui les
accompagnent de l'éducation à laquelle ils ont droit comme tous les enfants de leur âge.
Repérer et quantifier les différents modes d'accompagnement des élèves en situation de handicap afin
de mieux appréhender les parcours scolaires.
S'engager dans une démarche d’accompagnement des projets locaux aboutissant à la signature de
contrats territoriaux de santé.
Favoriser le financement en proximité, d'actions d'information des usagers et de formation de leurs
représentants.
Profiter du dynamisme des associations rhonalpines pour mettre en place les actions innovantes de
promotion des droits des usagers qui pourront servir d'expérimentaions.
ARS, conseils généraux et préfectures
Faciliter les conditions d'exercice des personnes qualifiées
Prévoir avec la lettre de désignation :
o
une carte avec photo de la personne qualifiée bénévole des services de l'ETAT
o
une couverture d'assurance civile-défense dans le cadre des activités de bénévolat.
Prévoir des temps d'échange entre personnes qualifiées qui traitent les mêmes problématiques.
ARS, conseils généraux, conseils des ordres professionnels, assurance maladie
Créer et mettre en place une plateforme régionale de recensement des plaintes, réclamations et
doléances, y associer les représentants des usagers.
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Demander à la plateforme de fournir à la CRSA des statistiques annuelles.
Observatoire régional des pratiques tarifaires
Rendre publiques les données de l'observatoire régional des pratiques tarifaires, en particulier à la
CRSA, en vue d'avoir une vision des dépassements d’honoraires dans tous les départements rhônalpins.
MDPH
S'assurer du recueil exhaustif et détaillé du nombre d'enfants en situation de handicap en âge scolaire.
S'assurer que l'orientation se fasse en fonction des enfants en situation de handicap et pas en fonction
des places disponibles.
Etablissements de santé
Respecter la réglementation en termes de fréquence des réunions de la CRUQPC.
Faciliter la mission des représentants des usagers au sein des instances par un appui logistique (ex :
boite e-mail générique).
Introduire un item relatif à la connaissance des missions de la CRUQPC dans les questionnaires de sortie.
Pratiquer un plafond lorsque le montant de la transmission du dossier médical est très élevé.
Etablissements en santé mentale
Communiquer à la CRSA les statistiques relatives aux mesures d'isolement et de mises sous contention.
Répondre à la demande de soins et à la prise en charge urgente des rechutes et ruptures des personnes
déjà connues dans les services de psychiatrie.
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Rendre l'information sur les personnes qualifiées accessible aux usagers
Afficher l'arrêté de désignation dans l’établissement, sur un panneau visible des résidents et des
familles et l'accompagner d'une note explicative
Faire parvenir un courrier à chaque usager et/ou sa famille pour faire connaître la désignation et le
rôle des personnes qualifiées. Mieux préciser sa fonction et mieux en informer l'usager
Insérer la liste des personnes qualifiées dans le livret d'accueil ou dans la décision d'admission au
dispositif social ou médico-social de l'autorité compétente
Prévoir une campagne d'information sur les missions des personnes qualifiées dans les CVS à laquelle
pourrait participer les personnes qualifiées.

Ordres des infirmiers et des chirurgiens dentistes
Obtenir des conseils les données concernant les plaintes reçues.
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Médecins généralistes et spécialistes
Pratiquer une tarification des actes avec tact et mesure et modérer les dépassements.
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ANNEXES
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Annexe 1
Rapport des CRSA sur les droits des usagers du système de santé

Guide d’application du cahier des charges du 5 avril 2012
Le rapport spécifique de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur les droits des
usagers prévu à l’article D. 1432-42 du code de la santé publique est élaboré en fonction des
orientations et objectifs suivants fixés par l’arrêté du 5 avril 2012.
Le présent guide a pour objectif de préciser la façon dont ces objectifs doivent être pris en
compte par les agences régionales de santé dans le cadre de leur mission de recueil des données
pour le compte de la CRSA, en vue du rapport 2012 à remettre avant le 31 mars 2013. Ce rapport
porte sur les données de l’année 2011.
D’une manière générale, les bonnes pratiques et initiatives locales en faveur des droits des
usagers doivent être repérées, identifiées, et mutualisées au sein du rapport de la CRSA, afin de
mieux les faire connaître. Les projets labellisés dans le cadre du label sur les droits des usagers
permettent à cet égard de recenser ces différentes initiatives. Le rapport de la CRSA doit
permettre de les valoriser.
Sur chacun des objectifs identifiés dans le cahier des charges, des précisions sont apportés pour
leur application :
Orientation 1 : promouvoir et faire respecter les droits des usagers
1.

Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers

Dans le domaine ambulatoire :
Depuis début 2012, l’obligation de développement personnel continu (DPC) pour l’ensemble des
professionnels de santé, instaurée par la loi HPST, est en cours de déploiement ; il ne s’agit donc
pas d’identifier le nombre de formations mises en place dans ce cadre, ni le nombre de
professionnels ayant suivi des formations.
Il convient cette année de recenser les programmes de DPC collectif annuel ou pluriannuel et les
organismes chargés de mettre en œuvre le DPC dans la région et, pour les médecins libéraux,
d’identifier les formations disponibles en région en 2012 notamment sur les domaines suivants :
formation à l’éducation thérapeutique ;
formation à la relation médecin – patient ;
mise en place et participation à des campagnes de santé publique en prévention / gestion
des crises sanitaires ;
prise en charge de la douleur ;
sécurité des soins, gestion des risques, iatrogénie ;
soins palliatifs et fin de vie ;
système d’information et dossier médical.
Pour en savoir plus sur le DPC : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1288556/qu-est-ce-quele-dpc
Sur l’organisme de gestion du DPC : http://www.ogc.fr/index.php
Dans le domaine hospitalier :
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Il convient cette année d’examiner l’offre de formation proposée par l’ANFH à ses adhérents
(établissements du secteur public), qui s’articule autour d’actions de formation nationales (AFN),
fruit d’un partenariat entre l’ANFH et la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et
d’actions de formation régionales (AFR) bâties par les délégations régionales ANFH. Les thèmes
de formation sont fixés par les instances paritaires régionales de l’ANFH.
Les données à recueillir sont donc les différentes AFR mises en place en 2012 sur les droits des
usagers (relatives aux thématiques recensées par le cahier des charges).
Pour la liste des AFR : http://www.anfh.fr/site/anfhfr/offre-deformation?type_etablissement=all&filiere=all&action_formation=all&region=nationales
Dans le domaine médico-social :
Les ARS peuvent se rapprocher des principaux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
présents sur leur territoire pour dresser un état des lieux des formations pour lesquelles des
financements ont été mobilisés. Une démarche est en cours au niveau national pour tenter de
recueillir les informations à ce niveau.
2.

Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des usagers

Dans le domaine ambulatoire :
La DGOS doit saisir les ordres nationaux des professions de santé pour savoir s’ils disposent
d’un processus de traitement des plaintes, comportant des données régionales, et en particulier
sur les thématiques suivantes :
maltraitance (objectif 3 du cahier des charges),
accès au dossier médical (objectif 6),
refus de soins pour prestataires CMU-AME (objectif 11).
Dans le domaine hospitalier :
La Haute Autorité de santé va mettre à la disposition du ministère et des ARS, à partir de
l’infocentre SARA (Saisie des Auto-évaluations et des Rapports de Certification), les résultats de
certification V2010 pour les établissements de santé suite à leur visite initiale ou leur modalité de
suivi pour les critères du manuel de certification correspondants aux objectifs du cahier des
charges :
pour l’objectif 2 (processus d’évaluation du respect des droits) : critère 9b du manuel de
certification de la HAS (évaluation de la satisfaction des usagers) ;
pour l’objectif 3 (promouvoir la bientraitance) : critère 10a du manuel (prévention de la
maltraitance et promotion de la bientraitance), pour chaque prise en charge de l’établissement
(10a MCO, 10a SM, 10a SSR, 10a SLD, 10a HAD) ;
pour l’objectif 4 (prendre en charge la douleur) : critère 12a du manuel (prise en charge
de la douleur), pour chaque prise en charge de l’établissement (12a MCO, 12a SM, 12a SSR, 12a
SLD, 12a HAD) ;
pour l’objectif 5 (encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux
conditions de leur fin de vie) : critère 13a du manuel (prise en charge et droit des patients en fin
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de vie), pour chaque prise en charge de l’établissement (13a MCO, 13a SM, 13a SSR, 13a SLD,
13a HAD) ;
pour l’objectif 6 (permettre l’accès au dossier du patient) : critère 14b du manuel (prise
en charge et droit des patients en fin de vie), pour chaque prise en charge de l’établissement (14b
MCO, 14b SM, 14b SSR, 14b SLD, 14b HAD).
Les données 2011 seront fournies sous forme de tableau regroupant les informations relatives à
l’établissement (région, finess de l’entité juridique, nom de l’établissement, code postal), qui
correspondent à une seule procédure de certification identifiée sous un unique code de démarche
HAS. Pour l’année suivante, seules les données pour les établissements ayant fait l’objet d’une
nouvelle certification ou d’une procédure de modification seront ajoutées.
Par ailleurs, sur l’objectif 2, les rapports des CRUQPC des établissements de santé permettront
de mesurer leur fonctionnement effectif à partir des données suivantes :
proportion d'établissements disposant d'une CRUQPC ;
proportion des rapports des CRUQPC transmis à l'ARS et à la CRSA ;
nombre de réunions par an (médiane des nombres de réunions par établissement) ;
composition et qualité des membres de la CRUQPC ;
existence ou non de formations pour les membres de la CRUQPC (proportion
d'établissements disposant d'une CRUPQC pour lesquels il existe une formation pour les
membres).
Il est rappelé que les données brutes doivent être transmises par l’ARS à la CRSA qui est
chargée de leur analyse (par exemple pour la qualité des membres des CRUQPC).
L’indicateur de satisfaction des usagers (I-SATIS) est en cours de déploiement et les données ne
seront accessibles qu’à partir de 2013.
Dans le domaine médico-social :
L’exploitation des résultats de l’enquête ANESM sur la bientraitance, et le cas échéant des
enquêtes spécifiques, permettront de mesurer le fonctionnement effectif des conseils de vie
sociale (CVS) à partir des données suivantes :
proportion d'établissements disposant d'un CVS ;
proportion des rapports des CVS transmis, sur la base du volontariat, à l'ARS et à la
CRSA (pas d'obligation réglementaire) ;
nombre de réunions par an (médiane des nombres de réunions par établissement) ;
composition et qualité des membres des CVS ;
proportion d'établissements disposant de formations pour les membres des CVS.
3.

Droit au respect de la dignité de la personne - Promouvoir la bientraitance

Dans le domaine ambulatoire :
En attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS.
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Dans le domaine hospitalier :
S’agissant de la proportion d'établissements où un dispositif ou des procédures de promotion de
la bientraitance existent, les données doivent être disponibles dans le rapport des CRUQPC.
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la
HAS.
Dans le domaine médico-social :
La proportion d'établissements médico-sociaux où un dispositif ou des procédures de promotion
de la bientraitance existent, est disponible pour les EHPAD à partir de l’enquête annuelle sur la
bientraitance de l'ANESM.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bientraitance00-2._Vdefpdf.pdf
4.

Droit au respect de la dignité de la personne - Prendre en charge la douleur

Dans le domaine ambulatoire :
Il s’agit d’identifier les formations des professionnels de santé sur la prise en charge de la
douleur, dans les conditions prévues ci-dessus au point 1.
Dans le domaine hospitalier :
L’indicateur du taux de satisfaction des usagers n’est pas à renseigner cette année car les données
de I-SATIS ne seront disponibles qu’à partir de 2013.
Le taux d'établissements où une structure d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC)
existe n’est pas à renseigner cette année.
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la
HAS.
Dans le domaine médico-social :
Il convient de recenser le pourcentage de conventions ayant un axe "douleur" dans la région
parmi les conventions signées entre établissements et services médico-sociaux et établissements
de santé.
5.
Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à rédiger
des directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie
Dans le domaine ambulatoire :
Il s’agit d’identifier les formations des professionnels de santé sur les soins palliatifs et la fin de
vie, dans les conditions prévues ci-dessus au point 1.
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Dans le domaine hospitalier :
La proportion d'établissements ayant organisé une information sur les directives anticipées
devrait être disponible à partir des données des rapports des CRUQPC.
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la
HAS.
Dans le domaine médico-social :
L’enquête de la DREES relative aux établissements d’hébergement pour personnes âgées
(EHPA) comporte un item relatif à la prise en charge des personnes en fin de vie. Cette enquête
est quadriennale et la collecte des informations est en cours pour l’année 2011. Les ARS
disposeront des bases de données en juin 2013.
6.

Droit à l'information – Permettre l’accès au dossier médical

Dans le domaine ambulatoire :
En attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS.
Dans le domaine hospitalier :
Le nombre de plaintes et réclamations relatives à l'accès au dossier médical devrait être
disponible à partir des données des rapports des CRUQPC.
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la
HAS.
Dans le domaine médico-social :
Un état des lieux sur les personnalités qualifiées (nomination, modes de désignations, formations,
actions pour faire connaître leur rôle, etc.) pourrait être présenté à la CRSA.
7.

Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté

Il s’agit ici de demander au Rectorat d’établir un état des lieux annuel sur le taux d'enfants
scolarisés en milieu ordinaire et/ou adapté, par rapport aux demandes de scolarisation.
8.
Droits des personnes détenues – Assurer la confidentialité des données médicales
et l’accès des personnes à leur dossier médical
Il s’agit ici de demander un état des lieux annuel sur l’accès des personnes sous main de justice à
leur dossier médical. A voir avec vous la meilleure manière de procéder.
9.
Santé mentale - Veiller au bon fonctionnement des commissions départementales
de soins psychiatriques
Il s’agit de vérifier le fonctionnement effectif des commissions départementales de soins
psychiatriques, en mesurant la proportion de rapports transmis à l'ARS par chacune de ces
commissions. La CRSA peut ensuite procéder à l’analyse de ces rapports si elle le souhaite.
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Orientation 2 : renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous
10.

Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux

La part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins
généralistes est inférieure de 30% de la moyenne nationale est un indicateur disponible dans le
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens Etat-ARS.
Le nombre de structures d’exercice collectif en milieu ambulatoire (maisons de santé, centres de
santé) est aussi un indicateur disponible dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
Etat-ARS.
En revanche, le pourcentage d'offre en tarifs opposables par spécialité (secteur 1 + secteur 2) et
par territoire de santé, ainsi que le taux de satisfaction des usagers de la permanence des soins
n’ont pas pu être renseignés dans le cadre du CPOM et ne doivent donc pas être renseigné.
11.

Assurer financièrement l’accès aux soins

En attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS.
12.

Assurer l’accès aux structures de prévention

Les quatre indicateurs identifiés sont disponibles dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens Etat-ARS. L’analyse de ces indicateurs relève de la CRSA.
Cancer sein, colo rectal
13.
Réduire des inégalités d'accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge
médico-sociale sur tous les territoires
Les trois indicateurs identifiés sont disponibles dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens Etat-ARS.
Orientation 3 : conforter la représentation des usagers du système de santé
14.
santé

Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du système de

Les ARS doivent disposer des données à recueillir, soit directement, soit dans le cadre de leur
conventionnement avec le CISS.
Orientation 4 : renforcer la démocratie sanitaire
15.
Garantir la participation des représentants des usagers et des autres acteurs du
système de santé dans les conférences régionales de la santé et de l’autonomie et les
conférences de territoire
Les données à recueillir sont à renseigner par les ARS dans le cadre de l’indicateur du rapport
annuel de performance sur la participation des associations d’usagers ; elles sont aussi
renseignées dans les rapports d’activité des CRSA.
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Annexe 2
CEPPRAL - rapport d’activité 2013

Liste des prestations par thème
Thématique
Expérience patient
Le « Shadowing »
Les soins palliatifs - La prise en charge et les droits des patients en
fin de vie
Généralités
Se préparer à la certification
Identifier les évènements indésirables liés aux soins – Analyser
leurs causes
Gestion des Evènements Indésirables Graves (EIG)

Prestation proposée
Groupe de travail
Groupe Thématique

Projet sur mesure
Formation INTRA
Groupe Thématique
Projet sur mesure
Formation INTER

Etre coordonnateur des risques associés aux soins dans un
établissement de santé
Mesurer et améliorer la culture de sécurité dans son établissement Programme
d’accompagnement
Annoncer un dommage associé aux soins
Formation INTRA
Organiser le soutien aux professionnels après un dommage
Groupe Thématique
associé aux soins
La prévention des erreurs d’identité dans les établissements de
Programme
santé
d’accompagnement
Bientraitance
Prévention de la maltraitance, promotion de la bientraitance
Formation INTER
Formation INTRA
Déployer une démarche de bientraitance
Groupe thématique
La prise en charge de la douleur
Groupe thématique
S’approprier les outils bientraitance
Formation INTER
Formation INTRA
Prise en charge médicamenteuse
Améliorer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse dans Formation INTER
un établissement de santé
Prévenir l’iatrogénie médicamenteuse
Groupe thématique
La dispensation nominative
Groupe de travail
Bloc opératoire
Visite de risques au bloc opératoire
Projet sur mesure
Audit organisationnel : la check-list au bloc
Projet sur mesure
Le Crew Ressource Management (CRM)
Projet sur mesure
Evaluation des pratiques professionnelles
Acquérir les méthodologies de l’Evaluation des Pratiques
Formation INTRA
Professionnelles (EPP)
Elaboration et management de la politique de l’Evaluation des
Projet sur mesure
Pratiques Professionnelles (EPP)
Mettre en place et mener des démarches d’Evaluation des
Accompagnement EPP
Pratiques Professionnelles (EPP)
Partage d’expérience sur la méthodologie et les projets
Groupe thématique
d’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)
Evaluation des pratiques à l’aide de l’audit clinique et de la revue Formation INTRA
de pertinence des soins
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Mettre en place une revue de morbi-mortalité (RMM) au sein de
son établissement
Elaborer un chemin clinique
Les indicateurs de performance hospitalière – Mesurer la qualité
grâce au PMSI
Indicateurs de qualité et de sécurité des soins
Médico-social
Réaliser son évaluation interne
Se préparer à l’évaluation externe

Formation INTRA
Formation INTRA
Formation INTRA
Groupe Thématique
Programme
d’accompagnement
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Annexe 3
Formation des professionnels de santé
MGFoRM
Thèmes des formations en ligne : DPC NET :
-

la consultation avec l’adolescent

(repérer les adolescents à risque de suicide ou de

conduite à
-

-

risque)
le dépistage de l’alcoolisme (repérage précoce du risque de dépendance alcoolique et
éventuellement d’intervention brève dans les consultations de patientes et patients de plus de 15
ans.)
le dépistage de l’ostéoporose chez la femme (dépistage du risque ostéoporotique chez la femme
d’âge mûr)
la prise en charge du patient dépressif (prise en charge du patient dépressif)
L’hygiène et la prévention des infections liées aux soins dans la pratique du médecin généraliste
grâce à des outils Internet d’analyse et d’échange de pratiques
Le suivi des grossesses par le médecin généraliste grâce à des outils Internet d’analyse et
d’échange de pratiques
Le suivi des patients diabétiques de type 2 par le médecin généraliste grâce à des outils Internet
d’analyse et d’échange de pratiques
Le suivi des patients hypertendus par le médecin généraliste grâce à des outils Internet d’analyse
et d’échange de pratiques
La vaccination de l’adulte grâce à des outils Internet d’analyse et d’échange de pratiques
La vaccination de l’enfant grâce à des outils Internet d’analyse et d’échange de pratiques
La prescription de radios grâce à des outils Internet d’analyse et d’échange de pratiques
Le sommeil de l’enfant grâce à des outils Internet d’analyse et d’échange de pratiques
Le sommeil de l’adulte grâce à des outils Internet d’analyse et d’échange de pratiques
L’asthme de l’enfant grâce à des outils Internet d’analyse et d’échange de pratiques

Thèmes des formations "Groupe d’échanges et d’analyse de Pratiques" :
-

Optimiser
Optimiser
Optimiser
Optimiser
Optimiser
Optimiser
Optimiser
Optimiser
Optimiser
Optimiser
Optimiser
Optimiser
Optimiser

la prise en charge de pathologies rhumatologiques
le suivi de la femme jeune par le MG
le suivi de la femme
sa pratique d’une attitude préventive
la prescription biologique
sa pratique de prise en charge de pathologies articulaires
sa pratique préventive chez la personne âgée
le suivi des allergies
sa pratique face aux problèmes de sommeil de l’adulte
sa pratique face aux problèmes de sommeil de l’enfant
le suivi de la femme enceinte
sa pratique de la prescription des antibiotiques
sa pratique de la prise en charge des pathologies respiratoires

Thèmes des formations en "présentiel"
-

Anticoagulants et antiagrégants : prescrire au plus près des recommandations
Approche cognitivo-comportementale de la dépression en médecine générale
Dépistage des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent
Dépistage des troubles sensoriels, du langage et du retard psychomoteur de l'enfant avant 4 ans
Eclairage éthique dans la prise en charge du patient atteint de la maladie d'Alzheimer
Etat de stress post-traumatique
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Annexe 4
Plaintes 2013 concernant l’offre de soins de ville parvenant aux conseils départementaux et celles
transmises à la chambre disciplinaire de première instance (CDPI) placée auprès d es conseils régionaux
Quand les données sont existantes, le nombre de plaintes reçues en 2012 est indiqué afin de pou voir
faire une comparaison 2013/2012.
Années 2012 2013

médecin

chirurgiendentiste

sagefemme

pharmacien

infirmier

masseurkinésithérapeute

pédicurepodologue

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Nombre de
plaintes reçues

168

754***

NC

18

4

4

5

3

NC

NC

9

8

0

1

Nombre
de conciliations
effectuées

150

225

NC

12

4

4

5

3

NC

NC

9

6

-

-

105

124

NC

8

1

3

5

3

NC

NC

6

7

-

0*

44

101

NC

4

3

1

0

NC

NC

3

1

-

NC

NC

-

2

-

Nombre de
plaintes retirées
suite aux
conciliations
Nombre de
plaintes
transmises à la
CDPI
Cas particulier

11

NC

-

2

2**

-

Ordo
rejet
de la
plainte

Réponse du CRO Médecins
*** dont 600 plaintes ou doléances entre particuliers et médecins
Attention, les chiffres pour les années 2013 et 2012 ne recensent pas les mêmes données.
En effet, pour 2012, les chiffres transmis par le CROM recensaient uniquement les réponses aux plaintes
(les doléances n’étant pas comptabilisées) concernant uniquement les relations patients/médecins.
Pour 2013, le Conseil National de l’Ordre des Médecins a fourni des données chiffrées concernant
l’ensemble des doléances et des plaintes traitées par les conseils départementaux de l’Ordre des
Médecins de Rhône-Alpes.
La CDPI n'a pas été saisie de plaintes relatives à des problèmes d’accès aux soins type CMU et AME.
Réponse du CDO chirurgien-dentiste 69
Aucune réponse en 2012. en 2013, seul le département du Rhône a répondu à notre sollicitation.
Motifs de plainte : Pose d'implant, manque de communication praticien/patient
Réponse CRO des Sage-femme
 Plaintes usagers
Qualité et l'efficacité d'un acte professionnel
**Violation du secret professionnel (non confirmé par la suite)
 Plaintes entre professionnels
**Manquement à la déontologie entre confrères (sœurs)
Réponse CROMKRA (masseurs kiné)
En 2013, 2 plaintes en CDPI concernaient des patients :
1) 1 plainte pour attouchement et propos déplacés. Sanction : interdiction d’exercice de 6 mois, dont 15
jours fermes. Pas d’appel
2) 1 plainte pour fraude. Le patient a retiré sa plainte. Plainte dépaysée (origine CDPI PACA-Corse)
L'évolution des plaintes émanant de patients d'une année sur l'autre : en 2012, 3 plaintes, en 2013 : 2 et
en 2014 : 4.
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Réponse CRO Pédicures Podologues
* plainte non transmise à la Chambre disciplinaire de première instance pour raison de conciliation totale
avec désistement d'instance et d'action par les deux parties.
Le Conseil régional reste très vigilant aux doléances produites par les patients. Celles-ci sont traitées au
cas par cas, en relation directe avec le patient, le praticien, dans un cadre pédagogique et déontologique.
Plaintes concernant l’offre de soins de ville parvenant à la direction régionale du service médical
(DRSM)
Nombre de signalements, réclamations et plaintes reçus et traités par la DRSM : 103
Le nombre de dossiers de signalements, réclamations ou plaintes a baissé par rapport à celui de
l’année 2012 (moins 16). Le taux de variation est de moins 15 % (119 dossiers traités en 2012). A
titre indicatif, 134 plaintes ont été réceptionnées en 2011).
Tableau annuel de synthèse des réclamations parvenues à la DRSM Rhône-Alpes
concernant la médecine de ville : Années 2012 et 2013
Spécialités des professionnels de santé

-

Spécialités
année
Chirurgien-dentiste
Médecine générale (hors MEP)
Masseur-kinésithérapeute
Infirmier
Pédicure-podologue

Ophtalmologue
Radiologue
Chirurgien orthopédique
Chirurgien plastique
Stomatologue
…
Total des médecins spécialistes
Fournisseur
Autres professionnels de santé

Nombre
2012
2013
83
76
2
4
4
3
2
4
1

3
6
3

Fréquence
2012
2013

70%
2%
3%
2%
2%
5%
2%

3

2
2
3
1
3

15

15

1
1

0
0

13%
0.8%
0.8%

74%
3%
2.9%
3%

2%
14.5%
0
0

En 2013, le nombre de dossiers, de signalements, réclamations ou plaintes, relatifs à la chirurgie
dentaire est toujours le plus élevé avec 74% en 2013 contre 70 % en 2012 et 67 % en 2011.
La réponse du CDO des chirurgiens-dentistes à notre demande d’information serait d’une grande utilité.
Origine de la plainte
Origine28
année
Réclamations
Signalements
Plaintes
28

Nombre
2012
2013
110
94
7
9
2
0

Fréquence

2012
92%
6%

2013
91%
8%

2%

Précisions sur les termes retenus par la DRSM

Signalement : Courrier d'information adressé à un échelon local du service du contrôle médical ou à la DRSM.
(Instruction et action éventuelle si les faits le justifient).


Réclamation: Demande écrite et clairement identifiée qui consiste à revendiquer, à protester ou à exprimer une
insatisfaction, un mécontentement. (Instruction et action éventuelle si les faits le justifient).



Plaintes : Courrier dans lequel un assuré, pour lui-même ou pour son ayant droit, s'estime victime d'une mauvaise
prise en charge ou d'un acte thérapeutique non conforme aux données acquises de la science ayant entrainé un
préjudice. L'assuré formule une demande de réparation du préjudice.
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Les réclamations représentaient l’essentiel des dossiers traités en 2013 (91%), tout comme en 2012 et
2011 (92%).
En termes d’évolution, on constate une baisse du nombre des réclamations , 94 contre 110 en 2012 et
134 en 2011.
Le nombre de signalements est relativement stable (9 en 2013, 7 en 2012).
Aucune plainte reçue cette année.
Nature des constats
Au cours de l’année 2013, 97 dossiers ont été traités.
Anomalies

Cotations en infraction avec la réglementation
Procédure non conforme aux référentiels
Non-respect des obligations conventionnelles
Total défauts de régularités

Nombre
2012
2013
12
8
0
0
4
2
16
10

Fréquence

2012

2013

13%

10,3%

Défaut de qualité de l’exécution des soins

37

45

Total défauts de qualité de l’exécution
des soins

37

45

31%

46,4%

5
5

7
7

4%

7,2%

Soins non conformes aux données acquises
Total défauts d’opportunité

Fraude en matière de prescription
Total défauts de la régularité de la
prescription
Total défauts d’opportunité de la
prescription
Autres anomalies
Absence d’anomalie

1
1

1

1%

1%

1

0

1%

0%

6
46

0
34

5%
38%

35,1%

La principale anomalie relevée dans ces dossiers de signalements, réclamations ou plaintes concernait
des actes qui ont été réalisés avec un défaut de qualité dans l’exécution (46,4 %).
L’instruction des dossiers a abouti, dans 35,1 % des cas, à une absence de constat de dysfonctionnement
(38 % en 2012).
Suites données
Pour les 63 dossiers de réclamation présentant des anomalies, après instruction, les suites données
relevaient d’une information des professionnels de santé dans 77,8 % des cas et d’une action
réglementaire dans 22,2 % des dossiers.
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Annexe 5

Liste des établissements rhônalpins participant à l'enquête I-SATIS en 2013
010780062 CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY
010780054 CENTRE HOSPITALIER BOURG EN BRESSE
690780648 CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
690782834 CLINIQUE DU TONKIN
690807367 POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS
690780390 POLYCLINIQUE DE RILLIEUX
690780416 GPE HOSP MUT "LES PORTES DU SUD"
690780655 HOPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS
690782222 CENTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE SUR SAONE
690782271 CENTRE HOSPITALIER TARARE
690783220 CENTRE LEON BERARD
740790258 CENTRE HOSPITALIER ALPES-LEMAN
740790381 C.H.I. DU LEMAN
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Annexe 6
Réclamations concernant tous les domaines, parvenant à l’ARS siège et délégations territoriales
départementales

Répartition réclamations usagers et signalements professionnels par an

2010
6

2011

2012

signalements

156

436

réclamations
total

227
233

784

818

940

1254

2013
543
878
1421

2014
563
879
1442

Réclamations usagers et signalements professionnels par année

1600
1400
1200
1000

réclamations
800

signalements

600
400
200
0
2010

2011

2012

2013

Analyse : La part des signalements s'accroît encore en raison notamment de leur enregistrement plus
systématique dans le système d'information (SI) depuis fin 2012. Les établissements ont également
augmenté leur nombre de transmissions d'évènements indésirables avec la mise en place du PFR et
des protocoles de signalement.

Répartition des réclamations
par domaine 2013
3,75%
3,19%

Sanitaire

31,98%
61,08%

Medico-social
Santé
environnement
Autre
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On note une prévalence du domaine médico-social ce qui s'explique notamment par la présence plus
importante de signalements dans ce secteur.

Nombre de réclamations reçues enregistrées par mois de réception et par an - région entière
Année janvier février mars avril
2011
56
68
73 73
2012
102
105 144 98
2013
108
127 114 123
2014
131
153 132 155
180

mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
85

65

78

60

88

87

116

91

87

85

104

85

109

153

100

82

104 150

104

87

126

144

109

125

95 110

114

69

127

170

81

105

Évolution des réclamations enregistrées par mois et par an

160
140
120
100
80
60
40

réclamations 2011
réclamations 2012
réclamations 2013

20

réclamations 2014

0

Analyse : on note des pics et creux de réception identiques chaque année : en octobre, novembre et
en juillet. En mars 2012, plus de réclamations reçues qu'en mars 2013 et mars 2014, le seul lien
objectif qui pourrait être trouvé est la création de la MRU en mars 2012. On note la baisse annuelle des
fêtes de fin d'année et du mois d'août, avec des variations encore plus sensibles en 2014 accentuant
les pics et creux. Par comparaison avec d'autres services de gestion des réclamation s, ces mois de
baisse relative et ces mois de hausse sont assez identiques : toujours un pic au printemps et à
l'automne et une baisse pour les congés de fin d'année et les congés d'été, essentiellement au mois
d'août. Les données générales sont donc cohérentes avec ce qu'il est possible de constater par ailleurs
sur des services similaires, sans actualité plus particulière dans l'année. La grosse baisse de novembre
2014 modifie légèrement ce constat : il ne s'agit pas nécessairement d'une baisse importante des
réclamations entrantes mais plutôt d'un décalage d'enregistrement sur décembre (d'où une remontée
sur décembre) dû pour certaines délégations à des absences de gestionnaires sur novembre.
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Annexe 7

Synthèse de l'enquête
conduite auprès des professionnels
médicaux exerçant
dans les Maisons de Santé
Pluridisciplinaire (MSP) et les Centres
de Santé (CDS)

ARS Rhône-Alpes
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Introduction
Le projet régional de santé (PRS) de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes (ARS) s'attache à rendre
effectif le respect des droits fondamentaux des usagers et prévoit à cet effet, une action visant à
s’assurer que le droit à l’information médicale et plus particulièrement le droit d’accès au dossier médical
dans le secteur ambulatoire, est bien garanti aux usagers.
Afin de réaliser un état des lieux dans ce domaine et d’identifier les difficultés rencontrées et/ou
initiatives mises en œuvre, la mission relations avec les usagers de l'ARS a interrogé de manière
privilégiée les professionnels médicaux (médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes) exerçant dans le
cadre d’un regroupement (MSP, CDS)29.
Elle a ainsi élaboré un questionnaire qui a été soumis à l'avis de 2 structures (1MSP et 1 CDS) avant
d'être diffusé aux 178 responsables des lieux d'exercice regroupés de la région Rhône-Alpes.
La synthèse issue de l’exploitation des données transmises par les 72 structures répondantes permet de
constater que :




L'information sur les tarifs est affichée dans les lieux fréquentés par les patients dans 92% des
structures répondantes,
L’accès au dossier médical est acquis dans la quasi-totalité des structures selon les réponses
récoltées
L'ensemble des demandes ou réclamations des usagers sont traitées, une réponse écrite ou orale
y étant apportée

Des améliorations sont encore à conquérir en ce qui concerne le recours au devis préalable qui devrait
être systématique pour les actes supérieurs à 70€ ainsi que le recueil du consentement du patient, à
réaliser au travers d'entretiens singuliers et à retracer dans le dossier médical.
Globalement, cette enquête ponctuelle visant à évaluer le respect du droit à l'information des usagers
dans le secteur ambulatoire permet de poser un diagnostic plutôt favorable. Outre les réponses dans
l'ensemble positives, l'enquête a la vertu pédagogique de sensibiliser les structures qui méconnaitraient la
règlementation relative aux droits des usagers.
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Définition
« Art. L. 6323-3. - La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires
médicaux ou pharmaciens.
« Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de
second recours au sens de l'article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation
pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges
déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les centres de santé sont des structures de soins ambulatoires de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans
hébergement, participent à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation thérapeutique, sociales et de formation.
Typologie des centres de santé
Il existe 4 types de centres de santé :
 Médicaux : ils proposent des consultations de médecins généralistes et de médecins spécialistes. Ils peuvent comporter
un service de rééducation (kinésithérapeutes, orthophonistes…), un centre de prélèvements biologiques et un plateau
technique d’imagerie médicale.
 Dentaires : omni-pratique, prothèse, parodontologie, orthodontie, implantologie
 Infirmiers : soins infirmiers en cabinet et/ou à domicile
 Polyvalents : ils regroupent toutes les activités citées précédemment en un même lieu.
Dans les centres de santé, les professionnels de santé sont salariés, ils appliquent des tarifs du secteur 1 et pratiquent le tiers
payant.
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Chiffres clés30

160
réclamations

628 professionnels

124 demandes
d'accès au
dossier médical

123 demandes
satisfaites

72
MSP/CDS
délai 8,23
jours *

66
affichent les honoraires (92%)

32
ont pratiqués des actes > 70€

dont 23 remettent un devis
systématiquement (71%)

54
recueillent systématiquement le
consentement des patients

* délai légal : 8 jours
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Nombre de structures répondantes : 72
Représentant 628 professionnels et + de 127 000 patients suivis
Nombre de structures affichant les honoraires et tarifs des actes : 66
Nombre de structures ayant pratiqué des actes supérieurs à 70€ : 32
Dont 23 remettent un devis systématiquement
Nombre de structures recueillant systémiquement le consentement des patients : 52
Nombre de demandes d'accès au dossier médical : 124
Nombre de demandes satisfaites : 123 dans 1 délai moyen de 8 jours
Nombre de réclamations : 160
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1.

Informations générales sur la structure

Structures répondantes : 72/178 soit 40%
Nombre d'établissements
Centre de Santé
Centre de Santé Polyvalent
Centre de Soins Médicaux
Maison de santé
pluridisciplinaire
Total

répondants

non répondants

sollicités

Taux de
réponse

20
19
23

51
17
18

71
36
41

28
53
56

10

20

30

33

72

106

178

40

Le taux de retour atteint 40% (46% pour les centres de santé ou médicaux et 33% pour les MSP). Ce
résultat peut sembler faible mais il est tout à fait honorable pour une première édition d'enquête non
obligatoire. Il permet d'avoir une première approche sur l'accès à l'information des usagers dans le
secteur ambulatoire.
Nombre de professionnels médicaux et paramédicaux : 628
Profession
Médecins généralistes
Médecins spécialistes
Chirurgiens dentistes
Sage femme ou maïeuticien
Masseurs-Kinésithérapeutes
Infirmiers
Autres professionnels de santé
TOTAL

Effectif
177
83
96
16
31
123
102
628

Soit une moyenne de 8,7 professionnels par structure [mini 1- maxi 37]. Le minimum peut s'expliquer par
le fait que certaines structures, créées courant 2013, étaient en cours de recrutement de professionnels
au moment de l'enquête.
Nombre de patients suivis par les professionnels médicaux exerçant en structure d'exercice
collectif en 2013 : 127 149
Seules 37 structures sur 72 ont répondu à cette question qui était facultative. Par conséquent, le nombre
de patients suivis est sous estimé.

2.

Information des patients sur les tarifs

Les honoraires des professionnels médicaux sont-ils affichés dans la salle d’attente ?
A décliner par type de structure
Réponse
OUI
NON
Total

Effectif
66
6
72

%
92
8
100

Les motifs invoqués en cas de non affichage sont :
arrêté

la plupart des patients sont en ALD .Il n'y a aucun dépassement d'honoraire.
les prestations sont gratuites
pas d'honoraires, mais les tarifs des différentes prises en charge sont affichés, tarifs définis par
de l'ARS : hospitalisation de jour - CATTP - Espace santé jeunes
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aucun frais n'est à avancer par l'étudiant, nous effectuons le tiers payant (SS + mut). Si
absence de mutuelle, acte gratuit
restructuration de l'affichage en cours, prévu dernier trimestre 2014.
Il s'agit d'une organisation Ets Français du Sang, les actes sont facturés par télétransmission
directe aux tarifs en vigueur. Les personnels médicaux et paramédicaux sont des salariés de
l'Etablissement.
Les professionnels médicaux ont-ils pratiqué des actes d’un montant supérieur à 70€ ?
Réponse
OUI
NON
Total

Effectif
32
40
72

%
44
56
100

Pour les 32 structures ayant pratiqué des actes > 70€, un devis est remis au patient :
 Systématiquement : 23 soit 71%
 Occasionnellement : 1
 Jamais : 8
Les motifs invoqués pour expliquer une "non remise" ou une remise occasionnelle du devis :
Forte activité de traumatologie (station), le montant des actes se précise au fur et à mesure du
bilan (radiologique surtout)
Il s'agit des IVG médicamenteuses (2 structures)
Les actes effectués sont facturés selon les tarifs conventionnés CPAM
Tarifs pour chaque acte affichés en salle d'attente et dans le secrétariat Concerne des examens
d'échographie (obstétricales ou doppler)
Le centre de santé ne possède pas de régie de recettes : tiers payant pratiqué (SS + mut) Si
absence de mutuelle, acte gratuit
Les actes supérieurs à 70 euros sont réalisés par un médecin généraliste dans le cadre d'une
exploration de polygraphie respiratoire nocturne. Ces actes sont toujours facturés en tiers payant sur la
part obligatoire plus ou moins part complémentaire selon les organismes. Donc il n'y a pas, de fait, de
paiement par le patient de sommes supérieures à 70,00 euros. Le devis n'est donc pas effectué.
Actes remboursés à 100%

3.

Information médicale des patients

Rappel réglementation : Les patients ont le droit d’être informés sur leur état de santé (article L11112 du code de la santé publique).
Principe : le professionnel médical doit recueillir le consentement de son patient avant toute intervention.
Il l’informe préalablement sur son état, sur les investigations et les soins qu'il propose, sur les
risques fréquents ou graves, de l’acte médical, qui sont normalement prévisibles.
Dans les cas complexes de prise en charge, le recueil du consentement du patient a-t-il fait
l’objet d’une discussion entre le professionnel médical et le patient ?
Recueil consentement par discussion
entre professionnel et patient
pas de cas complexe
systématiquement
occasionnellement
jamais
Total

Effectif

%

14
54
3
1
72

19
75
5
1
100

Si les discussions sont systématiques ou occasionnelles, une synthèse de ces dernières est
elle retracée dans le dossier médical ? 57 structures concernées
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Réponse
OUI
NON
Total
Motifs





Effectif
52
5
57

%
91
9
100

invoqués pour les réponses négatives :
Synthèse non encore systématisée
Le consentement est tracé sous forme de oui pour pouvoir accéder au dossier médical.
Pas de dossier médical commun à tous les professionnels de la structure
La synthèse n'est pas systématique dans le dossier médical tenu par chaque MG du pole par
négligence mais une trace existe par les fiches de concertation qui sont gardées au secrétariat
du pole de santé et servent au relevé d'activité trimestriel de chaque professionnel.

Si les discussions pour recueillir le consentement du patient n’ont lieu qu’occasionnellement
ou jamais, précisez pourquoi.
1 seule réponse : Parce que la plupart du temps, le patient est d'accord avec le plan de traitement
proposé par le docteur.

4.

Accès au dossier médical

En 2013, des demandes d’accès au dossier médical ou d’une synthèse écrite ont elles été
formulées par les patients ou les ayants droits ?
Réponse
OUI
NON
Total

Effectif
32
40
72

%
44
56
100

Motif de la demande (choix multiple)

Changement d’adresse du patient
Changement de médecin
Raisons médicales
Autre motif
Motif non précisé
Total





Effectif
OUI
15
19
4
6
6
50

%
30
38
8
12
12
100

Nombre de demandes : 124
Nombre de demandes satisfaites : 123
Nombre de refus : 1
Motifs du refus : personne non habilitée pour obtenir le dossier médical (mari de la patiente et
non patiente elle-même)

Délai moyen de transmission du dossier médical (en nombre de jours) : 8,28 jours*
* Calculé sur les 25 structures répondant à cette question

5.

Réclamations parvenant aux structures :

Nombre de réclamations enregistrées en 2013 : 160 dans 64 structures
Les réclamations font-elles l’objet d’une réponse écrite ?
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systématiquement
occasionnellement
sans réponse31
total

effectif
14
4
54
72

%
19
6
75
100

Toutes les réclamations sont traitées. Celles qui ne font pas l'objet d'une réponse écrite sont gérées par
téléphone ou en direct en entretien.

6.

Remarques et commentaires

Les différentes thématiques abordées dans ce questionnaire font-elles l’objet de difficultés ?
Pour la plupart des structures, il n'existe pas de problème particulier. Certaines ont signalé qu'il pouvait
en exister en ce qui concerne :
 L'affichage des honoraires des praticiens,
 La nécessité d'engager une réflexion sur la représentation des usagers
 La définition des cas complexes qui mériterait d'être précisée.
Recueil des initiatives et/ou suggestions pour améliorer l’information des usagers sur leurs
droits (texte libre)
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Affichage en salle d'attente, plaquettes d'information et informations données par les
professionnels de santé
Entretien infirmier systématique avec explication du système de santé et de leurs droits
La personne chargée de l'accueil est toujours à l'écoute d'un patient désirant des informations
Assistance d'un interprète pour les patients ne maitrisant pas la langue française serait
nécessaire
Une affiche synthétique qui reprendrait les droits et devoirs des usagers (comme à l’hôpital)
Affichage dans toutes les salles d'attentes, brochures à disposition. Effort sur la façon de
communiquer, plus ludique.

Précisions apportées dans les commentaires libres : Les réclamations sont majoritairement gérées par téléphone
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Annexe 8
Tableau synthétique reprenant les données principales contenues dans les rapports
d'activités des CDSP
Région Rhône-Alpes

Période : 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

I - Données de cadrage
69

73

74

984

4973

581

893

39

189

2682

44

67

5

6

22

1537

5

7

39

24

149

490

35

35

0

1

6

112

0

1

0

1

0
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0

Départements

01

07

26

38

Nombre total de mesures de soins psychiatriques

863

437

712

dont Nombre total de SDRE et SDJ
Nombre de mesures prises en application de
dont
l'art. L. 3213-1du CSP
Nombre de mesures prises après application
dont
de l'art. L. 3213-2 du CSP
Nombre de mesures prises en application de
dont
l'art. L. 3213-7 du CSP
Nombre de mesures prises en application de
dont
l'art. 706-135 du CPP
Nombre de mesures prises en application de
dont
l'art. L. 3214-3 du CSP

96

52

13
32

49

8

7

12

448

4

24

dont Nombre total de SDDE

767

385

664

795

2291

537

826

dont Nombre de SDT

2

42

250

113

224

611

1243

91

181

Nombre de SDTU

337

77

216

211

494

241

392

Nombre total de SPI

180

195

224

184

554

205

253

123

45

NC

NC

27

64

Nombre total de mesures de soins psychiatriques de plus d'un
an
dont Nombre de SDRE et SDJ

31

7

6

dont Nombre de SDDE

92

38

21

dont Nombre de SPI

Nombre total de levées de mesures de soins psychiatriques

16

829

430

573

791

2342

569

dont Nombre de levées de SDRE et SDJ
Nombre de levées de mesures prises en
dont
application de l'art. L. 3213-1du CSP
Nombre de levées de mesures prises après
dont
application de l'art. L. 3213-2 du CSP
Nombre de levées de mesures prises en
dont
application de l'art. L. 3213-7 du CSP
Nombre de levées de mesures prises en
dont
application de l'art. 706-135 du CPP
Nombre de levées de mesures prises en
dont
application de l'art. L. 3214-3 du CSP

71

43

28

147

394

47

4

NC

212

32

NC

29

dont Nombre de levées de SDDE

758

dont Nombre de levées de SPI

0

NC

2

0

NC

7

7
387

545

187

NC

144

644

1948

NC

NC

51
NC
NC

47

NC
NC
NC

522

NC
NC

CDSP = Code de la santé publique
CPP = Code de procédure pénale
SDRE = Soins sur décision du représentant de l'Etat (préfet ou maire)
SDJ = Soins sur décision de justice
SDDE = Soins sur décision du directeur d'établissement
SDT = Soins sur demande d'un tiers
SDTU = Soins sur demande d'un tiers en urgence
SPI = Soins en cas de péril imminent

La comparaison des chiffres avec l'année 2012 montre une diminution du recours aux mesures de soins
psychiatriques sans consentement dans les départements de l'Ardèche (-4%), l'Isère (-19%), le Rhône
(-12%) et une augmentation dans les départements de l'Ain (+12%), Drôme (+2%), Savoie (+10%)
et Haute Savoie (+18%)
II - Fonctionnement et activité de la CDSP
II.1 Composition de la CDSP au 31 décembre 2013 complète dans tous les départements
II.2 Activité de la commission du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
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Départements

01

07

26

38

69

73

74

Nombre de réunions

3

2

7

10

42

6

4

8*

Nombre de visites d'établissements

2

0

4

9

3

2

6

Nombre total de dossiers examinés

138

90

6

127

205

142

dont SDRE et SDJ

12

2

98

160

0

24

dont SDDE

78

4

NC
29

45
24

41
79

114
86

0

0

0

0

0

dont SPI
Nombre total de demandes ou de propositions de levée de la mesure
de soins psychiatriques
dont Nombre de demandes adressées au préfet
dont Nombre de demandes satisfaites
dont Nombre de demandes adressées au directeur d'établissement
dont Nombre de demandes satisfaites
dont Nombre de demandes adressées au JLD
dont Nombre de demandes satisfaites
Nombre de réclamations adressées à la commission par des
patients ou leur conseil
* + 19 réunions restreintes (Pt et secrétariat CSDP)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
17

0

15

7

0
28

5

14
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Définition des sigles et acronymes
ACR

Actions Coordonnées Régionales
aide à l'Acquisition d'une Complémentaire Santé
Association pour le droit de mourir dans la dignité
Actions de Formations Régionales
Aide médicale d'Etat
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
ANESM
médico-sociaux
Anah
Agence nationale de l'habitat
ANFH
Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier
APA
Allocation Personnalisée de l'Autonomie
ARS
Agence régionale de santé
ASH
Adaptation Scolaire et scolarisation des élèves Handicapés
ASV
Atelier santé ville
AVS
Auxiliaire de vie scolaire
CARSAT
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
CAS
Contrat d'accès aux soins
CASF
Code de l'action sociale et des familles
CCI
Commission de conciliation et d'indemnisation
CDAPH
Commission des droits et de l'autonomie de personnes handicapées
CDCPH
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
CDPI
Chambre disciplinaire de première instance
CDS
Centre de santé
CDSP
Commission départementale de soins psychiatriques
CESP
contrat d’engagement de service public
CG
Conseil général
CIRE
Cellules de l'Institut de veille sanitaire en région
CISSRA
Collectif Inter associatif Sur la Santé Rhône-Alpes
CLAN
Comité de liaison alimentation et nutrition
CLIC
Centre Local d'Information et de Coordination
CLIN
Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales
CLIS
Classe pour l'inclusion scolaire
CLS
Contrat local de santé
CME
Commission médicale d’établissement
CMU
Couverture Maladie Universelle
CNAM
Caisse nationale d’assurance maladie
CNOM
Conseil national de l'ordre des médecins
CNS
Conférence Nationale de Santé
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes
CNSA
handicapées
CODERPA Comité départemental des retraités et des personnes âgées
CPAM
Caisse primaire d'assurance maladie
CPM
Centre médico-psychologique
CPOM
Contrat d’objectifs et de moyens
CPR
Commission paritaire régionale
CPTMG
Contrat de Praticien Territorial de Médecine Générale
CRA
Centre de ressources autisme
CREAI
Centre Régional d'Etudes et d'Actions sur les handicaps et les Inadaptations
CROM
Conseil régional de l’ordre des médecins
CRP
Centre de rééducation professionnelle
CRSA
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
CRUQ PC Commission des relations avec les usagers et de la qualité de prise en charge
CSDU
Commission Spécialisée Droits des Usagers
CSP
Code de la santé publique
ACS
ADMD
AFR
AME
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CT
CVS
DA
DD
DDU
DEPP
DGOS
DIU
DO
DOM
DPC
DREES
DRSM
DT
EAPEP
EHPA
EHPAD
EPP
ERER
ESAT
ESMS
ESSMS
ETP
ETS
FAM
FemasRA
FHP
FIR
FPC
GMP
HAD
HAS
HPST
HT
IA
IGAS
IME
I-SATIS
ITEP
MAS
MCO
MDPH
MRU
MSA
MSP
OGC
OGDPC
ONIAM
PA
PAPS
PIE
PP
PRAPS
PRIAC
PRS
PS
ROR

Conférence de Territoire
Conseil de vie sociale
Directives anticipées
Délégation Départementale
Droits des usagers
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance
Direction générale de l’offre de soins (ministère)
Diplôme inter universitaire
Dépistage organisé
Département d'outre-mer
Développement professionnel continu
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
Direction régionale du service médical
Délégation territoriale
Elèves à besoins éducatifs particuliers
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Evaluation des pratiques professionnelles
Espace de réflexion éthique régional
Etablissement et service d'aide par le travail
Etablissement social et médicosocial
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Equivalent temps plein ou édication thérapeutique du patient
Etablissement de santé
Foyer d'accueil médicalisé
Fédération Régionale des Maisons de Santé en Rhône-Alpes
Fédération de l’Hospitalisation Privée
Fonds d'intervention régional
Formation professionnelle conventionnelle
GIR moyen pondéré
Hospitalisation à domicile
Haute Autorité de Santé
Hôpital patients santé et territoires
Hébergement temporaire
Inspection académique
Inspection Générale des Affaires Sociales
Institut médico éducatif
Indicateur de mesure de la SATISfaction des patients hospitalisés
Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique
Maisons d'accueil spécialisé
Médecine chirurgie obstétrique
Maison départementales des personnes handicapées
Mission relation avec les usagers
Mutualité sociale agricole
Maison de santé multi-professionnelle
Organisme Gestionnaire Conventionnel
Organisme gestionnaire du développement professionnel continu
Office national d'indemnisation des accidents médicaux
Personne âgée
Plate-forme d'Appui aux Professionnels de Santé
Plan formations Inter-Etablissements
Projet personnalisé
Programme régional d’accès
Programme interdépartemental d’accompagnement
Projet régional de santé
Professionnels de Santé
Répertoire opérationnel des ressources
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RSA
RSI
RU
SAAD
SAMSAH
SDDE
SDJ
SDRE
SDT
SESSAD
SIG
SIPAPH
SROMS
SROS
SRP
SSIAD
SSR
STATISS
TSA
UCSA
UDAF
UDS
UHSA
ULIS
UMD
URPS
USD
USLD

Revenu de solidarité active
Régime social des indépendants
Représentant des usagers
Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés
Soins sur décision du directeur d'établissement
Soins sur décision de justice
Soins sur décision du représentant de l'Etat (préfet ou maire
Soins sur demande d'un tiers
Service d'éducation spéciale et d'accompagnement à domicile
Système d'information géographique
Système d’information partagée pour l’autonomie des personnes handicapées
Schéma régional d’organisation médicosocial
Schéma régional d’organisation sanitaire
Schéma régional de prévention
services de soins infirmiers à domicile
Soins de Suite et de Réadaptation
STATistiques et Indicateurs de la Santé et du Social
Troubles du spectre autistique
Unité de consultation et de soins ambulatoires
Union départementale des associations familiales
Université de la démocratie sanitaire
Unité hospitalière spécialement aménagée
Unités Pédagogiques d'Intégration Scolaires
Unité pour malades difficiles
Union Régionale des Professionnels de santé
Université de la démocratie en santé
Unité de soins de longue durée
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