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PREFACE
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Le rapport sur le respect du Droit des Usagers 2012 a été établi selon un cahier des charges,
défini par des items de plus en plus nombreux.
Ce qui implique, de plus amples investigations, et temps de travail ;
C’est pourquoi, je tiens tout d’abord à remercier :
Mme Géraldine DA COSTA, Mme Fanny ALBERT-PIRES de l’ARS et leurs équipes, pour
leur disponibilité et leur efficacité,
les membres de la CSDU pour leur implication et leur effort de participation,
les établissements de santé, et plus particulièrement, leur représentant ayant
participé au groupe de travail sur la mise en place du rapport standardisé de la
CRUQPC,
et toutes les autres personnes ayant contribué à la réalisation de ce rapport.
Sur le déroulé de ces dernières années, on peut constater que :
si les droits individuels paraissent mieux pris en compte (bien qu’il reste encore
beaucoup à faire), il est difficile d’en dire autant des droits collectifs. Par exemple, la
participation des Représentants des Usagers qui travaillent (salariés, exercice
libéral,..), l’organisation de débats publics au niveau des Conférences de Territoire,…
Les inégalités d’accès au système de santé se modifient et présagent d’un système
solidaire à deux vitesses. Une protection sociale quasi universelle et des couvertures
complémentaires pour quelques-uns…. De même, la difficulté d’accès aux
informations, à tous et pour tous, sur les dispositifs et professionnels de santé
renforce ces inégalités d’accès aux soins.
Les données de santé publiques restent pour beaucoup toujours inaccessibles,
La confiance est difficile à accorder au système de santé : trop de lois, trop d’opacité
des institutions et de l’état. Où est le réel pouvoir du peuple en matière de santé ?...
Ne faudrait-il pas faire du système de santé un grand outil de partenariat, donc un
grand réseau de santé.
En conclusion, il me parait important que les recommandations et préconisations de la CSDU,
puissent faire l’objet d’un suivi collectif efficace. Il faudra que la suite du travail ne se focalise
pas sur la mise en évidence de mauvais résultats mais sur le développement des
compétences, ainsi que sur une évaluation et amélioration volontaire de tout un chacun.
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ORIENTATION :
PROMOUVOIR ET FAIRE
RESPECTER LES DROITS
DES USAGERS

1.

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

La problématique de la formation des professionnels de santé interpelle particulièrement la
commission. Si le cahier des charges du présent rapport évoque la formation continue des
médecins, l’intégration dans la formation initiale des médecins de la notion
d’accompagnement du malade et de son entourage dans le suivi de la maladie apparaît à la
commission comme indispensable. Au-delà du diagnostic technique et de la prescription,
l’impact du traitement sur la personne, son environnement social, familial, professionnel
doit également être considéré.
Recommandation  Intégrer les notions de droits des usagers et d’accompagnement des
patients dans la formation initiale des médecins.
La commission considère également que prendre en charge le patient et sa pathologie dans
leur globalité nécessite d’aller au-delà du simple aspect curatif et que dans cette optique le
volet prévention doit être également intégré à la formation des médecins.
Recommandation  Intégrer à la formation initiale des médecins la thématique de la
prévention et de la promotion de la santé.

 Pistes de travail
Considérant que l’environnement sociétal du patient et du médecin évolue tout au long de
la carrière du praticien, la commission considère que la question de la participation des
médecins à la formation continue doit pouvoir être mieux évaluée, notamment en ce qui
concerne la médecine de ville qui ne bénéficie pas du même environnement institutionnel,
et des mêmes facilités organisationnelles que les praticiens hospitaliers.
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La commission souhaite également intégrer sur ce point au présent rapport les données
issues de l’enquête bientraitance communiquées par l’ANESM1 dans la mesure où celles-ci
donnent une indication sur les formations suivies en Midi-Pyrénées par les professionnels
d’une partie du secteur médico-social (Foyers d’Accueil Médicalisés et Maisons d’Accueil
Spécialisées2). Les professionnels concernés ont suivi au cours des trois dernières années des
formations sur :
 les spécificités du public accueilli et son évolution dans 65 % des établissements
 la bientraitance dans 60 % des structures
 les comportements à problème dans 44% des structures
 la communication et les outils de communication avec les personnes accueillies dans





41% des établissements
la fin de vie et le deuil dans 32% des FAM et MAS
la vie affective et sexuelle dans 32% des établissements
la douleur dans 31% des structures
la relation aux familles dans 16% des établissements

En outre, la totalité des établissements interrogés indiquent organiser des réunions
régulières et documentées avec les équipes pluridisciplinaires.
Si des sujets adaptés à la prise en charge spécifique de ces établissements arrivent en bonne
place dans cette offre de formation, on constate que des thématiques transverses
intéressant les droits des usagers (bientraitance, fin de vie, douleur) sont intégrées, même si
le nombre d’établissement concerné reste encore insuffisant.

2. Rendre effectif le processus d’évaluation du respect des droits des usagers
En ce qui concerne les établissements de santé, les données relatives à la certification des
établissements de santé transmises par la Haute Autorité de Santé (HAS)3 ont permis d’avoir
quelques éléments d’analyse au travers des résultats au critère 9b « Evaluation de la
satisfaction des usagers ». Ce critère permet d’évaluer au sein de l’établissement si les
points suivants sont mis en place :






Définition d’une stratégie d’évaluation de la satisfaction des usagers en lien avec la CRUQPC,
Evaluation de la satisfaction des usagers selon une méthodologie validée,
Information de la CRUQPC et des services de l’établissement sur les résultats,
Mise en œuvre et suivi d’actions correctives,
Alimentation de la politique qualité et sécurité des soins par ces résultats.

Les résultats concernant ce critère sont satisfaisants car la majorité des établissements de
santé ont obtenu la cotation A (65%) et plus d’un tiers la cotation B (35%).

1 Cf. Annexe 1
2 Etablissements accueillant des adultes handicapés
3 Cf. Annexe 1
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Les données issues des rapports 2011 des Commissions de Relation avec les Usagers et de
la Prise en Charge (CRUQPC), nous donnent des indications relatives au fonctionnement de
ces commissions, ce qui permet d’avoir un indicateur des modalités mises en œuvre au sein
des établissements et visant au respect des droits des usagers.
La quasi-totalité des établissements répondants indiquent que leurs CRUQPC disposent d’un
règlement intérieur qui n’a cependant été mis à jour en 2011 que pour 23% d’entres eux.
90% des établissements indiquent avoir associé les membres de la CRUQPC à la rédaction ce
qui reste encore insuffisant au regard d’un objectif de 100%.
Le bon taux de participation des membres est certes, très relatif au regard des nonrépondants, mais permet de constater la bonne dynamique globale des commissions :

On peut également constater en complément que 59% des établissements répondants
indiquent que le secrétariat de la CRUQPC est assuré par le secrétariat de Direction, les
autres établissements déclarant qu’il est placé au sein du service Qualité.
Le nombre, la structure et la nature des réunions nous donnent dans les graphiques ci-après
une image de la façon dont la commission est envisagée au sein de l’établissement :
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Le rapport d’activité des CRUQPC nous donne également des éléments d’analyse des
pratiques au sein des établissements :
Médiations

Nature des plaintes et réclamations

8

Traitement des plaintes et réclamations

Les indications relatives au Livret d’Accueil puisque celles-ci permettent de constater que,
sur l’ensemble des établissements répondants :
100% ont un livret d’accueil
79% le mettent régulièrement à jour
100% affichent leur livret
100% le diffusent pour information auprès des professionnels

Enfin, jugeant du respect des droits des usagers dont elles sont en partie garantes, les
CRUQPC émettent des recommandations adressées au gestionnaire de l’établissement. A la
lecture d’une partie des observations émises4, si une analyse quantitative fine est impossible
au regard des conditions actuelles de recueil des données, quelques constats peuvent être
néanmoins tirés.
Tout d’abord on note la grande hétérogénéité des recommandations tant dans leur
formulation que dans les sujets abordés qui peuvent aller des détails les plus pratiques
(« Mise en place d’un point WIFI à l’accueil ») à des aspects concernant directement et de
façon précise la qualité de la prise en charge (« Améliorer la traçabilité de l'administration du
médicament »). Dans ces conditions, établir une typologie se révèle délicat, tant les sujets
abordés sont variés. Cependant, cet échantillon nous renseigne sur la façon dont la CRUQPC
s’approprie ses missions au regard de son positionnement dans l’établissement. Quelques
grandes thématiques peuvent se dégager :
les relations avec les patients et l’évaluation de la satisfaction des usagers
(« Améliorer le taux de retour des enquêtes de satisfaction », « Etude nouvelle
procédure pour les demandes de dossiers médicaux », « Formaliser la stratégie
d'évaluation de la satisfaction des usagers en lien avec la CRUQPC »,…)

4 Cf. Annexe 2
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la communication et l‘information à l'attention des usagers et des professionnels de
santé (« Création d'un document unique relatif aux représentants d'usagers et
affichage de celui-ci dans les différents lieux de l'établissement », « Enrichir le site
internet », « Passer régulièrement des informations réactualisées sur les droits des
patients et résidents aux professionnels »…)
qualité de la prise en charge (« Améliorer la PEC lors d'une admission non
programmée », « Accent à mettre sur l'augmentation des déclarations d'effets
indésirables médicamenteux », « Adapter l'alimentation aux soins », …)
rôle et place du RU/de la CRUQPC (« Participation des usagers à la rédaction du
Projet d'Etablissement / Organiser la formation pour les RU en conséquence »,
« Intégrer les recommandations de la CRUQPC dans le programme qualité sécurité
des soins », « Présentation des principaux services de l'hôpital aux RU pour avoir une
meilleure connaissance de l'établissement/Questionnaire de satisfaction à destination
des RU »)
Sur le champ médico-social, l’enquête bientraitance de l’ANESM permet de constater qu’en
ce qui concerne les MAS et les FAM :
- 97% des établissements ont mis en place leur conseil de vie sociale (CVS)
- 3 réunions sont organisées en moyenne par an
- plus de la moitié des établissements précise qu’il existe d'autres formes d'expression
des personnes accueillies (réunions d'unités de résidents, groupes de parole, journal
rédigé par les résidents…)
- 65% des établissements concernés indiquent analyser en équipe et prendre en
compte les suggestions ou plaintes émanant des personnes accueillies et/ou de leur
entourage.
- la participation de l’entourage de l’établissement à la vie de l’établissement est
souvent ou systématiquement favorisée dans 74 % des établissements
3. Droit au respect de la dignité de la personne – Promouvoir la bientraitance
Dans le domaine sanitaire, les données transmises par la HAS permettent sur ce point
également d’avoir une visibilité à travers les résultats au critère 10a « Prévention de la
maltraitance et promotion de la bientraitance ». Les points évalués sont ici les suivants :
 Définition et diffusion des modalités de signalement des cas de maltraitance,
 Réalisation en lien avec la CRUQPC d’un état des lieux identifiant





les

situations/risques/facteurs de maltraitance,
Intégration de la bientraitance dans les projets des l’établissement,
Facilitation de l’expression des patients,
Mise en œuvre d’action de sensibilisation des professionnels de santé (PS),
Mise en œuvre, suivi et évaluation d’actions de prévention de la maltraitance et de
promotion de la bientraitance.

Seul 1 établissement de santé sur 37 a été coté en C par rapport à ce critère. Pour chaque
type de prise en charge, le pourcentage d’établissements classés en A ou B est égal ou
supérieur à 90%.
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En ce qui concerne le secteur médico-social, la CSDU a relevé plusieurs résultats issus de
l’enquête Bientraitance5 :
- 88% des établissements recherchent toujours l’accord des personnes sur leur séjour
dans l’établissement
- 89% des personnes accueillies bénéficient d’un projet personnalisé global incluant les
différentes dimensions de l'accompagnement
- la continuité des soins est facilement assurée la nuit pour 52%

Concernant le secteur médico-social, au-delà de ces éléments, la commission souhaite
également attirer l’attention sur les problématiques de continuité de la prise en charge,
notamment dans son articulation avec le sanitaire lorsque cela s’avère nécessaire. Des
problèmes de liaison entre les deux secteurs interpellent de façon récurrente les membres
de la commission, qu’il s’agisse d’une interruption de l’accompagnement de la structure
d’accueil lorsque la personne est hospitalisée, ou bien des difficultés rencontrées en sortie
d’hospitalisation, notamment pour trouver une place consécutivement à une hospitalisation
en urgence. La commission souhaite encore insister cette année sur les ruptures de parcours
de soins et préconise prioritairement une réflexion sur la question de la fluidification et
l’accompagnement de la sortie des services d’urgences.
Recommandation  Face aux difficultés rencontrées pour trouver une place en sortie des
urgences, problème qui en outre participe à l’engorgement des services, le passage par un
tiers qui ferait le lien entre les différents acteurs en tenant lieu par exemple de centrale de
réservation (y compris auprès des services en cas de retours à domicile) devrait être étudié.

4. Droit au respect de la dignité de la personne – Prendre en charge la douleur
A nouveau les données HAS permettent, à travers le critère 12a « Prise en charge de la
douleur », d’évaluer au sein des établissements de santé les points suivants :
 Formalisation de la stratégie de prise en charge (PEC) de la douleur en concertation avec le








Comité de Lutte contre la douleur (CLUD),
Définition de protocoles analgésiques issus des recommandations de bonnes pratiques,
Mises en œuvre de formations/actions vers les PS et éducation des patients / Evaluation de
leur appropriation,
Garantie de la traçabilité des évaluations de la douleur dans les dossiers patients,
Contrôle permanent du soulagement de la douleur par les PS et mise à disposition d’outil
spécifique pour les patients non communicants / Evaluation de l’utilisation des outils
Evaluation à périodicité définie de la qualité et de l’effectivité de la prise en charge de la
douleur,
Mises en place d’actions correctives
Participation à des partages d’expériences relatifs à l’organisation et aux actions mises en
place.

Les résultats de ce critère sont les moins satisfaisants : 8 établissements sur 37 (22%) sont
cotés en C pour l’évaluation de la douleur. Sur ces 8 établissements, la moitié d’entre eux se
situe dans le champ de la santé mentale.

5 Ibid.
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5. Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à rédiger des
directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie
Le critère 13a « Prise en charge et droits des patients en fin de vie » de la procédure de
certification des établissements de santé évalue :
 Mise en place d’une organisation permettant l’évaluation et la prise en charge des besoins










des patients en fin de vie,
Définition des modalités de recueil de la volonté du patient et de conservation des directives
anticipées,
Diffusion au patient d’une information écrite sur les traitements de maintien en vie, la
réanimation et les directives anticipées,
Définition et mise en œuvre de projets de prise en charge des patients et de leurs proches,
A l’attention des professionnels de santé, mise en place de formation à la démarche
palliative/ de réunions pluriprofessionnelles autour de cas de patients / d’action de soutien
en cas de situation de crise / d’information sur les dispositifs légaux concernant les droits des
patients et de la fin de vie,
Facilitation d’actions d’association,
Evaluation pluriprofessionnelle (en lien avec le comité d’éthique, la CRUQPC, la CME, …) de la
prise en charge des patients en fin de vie,
Mise en place dans les services d’une réflexion sur la limitation et l’arrêt des traitements
Mise en œuvre d’actions correctives.

Ce critère est coté en C pour 6 établissements de Midi Pyrénées (16%) ; le plus souvent,
cette cotation se retrouve dans les différents champs de prise en charge de l’établissement
(par exemple : court séjour, SSR et soins de longue durée)
La commission considère que le champ couvert par cet item doit être envisagé de façon plus
large et comprendre :
les directives anticipées
la désignation de la personne de confiance
la connaissance et l’application de la loi Léonetti (procédure permettant d’apprécier le
caractère «déraisonnable» de l’obstination thérapeutique, obligation de mettre en œuvre
des soins palliatifs)
la confidentialité
Au-delà de la mise en place effective des procédures au sein des établissements que l’on
peut évaluer via les indicateurs fournis, il convient d’apprécier plus qualitativement la mise
en œuvre de ces droits au sein des établissements : est-ce correctement appliqué ? par qui ?
les personnels concernés sont-ils correctement identifiés et formés ?...
Recommandation  Former les professionnels de santé au sein des établissements de
santé sur ces droits et procédures qui impactent leurs conditions d’exercices

12

Cependant, la commission considère que l’effectivité de ces droits ne doit pas être limitée
aux hôpitaux, dans un souci de continuité dans l’accompagnement des personnes, et pour
éviter des points de rupture qui peuvent se révéler dramatiques pour les patients. Les
soignants mais aussi aidants familiaux ou même travailleurs sociaux qui accompagnent le
patient à son domicile ou en établissement médico-social doivent être identifiés, informés et
formés à l’application de ces droits.
Enfin, au-delà des directives anticipées et sur la problématique de la fin de vie, la
commission relève qu’il ressort de l’enquête Bientraitance transmise par l’ANESM que 22%
des FAM et MAS admettre ne pas pourvoir organiser un accompagnement médical des
personnes en fin de vie au sein de leur établissement.
Recommandation  Former les professionnels de santé de la médecine de ville et des
établissements et services médico-sociaux sur les dispositifs relatifs aux conditions de fin
de vie.
6. Droit à l’information – Permettre l’accès au dossier médical
Les données transmises par la HAS permettent sur ce point également d’avoir une visibilité
dans le champ sanitaire à travers les résultats au critère 14b « Accès du patient à son
dossier ». Les points évalués sont ici les suivants :
 Organisation de l’accès du patient à son dossier,
 Information du patient sur ces droits d’accès,
 Garantie du respect du délai réglementaire maximum d’accès au dossier / Evaluation de ce
délai et mise en œuvre d’actions correctives le cas échéant.
 Information de la CRUQPC sur le nombre de demande, les délais de transmission et le suivi
des actions d’amélioration.

Concernant ce critère, seuls 2 établissements sur 37 (5%) ont obtenus la cotation C. Ils
concernent des prises en charge en SSR ou soins de longue durée.
Les données issues des rapports CRUQPC, nous indiquent que sur l’ensemble des
répondants :

Ces données doivent
être tempérées par la vision extensive de certains établissements qui comptabilisent toute
demande de document6.
6 Cf. Annexe 1
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7. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté
La CSDU s’est emparée de la thématique en 2012 et a reçu le conseiller du recteur
d’académie afin de présenter les actions menées en faveur des enfants handicapés
scolarisés. Après une présentation des différents dispositifs existants, la problématique qui
ressort de l’intervention et des débats qui ont suivi concerne la sortie des enfants du
système éducatif (post collège ou lycée) de manière « non accompagnée ». La nécessaire
coordination entre l’ARS et l’Académie sur ces questions est également pointée. Enfin, sont
également soulignées par le Rectorat, les difficultés rencontrées par l’Education Nationale
pour former davantage d’enseignants spécialisés et, subséquemment, les difficultés de
recrutement rencontrées lors de chaque rentrée scolaire
La commission considère qu’il est indispensable d’établir un « parcours de formation et
d’insertion » à partir d’un diagnostic territorial et que des liens doivent être formalisés
entre l’Education Nationale, le secteur médico-social et le monde de l’entreprise.
Ce partenariat a trouvé son prolongement dans la communication par l’ARS des premiers
résultats des travaux menés par le Rectorat et l’ARS afin d’établir un état des lieux de la
scolarisation des enfants handicapés en Midi-Pyrénées en partie retracé ci-après.
La comparaison et le recoupement des données recueillies par la DGESCO7 et par la DREES8
ont d’abord permis de réaliser, un recensement quasi-exhaustif des enfants handicapés,
scolarisés ou non, présents en Midi-Pyrénées en 2010. Plus de 14 000 enfants handicapés
ont été recensés dont 13 300 enfants scolarisés (accueillis ou non en établissement et
service médico-social) et 775 enfants non scolarisés mais accueillis et pris en charge en
établissement et service médico-social.
Depuis plusieurs années, on constate une progression importante de la scolarisation des
élèves en situation de handicap, et surtout une augmentation en second degré.
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7 Direction Générale de l'Enseignement SCOlaire
8 Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
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En 2010, 13 300 enfants étaient scolarisés dans la région, soit 94,5% des enfants recensés.
Une distinction est à apporter selon le mode de scolarisation retenu :
9 174 enfants âgés de 0 à 20 ans bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS)
et d’un dispositif Education Nationale à temps complet ou partiel (hors unités
d’enseignement à temps complet) (dont PEC dans le sanitaire) (cf. données DGESCO),
3 778 enfants sont scolarisés à temps complet dans une unité d’enseignement d’un
établissement médico-social (cf. données ES 2010),
348 enfants sont scolarisés à temps complet dans une unité d’enseignement située dans un
établissement scolaire (c'est-à-dire en classe annexée) (cf. données ES 2010).

S’ajouteraient à la marge (informations non disponibles) les enfants scolarisés dans
l’enseignement privé hors contrat, et les enfants présentant un handicap et pour lequel une
demande de reconnaissance n’a pas été faite auprès de la MDPH.
Parallèlement, parmi les 7 326 enfants accueillis en établissement et service médico-social,
6 548 sont scolarisés (soit près de 50% de la population des enfants handicapés scolarisés) et
778 ne le sont pas (10,6% des enfants accueillis en établissement et service médico-social en
2010).
Trois tendances s’imposent pour la population enfants/adolescents, accueillie en
établissement et service médico-social pour la période 2006/2010 :
 Augmentation des enfants et adolescents accueillis : + 3,90% (de 7 053 à 7326 :+273)
 Augmentation du nombre d’enfants scolarisés à temps plein : +6% (de 1725 à 1829
:104)
 Diminution du nombre d’enfants non scolarisés : - 12,50% (de 889 à 778 : -111)
Evolution des modes de scolarisation utilisés
La nomenclature de l’enquête ES-handicap ayant changé entre 2006 et 2010 (rendant
impossible une analyse selon les modes de scolarisation précédemment cités), un
retraitement des données a été nécessaire pour retracer globalement l’évolution de
l’intégration des enfants dans une unité d’enseignement appartenant à un établissement
soit scolaire, soit médico-social.
Si le nombre d’enfants handicapés solarisés a augmenté durant la période de référence, on
constate que les modes de scolarisation utilisés le sont dans des proportions identiques
depuis 2006 (hormis pour la catégorie « autre »).
Evolution de la part des enfants scolarisés par mode de scolarisation
Mode de
Année 2006
Année 2010
écart
scolarisation
Unité d’enseignement
dans un établissement
55,2%
55,6%
+0,4%
scolaire
Unité d’enseignement
dans un établissement
24,8%
24,8%
/
médico-social
-

Dont scolarisation à
temps partiel

Autre mode de
scolarisation

5,3%

1,8%

5,2%

3,2%

- 0,1%

+1,4%

Source : DREES- ES 2006 et 2010, handicap – ARS Midi-Pyrénées
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La non-scolarisation chez les enfants et adolescents en situation de handicap
Pour la période 2006/2010, on constate une diminution du nombre d’enfants et
d’adolescents handicapés non scolarisés (-12,50%). En 2010, moins de 800 enfants sont
concernés (chiffre variable entre 773 et 778 selon les items de l’enquête).
Les causes de l’absence de scolarisation sont d’abord à corréler avec la pathologie et les
déficiences principales des enfants concernés.
Les pathologies des enfants et adolescents non scolarisés
Les Pathologies

Nombre

Part (%)

Autres pathologies

163

21,0%

Autisme et autres troubles envahissants du développement

143

18,5%

Accidents périnataux

107

13,8%

Pathologie inconnue, non identifié

102

13,2%

Trisomie et autres anomalies chromosomiques

102

13,2%

Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique

86

11,1%

Psychose infantile

45

5,8%

Traumatisme crâniens et lésion cérébrale acquise

19

2,5%

8

1,0%

775

100,0%

Autre psychose (survenue à partir de l’adolescence)
Total
Source : Drees – ES 2010-Handicap – calculs de l’ARS Midi-Pyrénées

Les déficiences principales des enfants et adolescents non scolarisés
Les déficiences principales

Nombre

%

Polyhandicap

211

27,3%

Retard mental profond et sévère

168

21,7%

Retard mental moyen

108

14,0%

Troubles du psychisme en rapport avec des troubles psychiatriques graves

85

11,0%

Troubles des conduites et du comportement

47

6,1%

Autres troubles du psychisme

45

5,8%

Retard mental léger

32

4,1%

Pluri handicap

21

2,7%

Déficiences motrices

13

1,7%

Déficiences visuelles

13

1,7%

Déficiences auditives

12

1,6%

Déficiences intermittentes, critiques, de la conscience

12

1,6%

Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles

3

0,4%

Autres

2

0,3%

Troubles de la parole et du langage
Total

1

0,1%

773

100%

Source : Drees – ES 2010-Handicap – calculs de l’ARS Midi-Pyrénées

Le nombre d’enfants non scolarisés augmente à partir des classes élémentaires et progresse
rapidement à partir du collège et du lycée : les jeunes de 12 à 16 ans et ceux de + de 16 ans
représentent respectivement 28,5% et 43% des enfants non scolarisés tandis que les moins
de 6 ans représentent +5%.
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Cet état des lieux représente la première étape d’un travail amorcé avec les partenaires du
secteur (ARS, Rectorat, représentants des MDPH (pôle enfant), DIRECCTE et Conseil Régional
de Midi-Pyrénées) qui prévoit ensuite une phase d’analyse des disparités infra- régionales
ainsi que des causes d’une non-scolarisation et des difficultés rencontrées par le parcours
socioprofessionnel des jeunes adultes handicapés. Il s’agit in fine de proposer des pistes
pour renforcer leur inclusion scolaire et améliorer leur parcours de formation et d’insertion
professionnelle.

La commission, vivement intéressée par le sujet recommande que des associations
d’usagers du secteur médico-social soient associées aux différentes phases de ce travail et
notamment à la réflexion sur les actions à mener.

8. Droit des personnes détenues – Assurer l’accès aux soins
Rapport d’activité du Groupe de Travail « Prison » du COREVIH9
Comme annoncé en 2012, le COREVIH a mis en place un groupe de travail « Prison ». Le
groupe de travail s’est réuni 5 fois en 2012, et a abordé les points suivants :
Formation du personnel des unités de consultation et de soins ambulatoires10 :
Suite à l’enquête réalisée par le COREVIH Midi-Pyrénées Limousin auprès des UCSA, sur la
prise en charge des détenus séropositifs dans les centres pénitentiaires des deux régions, il
était ressorti une demande et un besoin de former le personnel pénitentiaire sur le VIH et
les hépatites. En 2012, le COREVIH Midi-Pyrénées Limousin a donc travaillé sur la réalisation
de deux diaporamas, l’un sur la prise en charge du VIH et l’autre sur la prise en charge des
hépatites. Ces diaporamas sont en cours de validation et seront mis à disposition des
médecins des UCSA afin qu’ils puissent former le personnel de leur établissement.


Travail sur les recommandations :
Cette même enquête a abouti sur une synthèse des points qui paraissent perfectibles ou
insuffisants et il a été établi une liste de recommandations. Ces recommandations seront
envoyées à l’ensemble des UCSA des deux régions. Elles seront accompagnées d’outils mis à
disposition sur le site Internet du COREVIH.


Réflexion autour de la création d’inter-COREVIH prison :
Le COREVIH Midi-Pyrénées Limousin, n’a pas le même territoire que l’administration
pénitentiaire. En effet Midi-Pyrénées a une région pénitentiaire avec le Languedoc
Roussillon, le Limousin fait partie de la région pénitentiaire regroupant la région Aquitaine,
Poitou Charentes et Limousin. Afin d’harmoniser le travail effectué dans les groupes de
travail « PRISON » des différents COREVIH de ces régions, le groupe de travail a décidé de
proposer un Inter-COREVIH prison. Tous les COREVIH sollicités ont répondu positivement à
cette proposition. Le COREVIH Midi-Pyrénées-Limousin utilisera une des journées de
coordination régionale (2 ou 3 fois par an) pour intervenir et former le personnel du SMPR à
la prise en charge du VIH.


9 COmité de coordination REgionale de lutte contre l'infection par le VIH

10 UCSA
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9. Santé mentale – Veiller au bon fonctionnement des commissions départementales
de soins psychiatriques (CDSP)
La CSDU s’est rapprochée des CDSP et a sollicité auprès de leurs présidents, la transmission
de leurs rapports d’activité. Si la transmission des rapports n’a pu coïncider avec la rédaction
du présent rapport, la commission a cependant pu constater que l’ensemble des rapports
avait été rédigé et transmis à l’ARS. Elle a également eu connaissance du taux de
participation des représentants d’usagers.

Instances

Nombre
de RU
prévu par
les textes

CDSP
CDSP Ariège
CDSP Aveyron
CDSP Haute Garonne
CDSP Gers
CDSP Lot
CDSP Hautes-Pyrénées
CDSP Tarn
CDSP Tarn-et-Garonne
Total CDSP

Nbre
représ.
réel

2
2
2
2
2
2
2
2
16

2
2
2
2
2
2
1
2
15

Nombre
Nombre
Nombre
de
Taux de
de RU
de RU
réunions
représent.
convoqués présents
en 2012

Ecart
(Postes
vacants)

0
0
0
0
0
0
1
0
1

4
7
5
2
2
4
2
3

8
14
10
4
4
8
2
6

4
14
10
2
4
8
2
6

50%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%

29

56

50

89%

Si la commission note que le taux de participation des représentants d’usagers montre
l’implication de ces derniers dans un dispositif récent11, elle souhaite cependant profiter de
l’occasion pour souligner les difficultés amenées par le texte fixant la composition de la
CDSP qui prévoit « Deux représentants d’associations agréées respectivement de
personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux » et qui ne
répond pas toujours à a réalité du terrain associatif. En effet, ces deux types d’associations
ne sont pas toujours présents en même temps sur un même territoire.

11 Les CDSP ont remplacé en 2012 les anciennes Commissions Départementales
d’Hospitalisation Psychiatriques (CDHP)
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ORIENTATION :
RENFORCER ET
PRESERVER L’ACCES
A LA SANTE POUR
TOUS

10. Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux
La commission a disposé sur ce point de l’indicateur issu Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens (CPOM) de l’ARS12 relatif à la densité médicale : Part de la population vivant dans
un bassin de vie INSEE dont la densité médicale de médecins généralistes est inférieure de
30% à la moyenne nationale13. Ce dernier s’élève à 0.6% ce qui semble plutôt favorable au
regard du niveau national qui est à 5.8%. Mais la CSDU constate cependant que la portée de
cet indicateur est limitée dans la mesure où il ne prend pas en compte les données de façon
prospectives.
Au regard du second indicateur CPOM communiqué et relatif au nombre de structures
d’exercice coordonné en milieu ambulatoire (maisons de santé, centres de santé, pôles de
santé, 18 en 2012), la commission envisage cette démarche de façon positive et souhaite
l’encourager.
La commission estime que la problématique des déserts médicaux ne pourra pas être
résolue par une politique d’incitation financière telle que pratiquée jusqu’alors, mais plutôt
par un travail sur la qualité de vie en milieu rural (problématique liée à celle de
l’aménagement du territoire qui concerne également les élus locaux et les autres services
publics), sur les modalités d’exercices (travail en équipe) ainsi que sur la formation des
internes (stages en milieu rural).
Recommandation  Pour lutter contre les déserts médicaux, privilégier les leviers autres
que financiers : modalités d’exercice, formation, rendre obligatoire des années de
« service » dans les zones fragiles en contrepartie de la formation reçue.

12 CPOM signé entre l’ARS et l’Etat et couvrant la période 2010-2013
13 Population de la région vivant dans les bassins de vie (INSEE) où la densité de MG est
inférieure de 30% à la moyenne nationale / Population totale régionale
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11. Assurer financièrement l’accès aux soins
La commission s’attarde particulièrement sur la question de l’augmentation du coût des
mutuelles. Elle considère qu’une partie des dépenses prises en charge par l’assurance
maladie s’est déplacée vers les mutuelles et met en difficulté une partie grandissante de la
population non éligible au dispositif de type CMU et CMU-complémentaire et pour qui les
mutuelles deviennent financièrement inaccessibles.
Recommandation  Limiter le déplacement vers les organismes complémentaires de la
prise en charge des dépenses de soins et maintenir le panier de soin pris en charge par
l’Assurance Maladie à un niveau acceptable au regard des valeurs solidaires qui soustendent la Sécurité Sociale : « Cotiser en fonction de ses moyens et user en fonction de ses
besoins ».

 Pistes de travail
La problématique du reste à charge dans les EHPAD doit rester un axe de préoccupation,
notamment le coût de l’investissement réalisé par les établissements qui impacte fortement
à la hausse le tarif hébergement.
12. Assurer l’accès aux structures de prévention
Les données relatives à l’accès au dépistage organisé des cancers du sein et colorectal sont
un des indicateurs de l’accès de la population aux structures de prévention.
Pour 2012, on constate :
Midi-Pyrénées
2009-2010
Dépistage Cancer du
Sein14
Dépistage Cancer
Colorectal 15

Midi-Pyrénées
2010-2011

National
2010-2011

47,5%

47,7%

52,3%

27,6%

30,5%

32,1%

La commission constate que des efforts sont à faire sur ces thématiques.
Recommandation  Les campagnes de prévention doivent être pensées comme globales,
dans une véritable dynamique de santé publique. Dans le même temps ces campagnes de
masse doivent pouvoir toucher les populations au plus près.

14 L’indicateur est le pourcentage de dépistages par rapport à la population INSEE,
disponible qu'une fois par an. Les résultats sont lissés sur deux années. Cet indicateur ne
comptabilise pas les femmes qui se font dépister individuellement.
15 L’indicateur est basé sur le nombre de dépistages par rapport aux chiffres de population
INSEE (moins les exclus). Données disponibles qu'une fois par an. Les résultats sont
également lissés sur deux années.
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ORIENTATION :
CONFORTER LA
REPRESENTATION DES
USAGERS DU SYSTEME
DE SANTE
13. Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du système de
santé
Une partie des données relatives à la formation des usagers est disponible au travers du
rapport d’activité du CISS16. A l’heure actuelle, la CSDU ne dispose pas de données
exhaustives sur les autres modalités de formation des RU à savoir leurs propres réseaux
associatifs, les offres de formation dispensées directement par les établissements ou encore
leurs initiatives personnelles.
En 2012, le collectif a pu proposer 11 formations autour des thèmes suivants :
 Représentants des Usagers17 : L’essentiel
 Droits des malades
 Analyser les plaintes et réclamations en CRUQPC
 RU : Prenez la parole
 Gestion du risque en établissement de santé
Au total, 132 personnes ont été formées dont deux professionnels de santé.
En outre, même non exhaustives, les données issues des rapports CRUQPC nous donnent
une indication du niveau de formation dispensé aux représentants d’usagers qui siègent
dans cette instance :

16 Collectif Interassociatif Sur la Santé
17 RU
21

14. Conforter le Représentant des Usagers au sein des établissements de santé (Le RU
en CRUQPC)
Un des principaux obstacles à la montée en charge de la formation est la diffusion de l’offre
de formation. En 2012, le partenariat entre le CISS et l’ARS a permis d’amorcer une meilleure
diffusion de l’information auprès des représentants, notamment auprès de ceux siégeant en
CRUQPC.
Cette collaboration s’est traduite concrètement par l’organisation par le CISS de la première
rencontre des représentants des usagers en CRUQPC en novembre 2012. La manifestation
s’est déroulée sur une demi-journée et a rassemblé 30 participants-RU dans les locaux de
l’ARS. Elle a débuté par une présentation de M. Michel CERETTI18 du défenseur des droits et
de l’organisation du pôle santé, permettant aux représentants associatifs de prendre
connaissance d’un dispositif d’écoute, d’appui voire d’alerte, constituant une véritable
ressource en cas de litige ou conflit entre usager et établissement.
Après une rapide présentation de la CRUQPC et du rôle du représentant des usagers, les
échanges autour des pratiques ont été privilégiés et certains constats ont pu être dégagés.
Premier point, l’intégration du RU dans les établissements de santé est excessivement
variable d’un établissement à un autre et peut être révélateur d’un investissement de la
politique « usager » très différenciée d’un établissement à l’autre. Cela se traduit par des
expériences variées notamment sur les points suivants :
1. Le nombre de réunions organisées dans l’année : de une pour valider un rapport et
un bilan à des réunions mensuelles.
2. Accès aux plaintes et aux réclamations : certains RU sont associés au traitement des
plaintes, réalisent de véritables médiations, et ont accès dans ce cadre aux
documents constitutifs de la réclamation/plainte (voire reçoivent le plaignant),
d’autres n’ont jamais accès à ces informations et peuvent avoir connaissance d’un
simple bilan en fin d’année.
3. L’association des représentants d’usagers à la rédaction du rapport d’activité de la
CRUQPC : ce point est également très variable avec de la co-rédaction dans certains
établissements et à l’inverse aucune participation ou même validation du rapport19.
4. Le suivi des recommandations de la CRUQPC : là également la variété des
expériences interpelle puisque certains représentants indiquent que ces
recommandations sont en général suivies, d’autres n’ont pas connaissance de
recommandations formulées.
La question des moyens des représentants des usagers est également évoquée sous l’angle
de la disponibilité. Les difficultés inhérentes à la raréfaction de la « ressource associative »,
le nombre de poste restant à pourvoir, se traduisent par un cumul des mandats qui ne
facilite pas une égale implication des représentants des usagers. De fait, les établissements
de santé sont investis de façon différenciée par les représentants des usagers qui invoquent
également une non prise en compte de la spécificité de chaque structure comme par
exemple la taille de l’établissement pour laquelle deux postes de titulaires en CRUQPC
18 Pôle Santé placé auprès du Défenseur des Droits, www.defenseurdesdroits.fr
19 Sur ce point mais aussi sur les postes vacants en CRUQPC, voir aussi ci après : « Suivi des
recommandations du rapport 2011 ».
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semblent insuffisants au regard de la variété des problématiques rencontrées et du nombre
d’associations intéressées.
Enfin, dernier point, des attentes et des besoins ont pu être dégagés au terme de cette
rencontre. Les personnes présentes ont exprimé en premier lieu un besoin en formation. La
demande porte sur le rôle et les prérogatives du RU au sein des établissements pour certains
(ce qui atteste d’un accès inégal aux formations de base qui peut en partie s’expliquer par le
turn-over relativement important sur le secteur), mais aussi des formations plus techniques
sur le fonctionnement et les problématiques spécifiques d’un établissement de santé. Sur ce
point, certains indiquent que ce type de formation doit amener des éléments de
compréhension mais permettre également de conserver un regard d’usager « profane »,
considérant que c’est ce qui constitue leur plus-value et leur légitimité au sein d’un
établissement.
Le besoin d’information se situe à plusieurs niveaux : information de la part de
l’établissement sur les points essentiels de la vie de l’établissement et qui intéresse la
CRUQPC (plaintes et réclamations, certification, gestion du risque, politique qualité, …),
meilleure communication sur l’offre de formation. La multiplication des échanges
d’expérience entre représentants des usagers siégeant en CRUQPC est également
plébiscitée, dans le sens où elle permet de rendre compte de la pluralité des pratiques,
donne au RU un interlocuteur autre que l’établissement ou son association d’origine et
permet au représentant d’usagers de confronter sa propre situation à d’autres ce qui l’aide à
se conforter dans son rôle.
Ces souhaits sont à relier à une forte attente en termes de visibilité : les représentants
d’usagers en CRUQPC appellent de leurs vœux une meilleure connaissance de leur rôle par le
grand public mais aussi par les établissements, tant le plein exercice de leur mandat (et donc
leur véritable plus value) dépend d’une parfaite connaissance, reconnaissance et valorisation
de leur rôle.
Enfin, la nécessité d’un soutien également matériel (secrétariat, veille juridique et
documentaire,…) est également évoquée.
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ORIENTATION :
RENFORCER LA
DEMOCRATIE
SANITAIRE
15. Garantir la participation des représentants des usagers et des autres acteurs du
système de santé dans les conférences régionales de la santé et de l’autonomie et
les conférences de territoire
Taux de participation des représentants d’usagers aux instances de la démocratie sanitaire
Instances

Nombre de RU
prévu par
les textes

Nbre
représ.
réel

Nombre de
réunions
en 2012

Nombre de
RU
convoqués

Nombre de
RU
présents

Taux de
représent.

CRSA
CRSA plénière
Comm. permanente
Comm Prévention
CSOS
CSMS
CSDU
Total Commission Spécialisées
sous total CRSA

16
2
6
4
6
6
24
40

16
3
6
4
6
5
24
40

1
10
3
6
4
6
29
30

16
30
18
24
24
30
126
142

13
18
4
15
12
21
70
83

81%
60%
22%
63%
50%
70%
56%
58%

Conférences de Territoire
CT Ariège plénière
CT Ariège bureau
CT Aveyron plénière
CT Aveyron bureau
CT Haute Garonne plénière
CT Haute Garonne bureau
CT Gers plénière
CT Gers bureau
CT Lot plénière
CT Lot bureau
CT Hautes Pyrénées plénière
CT Hautes Pyrénées bureau
CT Tarn plénière
CT Tarn bureau
CT Tarn et Garonne plénière
CT Tarn et Garonne bureau
sous total CT plénière
sous total CT

8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
64
80

7
4
7
4
7
4
8
4
8
4
7
4
7
4
7
4
58
90

1
1
1
7
2
1
0
1
2
1
1
1
2
4
1
1
10
27

7
4
7
35
14
4
0
4
16
4
7
0
14
16
7
4
72
143

5
1
6
28
6
1
0
3
6
1
4
NA
9
6
2
3
38
81

71%
25%
86%
80%
43%
25%
NA
75%
43%
25%
40%
NA
64%
38%
29%
75%
53%
57%

57

285

164

58%

TOTAL

120

130

Il convient de préciser préalablement que le nombre de représentants des usagers prévus
par les textes au sein des conférences de territoire (CT) est un nombre maximum, alors
qu’en ce qui concerne les bureaux de ces mêmes conférences il s’agit d’un minimum. En
outre, le président de la CSDU siège à ce titre à la commission permanente, et, dans la
mesure où il appartient au collège des représentants des usagers, il porte le nombre de
24

représentants des usagers dans cette commission à trois au lieu des deux prévus par les
textes. Au regard de ces éléments le premier constat est à nouveau la bonne implication des
représentants d’usagers au sein des conférences de territoire.
La CSDU regrette cependant l’absence de candidature au sein du collège des représentants
des associations des personnes handicapées, pour le poste restant à pourvoir en son sein.
En ce qui concerne le taux de représentation, on note un léger recul du taux de
représentation entre 2011 et 2012, puisqu’il passe d’environ 68% à 58%, mais on relève
principalement une baisse quantitative du « total de représentants d’usagers prévus et
convoqués » (543 en 2011 pour 285 en 2012), traduction en réalité d’une diminution du
nombre de réunions comptabilisées pour le calcul de l’indicateur.
Cette baisse s’explique donc en partie par un nombre moins important de réunions des
conférences de territoires (1 à 2 réunions par CT en 2012, contre 4 à 6 en 2011). En effet,
après une forte mobilisation dans le cadre de la phase de diagnostic du PRS en 2011, le
rythme des réunions a été moins soutenu. Parallèlement on note un léger essoufflement de
la participation des usagers aux séances plénières des conférences, ce qui, vu le nombre
restreint de réunion, impacte significativement le taux de représentation (57% en 2012 pour
68% en 2011). Cette donnée doit cependant être nuancée par une implication constatée au
niveau des bureaux des conférences.
La commission estime tout d’abord que ces chiffres témoignent des difficultés inhérentes à
la mise en place d’une véritable démocratie sanitaire participative, qui va bien au-delà des
instances de la démocratie sanitaire. Dans un contexte général de « raréfaction de la
ressource associative », de baisse générale du bénévolat qui impacte l’ensemble des
associations tous champs confondus, les représentants d’usagers ont de plus en plus de
difficultés à répondre à une demande croissante d’implication dans les dispositifs.
Cette problématique est d’autant plus prégnante pour les personnes en activité qui ne
disposent pas de marge de manœuvre sur leur temps de travail et doivent donc arbitrer
entre leurs différentes activités sur leur temps personnel.
Recommandation  La création d’un véritable congé de représentation, adaptation au
secteur du congé pour représentation syndicale, doit être concrètement évoquée.
 Pour certains mandat, comme par exemple les CRUQPC, il faudrait envisager que le
représentant d’usager soit mandaté sous la forme « Le Président ou son représentant » et
non plus de façon personnelle, ce qui pourrait donner plus de marge de latitude aux
membres de l’association que dans un simple système titulaire/suppléant.

16. Autres initiatives locales : les travaux de la commission Ethique et Droits des
Malades du COREVIH
Comme l’année passée, la commission a souhaité relayer une partie des travaux de la
commission Ethique et Droits des Malades du COREVIH. Le rapport d’activité du comité qui a
été présenté à la commission, fait état d’une instance de réflexion20 sur l’application des
droits des malades mais aussi d’interpellation des acteurs du système de santé sur des
problématiques émergeant directement du terrain :

20 Dans laquelle les représentants d’usagers sont présents au regard de leur taux de
participation égal à 100% en 2012.
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 Discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH21
Demande du COREVIH Midi-Pyrénées Limousin de se positionner officiellement contre la
discrimination faite aux PVVIH concernant les soins funéraires.
 Défense des droits et promotion de la santé des étrangers malades
Veille concernant le droit de séjour pour raison de santé. La commission demande au
COREVIH de faire un courrier aux Ministères de l’Intérieur et de la Santé afin d’avoir des
informations sur la modification des textes qui actuellement remettent en question
l’attribution d’un titre de séjour pour raison de santé aux personnes séropositives.
 Défense de la pluralité associative auprès des Agences Régionales de Santé
La commission Ethique et droits des malades est très attentive à la situation des associations
de lutte contre le Sida sur le territoire du COREVIH. L’objectif est de soutenir la pluralité
associative afin de permettre aux personnes touchées de trouver des réponses multiples et
adaptées à leurs besoins.
Enfin, la commission Ethique et Droits des malades, dans le rapport d’activité du COREVIH
pose la problématique de la participation de personnes issues du milieu associatif : cellesci ne bénéficient pas de financement spécifique pour y travailler, la question de la
disponibilité de ces membres se pose concrètement. Elle estime que l’activité de la
commission s’en ressent.

21 PVVIH
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SUIVI DES
RECOMMANDATIONS
DU RAPPORT
ANNUEL 2011.
17. Recommandations relatives aux rapports CRUQPC et à leur synthèse
Dans ses deux précédents rapports, et face aux difficultés rencontrées dans l’analyse des
rapports CRUQPC, la commission avait pointé la grande disparité des données, tant sur le
plan quantitatif que qualitatif. Elle avait souligné l’importance de travailler sur le recueil de
données afin d’obtenir des informations stables et exhaustives notamment sur les points
suivants :
place et le rôle de la CRUQPC dans l'établissement : les missions de veille (respect des
droits et qualité de la prise en charge) et de propositions d'amélioration
moyens alloués (logistiques et informatifs)
son fonctionnement : composition et pilotage, place des représentants des usagers
de la CRUQPC dans l'établissement, modes d’organisation des CRUCQP (réunions
plénière/restreinte)
la nature des réunions (plénière, restreinte avec RU), les ordres du jour (thèmes et
dossiers traités),
modalités de gestion des réclamations et plaintes
l’articulation avec les instances et groupes divers dans l'établissement,
les recommandations émises et les suites données,
la place, le rôle et les activités des médiateurs.
L’ARS a initié en 2012 un travail de rationalisation du recueil de données visant à la mise en
place d’un rapport d’activité CRUQPC standardisé et prenant la forme d’une enquête en
ligne. L’objectif est de recueillir des éléments identiques de la part de tous les
établissements et plus facilement exploitables grâce à un format informatique.
En pratique, un groupe de travail réunissant des représentants d’usagers en CRUQPC, des
médiateurs médicaux et non médicaux, des responsables qualité ou des relations avec les
usagers des établissements, a été mis en place en janvier 2012 et s’est réuni quatre fois
autour de l’élaboration de ce rapport. Deux membres de la CSDU, dont le président, étaient
partie prenante de ces travaux.
Une première version du rapport standardisé a été testée en fin d’année et, après
présentation aux fédérations hospitalières, il devrait être diffusé pour application courant
2013. Les établissements et les membres de la CRUQPC seront accompagnés, notamment
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par un guide méthodologique, afin de garantir une bonne appropriation de l’outil
(homogénéiser la compréhension des items) et donc la fiabilité des résultats.
Ces travaux et le rapport ont été présentés à la CSDU, qui a pu constater que les points
mentionnés dans ses recommandations avaient été pris en compte et qui a accueilli très
favorablement cette démarche.
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1.

Eléments relatifs à la méthode et aux données utilisées
 Les données transmises par la HAS et relatives à la certification des établissements
de santé

Les résultats de la certification V2010 des établissements de santé de Midi Pyrénées
transmises par la HAS apportent des informations concernant les pratiques des
professionnels de santé sur le respect des droits des usagers. Ainsi, 5 critères sont bien
identifiés sur cette thématique dans le manuel de certification :
 Critère 9b « Evaluation de la satisfaction des usagers »
 Critère 10a « Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance »
 Critère 12a « Prise en charge de la douleur »
 Critère 13a « Prise en charge et droits des patients en fin de vie »
 Critère 14b « Accès du patient à son dossier »
Parmi ces cinq critères, trois sont définis comme des pratiques exigibles prioritaires, c’est-àdire des pratiques pour lesquelles des attentes particulières sont exprimées ; il s’agit des
critères 12a, 13a et 14b. La non-atteinte d’un niveau de conformité important sur ces
exigences conduit à une décision de certification péjorative voire à une « non » certification.
Les résultats présentés concernent les cotations issues de la visite initiale de certification de
37 établissements de santé de Midi Pyrénées ayant passé la visite de certification V2010 en
2011. Ils sont présentés par critère et selon les champs de prise en charge des patients
(court séjour, soins de suite et/ou de réadaptation (SSR), santé mentale, hospitalisation à
domicile et soins de longue durée). Les cotations sont définies en 4 classes A, B, C et D
correspondant à un pourcentage de conformité fixé et décroissant (la classe A correspond à
un niveau de conformité maximum, la classe D au niveau de conformité le moins
satisfaisant).

 Les données relatives aux rapports CRUQPC
Aux termes de l’article L. 1112-3 du code de la santé publique (CSP) les commissions de
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) des établissements
de santé sont tenues d’élaborer un rapport annuel qui doit être transmis à l’ARS. Les
données issues des rapports CRUQPC sont encore issues cette année des rapports transmis
par les établissements à l’ARS sur format papier non standardisé. 100 rapports ont été remis
à l’ARS sur les 140 rapports théoriquement concernés pour la région. Le rapport standardisé
n’étant pas en place cette année22, la qualité et l’application du cahier des charges du
rapport est soumise aux interprétations de ceux qui le bâtissent. Le taux de réponse à
chaque item est aléatoire d’un rapport à un autre, l’exhaustivité des données étant très
variable. La CSDU tient à souligner que les données présentées doivent en conséquence être
prises comme des données partielles et difficilement comparables d’une année à l’autre.

22

Cf. infra, Suivi des recommandations
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 Les données transmises par l’ANESM relatives aux MAS/FAM
L’ANESM a pu diffuser cette année les résultats de l’enquête réalisée en 2012 :
« Bientraitance des personnes accueillies en Maisons d’accueil spécialisées (MAS) et en
Foyers d’accueil médicalisés (FAM) ». La commission spécialisée dans le domaine des droits
des usagers a souhaité intégrer quelques unes de ces données au présent rapport.
Véritable état des lieux des pratiques de bientraitance au sein des établissements, cette
enquête se présente sous la forme d’un questionnaire d’auto-évaluation des pratiques de
bientraitance mises en place et s’adresse aux équipes des établissements concernés.
Abordant plusieurs thématiques, le questionnaire invite les équipes pluridisciplinaires à
échanger sur les points soulevés.
En Midi-Pyrénées, cette enquête concerne 2 740 personnes accueillies dans des
établissements qui sont à 90 % des établissements privés non lucratifs (associatifs), 9% sont
des structures publiques.
On relève un taux de réponse intéressant puisque 75 établissements ont répondu, soit 78%.
 Les éléments relatifs à la scolarisation des enfants handicapés en Midi-Pyrénées
Un groupe de travail restreint préparatoire a été mis en place sous l’animation conjointe de
l’ARS et du Rectorat. Il a réuni les représentants de la MDPH 31 (pôle enfant), de la DIRECCTE
et du Conseil Régional de Midi-Pyrénées afin de dresser globalement les premiers constats
et les principales problématiques rencontrés par les acteurs institutionnels.
Les pistes de travail ont notamment porté sur les points suivants :
 Obtenir des données précises sur le nombre d’enfants en situation de
handicap,scolarisés ou non, accueillis ou pas en institution médico-sociale,
 Identifier les modalités de scolarisation des enfants et adolescents,
 Connaître l’évolution de la scolarisation depuis 2006.
En juin 2012, une extraction des données a été opérée par la sous-direction « Observation,
études et statistiques (OES) » de l’ARS, à partir des résultats des enquêtes de la Direction de
la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) « ES Handicap » des
années 2006 et 2010 auprès des structures médico-sociales de la région, et de celles du
Rectorat à partir des données annuelles nationales de la Direction Générale de
l’enseignement scolaire (DEGESCO) depuis 2010.
Les premiers éléments d’analyse régionale portent sur le recensement le plus exhaustif
possible des enfants présentant un handicap, qu’ils soient scolarisés ou non. La période
étudiée porte sur quatre ans : de 2006 à 2010.
Pour avoir une vision plus exhaustive encore, il serait nécessaire de pouvoir identifier et
comptabiliser les enfants non scolarisés qui sont pris en charge dans le secteur sanitaire et
ceux qui ne sont pris en charge ni dans le sanitaire ni dans le médico-social.
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Améliorer le taux de retour des enquêtes
Accentuer la communication avec et auprès des usagers
Mise en œuvre loi 06/07 soins en psychiatrique
Droits et satisfactions des usagers;
Formaliser l'information relative aux permanences des représentants
des usagers
Organiser l'affichage sur les usagers dans le hall d'entrée

4

2

7

Consentement

Confidentialité

Douleur

Fin de vie

Bientraitance/Maltraitance

1

Autre

2

Qualité de la prise en charge
(Globale )

1

X
X
X

X

X

Participation des usagers à la rédaction du Projet d'Etablissement
Organiser la formation pour les RU en conséquence

X
X

Mise en place du CLUD (Comité de LUtte contre la Douleur)
Aménagements/achats de matériels
Autorisation éducation thérapeutique obtenue
Campagne d'affichage sur la bientraitance et maltraitance (enquête
réalisée en 2011)
Evaluation des Pratiques Professionnelles (Accueil des patients, délai
d'attente au service des urgences, analyse des chutes de patient)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mise en place de colonne d'information à destination des usagers
Actualisation des questionnaires de satisfaction
Rencontres formalisées "échanges avec les familles"
Création d'un document unique relatif aux représentants d'usagers
et affichage de celui-ci dans les différents lieux de l'établissements
(services, accueil, cafétéria…)
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X

Démarche Qualité : Auto-évaluation
Préparation visite de certification Janvier 2013
Diffusion nouveau livret d'accueil
Organiser journée droits des usagers 18_04_2012
Sensibiliser les professionnels de santé
Enrichir le site internet
Création livret d'informations pour les patients hospitalisés en
psychiatrie

Participation Semaine Sécurité des Patients (Diffusion des
recommandations ministérielles)
Mise en place d'une journée sur les précautions standard à respecter
l'hygiène, douleur, identitovigilance, risques médicamenteux et
indicateurs IPAQSS.
Améliorer les salles de bains au sein du service de rééducation
Identifier les professionnels de santé via des tenues vestimentaires
pour éviter toute confusion
Formaliser une procédure de prise en charge des patients en soins
palliatifs
Sensibilisation du personnel médical et paramédical sur la
confidentialité à respecter dans la PEC du patient.
Sensibilisation du personnel médical et paramédical sur l'importance
de la communication/relation avec les patients et leur famille aux
urgences.
Améliorer la PEC lors d'une admission non programmée
Améliorer le temps de PEC aux urgences
Faciliter l'attente aux urgences
Clarifier le circuit de PEC entre les Urgences et les urgences
obstétricales
Gratuité de la télévision
Instaurer le pré-tri des déchets ménagers dans les unités de soins

Rôle et place du RU/ de la CRUQPC

Communication/Information à
l'attention des usagers et des
professionnels de santé

Gestion des plaintes / réclamations
/ EI(G)

Recommandations des CRUQPC issues des rapports 2012

Relations avec les patients/
Satisfaction des Usagers

*Recommandations issus des rapports des CRUQPC de 45 établissemens de santé de Midi-Pyrénées
39
12
38 23
Total des recommandations par thèmes

Qualité : vie dans l'établissement

2. Les recommandations issues des rapports CRUQPC 2012

X
X
X
X
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Mise en place d'un suivi et d'un plan d'actions suite à la certification
2011 (réserves et recommandations)
Travailler sur les relations avec le patient (comité éthique)
Manque de visibilité sur les différentes visibilités de culte (comité
éthique)
Refonte du questionnaire de satisfaction SSR
Eh pad : communiquer sur le CVS
Développer la communication auprès des Usagers
Suivi des plaintes et réclamations
Suivi de la satisfaction des patients
Réflexion éthique
Révision du règlement intérieur de la CRUQPC
Mise à jour Affichage (changement médecin conciliateur)
Communication interne et externe sur la nouvelle composition de la
CRUQPC et rappel de ses missions
Mise à jour et diffusion du nouveau Règlement Intérieur de la
CRUQPC
Audit tableau d'affichage d'information en dehors des horaires
d'accueil
Audit registre des plaintes
Audit espace d'expression à l'ergothérapie
Mise en place d'un point WIFI à l'accueil.
Démarche soins palliatifs : finalisation convention avec l'Association
Soins Palliatifs
Enquête nationale de satisfaction des usagers
Mise en place d'un process Dossier Médical Partagé
Refonte livret d'accueil
Participation journées thématiques des usagers
Poursuite des travaux des soignants bientraitance et éthique
Affichage aux patients des résultats des questionnaires de
satisfaction et des fiches d'EI
Participation à la semaine santé mentale
Commission Qualité Restauration
Diffusion des indicateurs ICALIN IPAQSS, et des résultats de
certification
Travail sur l'information des dommages liés aux soins, révision des
informations données aux patients
Améliorer la gestion des plaintes et réclamations (logigramme,
centralisation AR, traçabilité)
Améliorer le délai d'envoi du dossier patient
Communication du nom des RU
Améliorer le délai d'attente de la restauration
Améliorer le délai d'attente aux urgences
Informer les médecins libéraux de l'existence de la CRUQPC
Améliorer le taux de retour du questionnaire de sortie
Pérenniser l'évaluation de la qualité du standard téléphonique
Intégrer les kinésithérapeutes dans le CLUD
Informatiser l'appel de la veille en hospitalisation
Améliorer les conditions d'attente à l'accueil et avant la prise en
charge au bloc opératoire
Désignation des usagers sous commission CME
Dématérialiser et rassembler les systèmes de suivi des plaintes et
réclamations et le suivi des déclarations d'évènements indésirables
(Qualité et PCRU)
Encourager l'utilisation de la fiche de recueil de l'expression des
usagers
Améliorer le taux de retour des enquêtes de satisfaction
Poursuivre la mise en place des initiatives sur la bientraitance et les
droits

Autre

Bientraitance/Maltraitance

Fin de vie

Douleur

Confidentialité

Consentement

Qualité : vie dans l'établissement

Qualité de la prise en charge
(Globale )

Rôle et place du RU/ de la CRUQPC

Communication/Information à
l'attention des usagers et des
professionnels de santé

Gestion des plaintes / réclamations
/ EI(G)

Recommandations des CRUQPC issues des rapports 2012

Relations avec les patients/
Satisfaction des Usagers

*Recommandations issus des rapports des CRUQPC de 45 établissemens de santé de Midi-Pyrénées

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
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Prévoir une évaluation des procédures de restriction des libertés,
notamment procédure d'isolement et de contention
Actualiser la procédure d'accueil et d'accompagnement
Droit à l'information poursuivre les initiatives
Evaluer le recueil du consentement du patient
Prévoir une évaluation des procédures de restriction des libertés,
notamment procédure d'isolement et de contention
Poursuivre l'amélioration des délais de transmission du dossier
patient
Participation des RU aux travaux préparatoires à la certification et à
l'information des usagers
Cibler les destinataires des recommandations et définir des
modalités de suivi et d'application en coordination avec les différents
pôles.
Mise en place d'un recueil informatisé des plaintes et réclamations
Formation Usagers du directeur des affaires médicales et de la
secrétaire de direction
Participation mars 2012 semaine sante mentale
Amélioration du livret d'accueil et diffusion nouvelle plaquette
Poursuite projet CLUD prévention buccodentaire
Poursuite projet LIN
Poursuite réflexion éthique
Formation du personnel systémie familiale
Amélioration du parcours patient ( temps d'annonce du diagnostic,
traitement et sortie du patient)
Accent à mettre sur l'augmentation des déclarations d'effets
indésirables médicamenteux.
Faire porter les efforts sur les motifs les plus fréquemment évoqués
dans les réclamations qui lui sont adressées : qualité des traitements
et des soins, les déplacement, les sorties, la qualité de l'accueil
Mise en œuvre dans le cadre du projet Q GDR de l'enquête de
satisfaction sur un jour donné sur toute la population prise en charge
au sein du CHs
Enquête de satisfaction auprès des usagers du secteur de psy infantojuvénile
Améliorer le dispositif de recueil des questionnaires de sortie.
Actions d'amélioration CMP
Actions concernant le prise en charge: lisibilité des professionnels,
point éthique sur le port du pyjama, réflexion sur les conditions de
vie et de fonctionnement de l'unité J., des échanges sont souhaités
avec les représentants des organismes de tutelle sur l'organisation de
la sortie du patient
Améliorer l'information du patient
Renforcement de la place des médiateurs
Augmenter la fréquence des réunions de la CRUQPC
Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance
La sécurisation du circuit du médicament
L'optimisation du recueil et l'analyse des questionnaires de sortie
L'optimisation du signalement des EIG
Augmenter le nombre de réunions de la CRUQPC
Analyser les questionnaires de satisfaction
Mettre en place un plan d'amélioration avec suivi d'actions
Evaluer la qualité de l'accueil et de la prise en charge des patients et
des usagers

Autre

Bientraitance/Maltraitance

Fin de vie

Douleur

Confidentialité

Consentement

Qualité : vie dans l'établissement

Qualité de la prise en charge
(Globale )

Rôle et place du RU/ de la CRUQPC

Communication/Information à
l'attention des usagers et des
professionnels de santé

Gestion des plaintes / réclamations
/ EI(G)

Recommandations des CRUQPC issues des rapports 2012

Relations avec les patients/
Satisfaction des Usagers

*Recommandations issus des rapports des CRUQPC de 45 établissemens de santé de Midi-Pyrénées

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Associer davantage les usagers dans les différents projets de
l'établissement
Au regard de l'autoévaluation 2011 et des chartes du patient et de la
personne âgée dépendante, définir les thématiques devant faire
l'objet d'un suivi par la CRUQPC
Effectuer un suivi en CRUQPC des actions suivantes, identifiées au
cours de l'autoévaluation V2010: grille d'audit couplée 11 c v 2010
Programme annuel du CLUD
Actions d'éducations à la santé dans le domaine nutritionnel
Améliorer l'éducation thérapeutique
Evaluer l'impact du questionnaire entrée en vigueur en 2011 afin de
connaitre l'évolution du taux de retour généré
Suivre l'EPP concernant la dénutrition
L'établissement devra faire porter ses efforts sur la formalisation de
la qualité de l'information fournie.
L'analyse de la satisfaction sur des thèmes spécifiques permettant
d'identifier des voies de progrès et particulièrement en ce qui
concerne les horaires de repas
Reformuler le questionnaire de sortie pour certains services
notamment les urgences et l'hôpital de jour gérontologique afin qu'il
soit en adéquation avec le séjour proposé
Faire un rappel sur le rôle des RU, leurs fonctions au sein de
l'établissement et communiquer leurs noms ainsi que les associations
représentées dans les différents services
Travailler les recommandations formulées en 2010
Apporter des corrections à la procédure et au processus de gestion
des plaintes et réclamations
Formaliser les supports de communication et d'information sur la
Maison des Usagers
Abandon du fonctionnement au titre des sous commissions CME et
création d'une CRUQPC avec la composition réglementaire
Etude du calendrier prévisionnel des réunions de la CRUQPC
Etude nouvelle procédure pour les demandes de dossiers médicaux

Présenter la synthèse annuelle du suivi des soins palliatifs
Déployer formation action bientraitance
Présenter la synthèse annuelle du suivi de la PEC de la douleur
Suivre et développer les dispositifs d'évaluation relatifs à la
satisfaction des usagers
Suivre la tableau de bord des indicateurs de la CRUQPC
Intégrer les nouveaux indicateurs identifiés par la CRUQ
Continuer à intégrer les actions d'amélioration identifiées par la
CRUQ
Réajuster le PAQ Qualité et GDR
Améliorer les informations médicales
Adapter l'alimentation aux soins
L'éducation thérapeutique des patients
Améliorer la traçabilité de l'administration du médicament
Réorganiser l'activité de soins de suppléance

Autre

Bientraitance/Maltraitance

Fin de vie

Douleur

Confidentialité

Consentement

Qualité : vie dans l'établissement

Qualité de la prise en charge
(Globale )

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

Révision de la procédure de traitement des plaintes et des
réclamations
Simplification de la facturation des frais liés aux copies de dossiers
médicaux avec utilisation directe d'un carnet de reçus de paiement

Rôle et place du RU/ de la CRUQPC

Communication/Information à
l'attention des usagers et des
professionnels de santé

Gestion des plaintes / réclamations
/ EI(G)

Recommandations des CRUQPC issues des rapports 2012

Relations avec les patients/
Satisfaction des Usagers

*Recommandations issus des rapports des CRUQPC de 45 établissemens de santé de Midi-Pyrénées

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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Remplacer des appels malades
Finir la réfection des chambres
Poursuivre l'amélioration du taux de retour des questionnaires de
sortie avec pour objectif d'atteindre les 25%
Réaliser des enquêtes ponctuelles de satisfaction des
patients/résidents
Utiliser l'information visuelle à partir du téléviseur
Rénover les locaux
Améliorer la qualité des repas
Maintenir le délai moyen de transmission de tout ou partie du
dossier médical suite à la réception complète de la demande de
transmission
Augmenter le taux de retour des questionnaires de satisfaction ou
enquêtes pour les services ayant un retour faible
Analyser avec les cadres des unités, les causes de non-satisfaction
des patients pris en charge en hôpital de jour de psychiatrie adulte et
mettre en place les mesures corrective qui s'imposent
Amélioration du taux de retour des questionnaires de sortie des
patients
Prévoir des visites de services de l'établissement pour sensibilisation
du rôle des RU
Développer des relations inter-CRUQ pour sensibilisation du rôle des
RU
Communication et échange avec le Directeur
Organiser une nouvelle réunion d'information et de sensibilisation
sur le procédure de transmission des éléments d'un dossier médical
auprès des secrétaires médicales
Organiser un lien avec le Cellule Gestion des fiches des Evénement
Indésirables
Mise à disposition d'un local pour les représentants des usagers afin
de recevoir les usagers qui en exprimeraient le souhait
Insatisfaction des collations qui ne sont plus servies dans les services
Suite à la conception d'un nouveau hall d'attente des admissions,
nécessité de mener une réflexion pour améliorer l'intimité dans cet
espace
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Fin de vie

Douleur
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Qualité : vie dans l'établissement

Qualité de la prise en charge
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Rôle et place du RU/ de la CRUQPC

Communication/Information à
l'attention des usagers et des
professionnels de santé

Gestion des plaintes / réclamations
/ EI(G)
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Identification des personnel à améliorer
Création d'un questionnaire spécifique au SSR
Mise à jour du questionnaire de satisfaction en hospitalisation
complète et en hospitalisation ambulatoire
Mise en place d'une traçabilité des actions réalisées suite à la
transmission des informations relevées dans les questionnaires de
satisfaction
Mise à jour des affiches de la CRUQPC dans les services
Réalisation d'une enquête de satisfaction auprès des correspondants
médicaux externes
Exploitation des résultats du sondage mis en ligne sur le site internet
de la Clinique
Poursuite des enquêtes de satisfaction pilotés par le Ministère de la
santé
Mise en circulation du nouveau livret d'accueil et optimisation du
circuit de remise au patient
Travail en lien avec la certification V2010 sur les droits et information
du patient
Faire connaître la CRUQPC et son fonctionnement
Préciser le procédure de réclamations plaintes
Alléger le questionnaire de satisfaction
Améliorer la diffusion du questionnaire de satisfaction
Réaliser un audit sur la traçabilité des dossiers des urgences
Sensibiliser les praticiens et internes des urgences pour se présenter
au patient à chaque prise en charge
Enquête de satisfaction au niveau des urgences
Encadrement des internes
Elaborer un support d'information concernant le problème de la
facturation et du paiement qui sont difficiles à comprendre pour les
patients
Mettre en synergie le résultat de la cartographie des risques au bloc
obstétrical
Intégrer les recommandations de la CRUQPC dans le programme
qualité sécurité des soins
Améliorer le suivi des délais de réponse aux plaignants avec
l'informatisation de la gestion des plaintes et des réclamations
Formaliser la stratégie d'évaluation de la satisfaction des usagers en
lien avec la CRUQPC
Optimiser le suivi de la mise en œuvre des actions d'amélioration
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Mettre e place une étude ciblée auprès des patients pour le
problème d'insatisfaction de la qualité des repas
Mettre en place une enquête sur le problème du traitement du linge
entre la blanchisserie et les différents sites annexes du CH
Revoir le questionnaire de sortie
Mettre en place des enquêtes de satisfaction des résidents

Gestion des plaintes / réclamations
/ EI(G)

Recommandations des CRUQPC issues des rapports 2012

Relations avec les patients/
Satisfaction des Usagers

*Recommandations issus des rapports des CRUQPC de 45 établissemens de santé de Midi-Pyrénées
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Formaliser une démarche d'information des patients en cas de
dommages liés aux soins
S'assurer de l'information du patient des droits d'accès à son dossier
Sensibilisation sur la procédure de gestion des plaintes et des
réclamations et sur la CRUQPC auprès des familles des résidents et
des patients : dans le livret d'accueil
Evaluer les connaissances des professionnels sur le gestion des
demandes de communication du dossier médical (2011 après
information) sous forme de quick audit
Diffuser les Compte-rendu des réunions de la CRUQPC et les rapports
d'activité à l'encadrement et aux instances
Passer régulièrement des informations réactualisés sur les droits des
patients et résidents aux professionnels
Mettre en place un tableau de bord de suivi des délais d'accès du
patient à son dossier et désigner une personne qui tient à jour ce
tableau
Améliorer le taux de retour des questionnaires de sorite
Ecrire la stratégie d'évaluation de la satisfaction des usagers ainsi que
la méthodologie adoptée
Ecrire une procédure relative à la méthodologie d'analyse des délais
d'accès du patient à son dossier non conformes et prévoir des actions
d'amélioration
Identifier les situations, les risques, les facteurs de maltraitance
Mettre en place des boites aux lettres spécifiques au retour des
questionnaires de sortie
Décision du directeur pour formaliser la participation de la cellule
qualité aux réunions et travaux de la CRUQ
Intégration des RU à la démarche qualité.
Implication des RU par retour des Fiches EI
Rappel systématique par mail de la date de la réunion de la CRUQ
une dizaine de jours avant
Envoi par mail de l'ODJ une dizaine de jours avant la réunion de la
CRUQ
Présentation des principaux services de l'hôpital aux RU pour avoir
une meilleure connaissance de l'établissement
Questionnaire de satisfaction à destination des RU
Réunion de travail avec les membres de la CRUQ pour faire des
propositions d'amélioration du site internet de l'établissement
Invitation RU au comité de coordination qualité et sécurité des soins
Elaboration par le CHL d'un questionnaire de satisfaction à l'attention
des RU
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Actualisation du règlement intérieur de la CRUQPC
Amélioration de la satisfaction des patients sur la PEC de la douleur
aux urgences
Participation des usagers au CLAN (comité Alimentation Nutrition
Formulation de recommandations au vue de l’analyse des plaintes et
réclamations et du bilan CRUQ
Présentation des plaintes et réclamations à la cellule GDR et
validation des recommandations de la CRUQ
Rédaction de compte rendu des entretiens de conciliations
Amélioration du taux de retour (hospitalisés + urgences +
ambulatoire)
Réfection des équipements des chambres des services "Sud"
Remplacement du parc de lits accompagnants

Communication/Information à
l'attention des usagers et des
professionnels de santé

Gestion des plaintes / réclamations
/ EI(G)

Recommandations des CRUQPC issues des rapports 2012

Relations avec les patients/
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Etude sur l'offre alimentaire en maternité et en oncologie
Amélioration du délai d'attente des patients aux urgences
Travail sur le circuit des patients aux urgences
Sensibilisation des équipes et des visiteurs sur le critère de calme
dans les services
Amélioration des délais de traitement des demandes de dossiers par
les patients
Analyse des causes des délais de traitement des demandes de
dossiers par les patients
Sensibilisation du personnel sur la bientraitance (2 sessions)
Rédaction d’une procédure relative à la promotion de la
bientraitance
Réalisation d’un état des lieux des situations à risques de
maltraitance, les risques et facteurs de risques
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3. Les différents dispositifs de scolarisation
 En milieu ordinaire :
Scolarisation en classe ordinaire (principale modalité d’intégration individuelle en milieu
ordinaire) : l’élève suit sa scolarité dans une classe d’un établissement de l’Education
nationale, à temps complet ou à temps partiel si un suivi médico-social ou un
accompagnement scolaire spécifique est nécessaire.
Scolarisation en intégration collective : les classes pour l’inclusion scolaire en primaire (CLIS)
et les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) en collège et lycée permettent
d’accueillir de façon collective un groupe d’élèves présentant le même type de troubles,
dans une classe, au sein d’un établissement de l’Education nationale.
L’enseignement est dispensé par le personnel de l’Education Nationale, les cours se faisant à
temps complet ou à temps partiel, avec ou sans suivi médico-social.
 En milieu adapté :
Scolarisation en classe annexée : les élèves sont regroupés dans des classes intégrées dans
des établissements ordinaires mais l’enseignement spécifique est dispensé par un
enseignant spécialisé rattaché à l’établissement médico-social et avec la présence d’un
éducateur de l’établissement.
Ces classes annexées sont considérées comme des unités d’enseignement à part entière qui
permettent une vie commune avec les élèves de l'école et de l'établissement.
Ce dispositif doit également favoriser les retours éventuels vers le milieu scolaire ordinaire si
toutefois ces unités d’enseignement sont organisées pour permettre un retour vers le milieu
ordinaire.
Scolarisation en classe interne à l’établissement médico-social : la classe se situe
physiquement à l‘intérieur de l’établissement médico-social avec des enseignants mis à
disposition par l’Education Nationale dans le cadre d’une convention.
La scolarité est dite « exclusive » lorsque la scolarisation se fait exclusivement dans cette
classe, et « partagée » si elle en combine plusieurs modes de scolarisation (en milieux
ordinaire et adapté).
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INDEX DES
ABREVIATIONS

AAH : Allocation Adulte Handicapé
AES : Accident d’Exposition au Sang ou au sperme
ANESM : Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et
Médico-sociaux
ARS : Agence Régionale de Santé
CDHP : Commissions Départementales d’Hospitalisation Psychiatriques
CDSP : Commission Départementale des Soins Psychiatriques
CLAN : Comité Alimentation Nutrition
CISS : Collectif Interassociatif Sur la Santé
CLIS : Classe pour L’Inclusion Scolaire en primaire
CLUD : Comité de Lutte contre la douleur
COREVIH : COmité de coordination REgionale de lutte contre l'infection par le VIH
CRUQPC : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge
CRSA : Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie
CVS : Conseil de Vie Sociale
CT : Conférence de Territoire
DGESCO : Direction Générale de l'Enseignement SCOlaire
DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
EI(G) : Evénement Indésirable (Grave)
ES : Établissements de Santé
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
HAS : Haute Autorité de Santé

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
PVVIH : Personnes Vivant avec le VIH
RU : Représentant des Usagers
UCSA : Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires
ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire
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