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Synthèse des recommandations de la CRSA Rhône-Alpes 
 

RELATIVE A LA REALISATION DU RAPPORT 

 sur le recueil des données pour la rédaction du rapport.  

En raison de la faiblesse de moyens des CRSA et des services des ARS chargés du respect des droits des 
usagers, la CSDU suggère qu’un groupe de travail composé des ARS et CRSA volontaires soit constitué 
prochainement, sous l’égide du  ministère en vue de mutualiser les outils à construire pour récolter les 
informations. Un recueil uniformisé permettra ainsi au ministère et à la CNS d’agréger les données en vue 
de la rédaction de la synthèse nationale des différents rapports.    

Elle demande également à l’ARS, qui a inscrit l’observation en santé dans un des chapeaux du PRS, de 
bien vouloir intégrer l’action de recueil des données nécessaires à la production du rapport de la CRSA 
dans ce chapitre et d’associer les usagers à la réflexion voire la construction des outils. 

 

PARTIE 1 : ARRETE DU 5 AVRIL 2012  relatif à l’élaboration du rapport de la CRSA 

 

RELATIVES A L’ORIENTATION 1 : PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES DROITS DES 
USAGERS 

 sur la formation des professionnels de santé 

o dans le domaine sanitaire hospitalier 

La CRSA souligne que de nombreuses actions financées par l’ANFH répondent au besoin 
d’accompagnement des personnes âgées accueillies dans les établissements de santé. Dans le cadre du 
décloisonnement sanitaire et médicosocial, elle suggère qu’elles soient également proposées, selon des 
modalités à définir avec les organismes de formations, aux établissements et services médico-sociaux et 
professionnels de santé libéraux. 

La CRSA propose également de construire régionalement des standards de formation sur les droits des 
usagers pour arriver à un contenu relativement homogène pour tous les professionnels de santé.  
 

o dans le domaine sanitaire ambulatoire  

S’il est peu probable que des programmes spécifiques soient consacrés aux droits des usagers dans la 
mesure où ils se retrouvent dans des thèmes transversaux comme l’éducation thérapeutique, la 
iatrogénie, la douleur, il serait  important que les usagers soient associés à l’élaboration des programmes 
et soient invités à participer 

 sur le processus d'évaluation du respect des droits des usagers  

o Dans le domaine sanitaire : Fonctionnement des Commission des relations avec les 
usagers et la qualité de la prise en charge (CRUQ PC) 

La CRSA demande à l’ARS de refuser les rapports reçus sans la validation de la CRUQ et/ou des 
représentants des usagers. Une recommandation a été formulée dans ce sens dans la synthèse des 
rapports CRUQ 2011. 
La CRSA préconise que la désignation des RU ait lieu à date fixe dans le cadre d’un appel à  candidatures 
transparent. 
En ce qui concerne l’agrément des associations par la commission nationale d’agrément (CNA) : la CSDU 
constate que la démarche est complexe pour les petites associations, même assistées par le Mission 
relation avec les usagers (MRU). Aussi, la CRSA suggère, en vue de favoriser une représentation 
diversifiée des usagers, une simplification de la procédure actuelle d’agrément.  
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Elle suggère également la mise en place d’une procédure d’agrément « régional » gérée par une 
commission « régionale » d’agrément, pour les associations qui n’ont pas de structure au niveau national. 
La CNA conservant bien sûr la  possibilité d’un contrôle à postériori.  
 

o Dans le domaine médico-social, la CRSA renouvelle les recommandations du précédent 
rapport, à savoir :  

La CRSA souhaite être associée aux travaux conduits par l’ARS pour la promotion et le suivi de la mise en 
place des outils de la loi 2002-2 .  
Elle  demande que cette enquête soit reconduite régulièrement afin de pouvoir mesurer les évolutions. 
Elle demande que l’enquête soit adressée réciproquement aux sièges des associations et aux directions 
des établissements. 
La CRSA incite les conseils généraux à conduire une enquête similaire auprès des établissements de leur 
compétence. 
Elle demande qu’une formation permettant d’augmenter la « culture » des familles et des accompagnants 
soit organisée dans les établissements et qu’elle soit l’occasion de libérer la parole 
 
 

 Sur le droit au respect de la dignité  de la personne : Promotion de la bientraitance  

o Dans le domaine médico-social, la CRSA renouvelle les recommandations formulées dans 
le précédent rapport, à savoir :  

La CRSA s’associe aux préconisations formulées par l’ANESM et demande que l’ARS et les conseils 
généraux s’assurent que les établissements se sont appropriés les préconisations de l’ANESM relatives à la 
bientraitance dans les établissements médicosociaux 
La CRSA demande par ailleurs que ces points de vigilance soient repris par l’ARS dans le cadre de la 
promotion de la bientraitance  
 

 Sur le droit au respect de la dignité  de la personne : Prise en charge de la douleur  

o Dans le domaine médico-social : Pas de recommandation particulière 

 Sur le droit à l’information  

o Dans le domaine  médico-social concernant la désignation des personnes qualifiées la 
CRSA insiste et renouvelle les recommandations formulées dans le précédent rapport, à 
savoir :  

La CRSA demande que la prise en charge par l’ARS des frais de missions des personnes qualifiées soit 
rapidement clarifiée par le ministère.   
Elle souhaite que la rencontre annuelle prévue par l’ARS visant  à identifier les attentes des personnes 
qualifiées soit réalisée en lien avec la mise en place d’un pool de médiateurs en santé. 
Elle demande qu’au-delà de l’accompagnement à la prise de fonction, des formations soient dispensées 
aux personnes qualifiées 
La CRSA demande à ce que soient mises en œuvre dans chaque ESMS des mesures concrètes, comme 
cela est prévu par la loi, qui permettront aux usagers d’avoir connaissance de la liste des personnes 
désignées 
 

 Sur la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté 

La CRSA demande à l’ARS que la réglementation et les recommandations de bonnes pratiques tant pour 
le dépistage que pour l’accompagnement des enfants en situation de handicap soient respectées. 
Faire en sorte qu’il y ait effectivement des formations initiales et continues des professionnels au 
diagnostic et dépistage de l’autisme. La HAS recommande de « Réaliser régulièrement tous les 2 ou 3 ans 
une formation permettant l’actualisation des connaissances sur l’autisme et les TED et les interventions 
recommandées (accord d’experts) ». 

Développer l’information du grand public pour alerter les parents afin que dépistage et diagnostics soient 
le plus précoces possibles. 
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 Sur le droit des personnes détenues – confidentialité et accès aux dossiers 

médicaux 
Face aux conditions « humiliantes et dégradantes » du déroulement des extractions, la CRSA demande 
que les règles de sécurité soient adaptées à chaque situation individuelle. 
Elle demande que la dispensation des médicaments soit réalisée dans des conditions respectant le secret 
médical 
En ce qui concerne les personnes âgées ou handicapées, elle s’associe au CGLPL pour demander au 
ministère de la justice d’adapter suffisamment de cellules pour accueillir les personnes à mobilité réduite 
dans des conditions acceptables.  
 

 Sur la santé mentale, - assurer le bon fonctionnement des commissions 
départementales de soins psychiatriques (CDSP) 

La CRSA insiste sur la nécessité de rappeler aux établissements de respecter les droits dont disposent les 
patients admis en soins psychiatriques sans consentement. 
 

RELATIVES A L’ORIENTATION 2 : RENFORCER ET PRESERVER L’ACCES A LA SANTE 

 Assurer l’accès aux structures de prévention  
En ce qui concerne la prévention en général, la CRSA propose que des représentants des CRSA soient 
sollicités en vue de l’élaboration de la future loi de santé publique. 
 

RELATIVES A L’ORIENTATION 3 : CONFORTER LA REPRESENTATION DES USAGERS DU 
SYSTEME DE SANTE 

Pas de recommandation particulière, poursuite de l’existant 

 

RELATIVES A L’ORIENTATION 4   : RENFORCER LA DEMOCRATIE SANITAIRE 

Pas de recommandation particulière, poursuite de l’existant 

 

RELATIVES A L’AXE 1 : LES NOUVEAUX MODES D’EXERCICE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 
DANS LE SECTEUR AMBULATOIRE 

PARTIE 2 : ACCES A LA SANTE POUR TOUS 

 

 Sur les  maisons pluri-professionnelles de santé   

La CRSA a déjà indiqué dans son avis sur le PRS que la réorganisation de l’offre de soins peut induire un  
problème de transport pour certains patients, ce qui peut être un frein à l’accès aux soins. Aussi, elle 
insiste pour que ce problème soit pris en compte tant par les responsables de l’aménagement du territoire 
que lors de l’examen des projets en CSOS, en conférences de territoire,  en concertation avec  l’ARS et les 
caisses d’assurance maladie.   
 

 Sur les centres de santé 
A l’instar de ce qui existe pour les MSP, proposer que la plateforme d’appui aux professionnels de santé 
(PAPS)1

                                                 
1 Conduite sous la coordination des ARS, la Plate-forme d’appui aux professionnels de santé (PAPS) est un projet collectif qui réunit 
l’ensemble des acteurs régionaux proposant des services à destination des professionnels de santé afin de les accompagner aux 
moments-clés de leur carrière, la PAPS propose des informations et des services aux professionnels installés ou en cours 
d’installation.  

 examine tous les projets afin de coordonner l’offre de soins  Il convient de donner toute sa 
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dimension à la jeune PAPS regroupant de nombreux partenaires concernés par la répartition de l’offre de 
soins ambulatoire. 
Il serait pertinent d’associer également des représentants des établissements hospitaliers particulièrement 
impactés par l’articulation entre l’ambulatoire et l’hospitalier, ainsi que le Groupement Régional des 
Centres de Santé en Rhône-Alpes (GRCS-RA) 
Associer les professionnels des centres de santé à la permanence des soins. 
 
RELATIVES A L’AXE 2 : ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES  

 Sur les soins infirmiers à domicile 
Anticiper autant que faire se peut l’organisation du retour à domicile des personnes hospitalisées afin 
d’éviter les ruptures de prise en charge et les listes d’attente.  
Développer les structures d’accueil souples du type du projet « séjour temporaire dédié »   
La CRSA reconduit le point de vigilance évoqué dans son avis sur le PRS, demandant d’assouplir les 
modalités d’intervention des SSIAD (urgence, en début de soirée, la nuit) et qu’ils soient associés 
officiellement à la garde itinérante de nuit (GIDN).  
Soutenir la complémentarité nécessaire entre EHPA et offre médicalisée (EHPAD et SSIAD) ainsii que la 
coordination entre l’hôpital et les services de soins à domicile. 

 
 Sur la prise en charge en institution en milieu rural  

Envisager dans le cadre du schéma gérontologique, un « parcours de vieillissement » souple prévoyant 
des passerelles entre les différents types d’accueil afin d’éviter les ruptures de prise en charge.   
Créer des complémentarités avec l’hospitalisation à domicile, adapter éventuellement les locaux pour 
accueillir l’équipe mobile HAD 
Développer des structures intermédiaires entre le maintien à domicile et l’hébergement en maison de 
retraite. S’appuyer sur l’ORAIDA créé par l’ARS qui recense et promeut les initiatives 
Tout faire pour maintenir l’autonomie le plus longtemps possible, associer les aidants et la famille  

 
 Sur le reste à charge 

A l’attention des pouvoirs publics :  
Réinventer la solidarité en s’interrogeant sur ses contours et ses modes de financement  
Mettre à l’étude la revalorisation de l’APA pour les GIR 1 à 3 et la suppression ou l’aménagement du 
recours à l’obligation alimentaire pour l’aide en hébergement  

 
A l’attention de l’ARS  

-   Renforcer la démarche de prévention de la perte d'autonomie  
-   Informer les usagers sur les droits sociaux auxquels ils pourraient prétendre 
-   Valoriser les initiatives locales telles que les aides aux associations, aide au transport etc… 
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Préambule  

L’élaboration du rapport 

 promouvoir et faire respecter les droits des usagers  

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 s’effectue d’une part, en fonction 
des 4 orientations fixés par l’arrêté du 5 avril 2012 (JORF du 10 mai 2012).  

 renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous  
 conforter la représentation des usagers du système de santé  
 renforcer la démocratie sanitaire  

et d’autre part, par des auditions de professionnels ou bénévoles, en vue de recueillir des témoignages 
sur les thématiques retenues comme prioritaires par la 

 

commission spécialisée « droits des uagers » 
(CSDU) 

Avertissement : Ainsi, les données relatives à la première partie du rapport concernent l’année 2011, 
tandis que les témoignages alimentant la deuxième partie relative à l’accès aux soins, se rapportent à 
l’année 2012 
 

 

Pour la réalisatiion de ce rapport, la CSDU  s’est réunit 10 fois en séance plenière entre mai 2012 et mars 
2013. Outre les auditions de professionnels du domaine de la santé  qui sont venues alimenter a 
deuxième paritie du rapport, la commission s’est organisée en formation restreinte pour examiner les 
projets soumis à la labellisation « droits des usagers de la santé »  

La réalisation de ce rapport n’aurait pas été possible sans : 
- la contribution des institutions et autres acteurs du système de santé qui ont bien voulu 

transmettre à la CRSA les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport   
- la disponibilité des personnes auditées 

o Mesdames LANGLOIS ET LUSTIG sur le thème de l’absence de places adaptées en milieu 
scolaire 

o Docteur GAGNEUR, directeur de la MSP les Bauges située à Lescheraines (73) 
o Jean GALLIEN, maire la Chapelle de la Tour (38) pour une présentation de la MSP de sa 

commune 
o Sylvie PELOTIER ARS, présentation des centres de santé 
o Michel NAUCHE : Directeur du centre de santé Benoit Frachon à Pierre Bénite 
o Jacques de CREMOUX président de la maison d’accueil rural pour personnes âgées 

(MARPA) de Villard de Lans 
o Isabelle COUCHAUD responsable du service de soins infirmiers (SSIAD) à Meythet (74) 
o Denise JANIN ARS présentation de la synthèse des rapports CRUQ 2011 
o Bernard TRANCHAND  et Marie Christine RUMPLER, respectivement président de l’AI UDAF 

RA et  UDAF 38 et RUMPLER Chef de service protection des majeurs UDAF de la Savoie, sur 
le thème de la prise en charge financière des personnes âgées.  

- l’investissement des membres de la commission  
 
Qu’ils soient ici tous remerciés. 
 
Sources utilisées,

Aussi la CRSA Rhône Alpes souscrit à l’avis de la CRSA PACA 

 Les informations relatives aux orientations et objectifs fixés par l’arrêté ont été 
fournies par l’Agence régionale de Santé qui s’est chargée, dans la mesure du possible, de contacter les 
partenaires détenteurs des données. Cela n’a pas toujours été aisé et certaines d’entre elles, n’ont pas 
abouti. Elles devront être reconduites l’année prochaine. 

«   La CRSA rappelle que le recueil des nouveaux indicateurs proposés nécessite d’obtenir des données de 
la part d’organismes locaux sur lesquels les agences n’ont aucune autorité pour en exiger le retour 
annuel, comme les CPAM, les Ordres professionnels, les dispositifs de formation continue, les URPS, les 
Rectorats, la direction interrégionale de l'Administration pénitentiaire, les conseils régionaux … ou 
nationaux comme l'ANESM, la HAS, l'EHSP, l'EN3S, le CNFH, le Fonds CMU. Dans les deux cas, il ne suffira 
pas, pour les obtenir, de demander ces données tous les ans à ces organismes, sans contrepartie ni 
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obligation règlementaire ou contractuelle. Par ailleurs, en ce qui concerne les organismes nationaux, une 
bonne gestion devrait conduire à limiter la requête à une seule demande annuelle par le niveau national, 
décomposée pour chacune des régions. 
Ainsi, la CRSA indique qu’il reviendrait à l’administration centrale de la santé de produire le cadre 
juridique donnant un levier aux CRSA et aux ARS pour obtenir ces données. 
Un appui règlementaire pour obtenir les leviers nécessaires au recueil des données dont disposent les 
organismes et institutions concernés par la santé, mais aussi pour créer des structures de représentation 
des usagers dans les secteurs où elles n’existent pas encore. » 
 

Recommandation sur le recueil des données.  
Dès à présent, il convient de noter qu’en raison de la faiblesse de moyens des CRSA et des 
services des ARS chargés du respect des droits des usagers, la CSDU suggère qu’un groupe de 
travail composé des ARS et CRSA volontaires soit constitué prochainement, sous l’égide du  
ministère en vue de mutualiser les outils à construire pour récolter les informations. Un recueil 
uniformisé permettra ainsi au ministère et à la CNS d’agréger les données en vue de la rédaction 
de la synthèse nationale des différents rapports.    
 
Elle demande également à l’ARS, qui a inscrit l’observation en santé dans un des chapeaux du 
PRS, de bien vouloir intégrer l’action de recueil des données nécessaires à la production du 
rapport de la CRSA dans ce chapitre et d’associer les usagers à la réflexion voire la construction 
des outils. 
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Introduction  

 
Le rapport annuel de la commission spécialisée « droits des usagers » dans le système de santé (CSDU) 
commence maintenant à se roder. Déjà, avant que ne soient mises en place les ARS, un travail de 
recensement des données avait été entrepris, notamment à partir de l'analyse des documents émanant 
du secteur sanitaire. Depuis la loi HPST, les champs couverts par ce travail se sont élargis sensiblement. 
L'Administration Centrale de la Santé soucieuse d'une cohérence dans la configuration des rapports, 
indispensable pour ensuite permettre une analyse comparative fiable, fournit une grille de présentation 
qui est commune à toutes les régions. Le rapport a été construit selon cette grille. Il ne faut pas 
dissimuler que le travail découlant de l'emploi, utile et indispensable, de cette grille n'est pas facile. 

La complexité des politiques de santé, qui est directement liée à la multiplicité des thérapeutiques, des 
acteurs et des institutions, à l’évolution aussi de nos sociétés et de leurs attentes, explique que les 
données à traiter soient extrêmement nombreuses. Ces données, qui sont apparemment surabondantes 
comme le présent rapport en atteste, peuvent pourtant comporter des manques, ou soulever des 
questions méritant que soient diligentées des études plus fines ou mis en place de nouveaux indicateurs, 
de nouveaux signaux. C’est notamment le cas pour les données du domaine médico-social et certaines 
informations détenues par l’Assurance Maladie La difficulté du rapport vient de là. 

La CSDU  ne doit pas se contenter de réunir les données et de les commenter. Elle doit mener à bien un 
travail d’interprétation et de repérage des aspects qui seraient à éclaircir ou des problèmes qui seraient à 
résoudre. Au delà de l'analyse des différentes données, une synthèse est à dégager. La méthode 
permettant d'y parvenir ne se construira pas en un seul rapport mais par plusieurs de ceux-ci. 

Le présent rapport marque indiscutablement une nouvelle étape dans le sens de cette synthèse 
nécessaire. L'ARS a fourni à la commission des données claires et accessibles. Elle a également répondu à 
diverses demandes d’approfondissement. Le travail d’interprétation en est à ses débuts et il va 
évidemment falloir le parfaire dans les années à venir. 

Un premier pas important est à souligner. Il a été franchi avec l'ouverture d'une rubrique essentielle qui 
est celle du suivi des recommandations de la CSDU en ce qui concerne les dispositions que le système de 
santé devrait prendre concernant tel ou tel sujet. 

Le rapport de la CSDU ne doit pas, en effet, se réduire à n'être qu'un simple exercice formel n’intéressant 
que les seuls spécialistes. Sa finalité est l'action, sa mission principale est d'apporter une contribution, 
fruit d'un travail collaboratif entre les représentants des usagers et les autres acteurs du système de 
santé, mais qui exprime avant tout le point de vue des usagers. Cette contribution vise à améliorer les 
politiques et les pratiques de santé alors même que nous savons tous qu'elles sont soumises à de fortes 
contraintes macroéconomiques. 

Or l'action, s'agissant de systèmes complexes comme le sont ceux qui interviennent en matière de santé, 
s'inscrit dans la durée. La mise en place, à travers le rapport de la CSDU, d'un suivi durable et 
suffisamment serré des recommandations est un outil indispensable. Cela suppose de la part des 
représentants des usagers beaucoup de vigilance et un regard critique autant que constructif mais aussi 
sans doute de tisser peu à peu autour de la préparation et du suivi de ce rapport une toile structurée et 
réactive de correspondants et d'analystes. 

Il faut, en effet, faire place au qualitatif. Derrière la froideur des statistiques, il convient qu’apparaissent 
les réalités vécues et les dynamiques qui les portent autant que les inerties qui les bloquent. Grâce à la 
deuxième partie libre du rapport, la CSDU a pu approfondir des problématiques importantes. C'est  ce qui 
a été fait au sujet de l'autisme, du médico-social en milieu rural, des centres et maisons de santé. 

Aujourd’hui, la masse des données est telle qu'il n'est pas encore possible de les hiérarchiser entre elles 
dans tous les cas selon des enchainements de relations causales cohérentes. Le risque de la dispersion 
est réel. Il comporte le danger de ne pas trouver les bons leviers permettant de faire évoluer les systèmes 
dans la direction souhaitée et de s'enfermer dans l'impuissance des vœux pieux ou dans l'impossibilité 
des promesses intenables. Pour les rapports à venir, la CSDU va devoir entreprendre un effort 
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considérable, non seulement de collecte des données mais aussi de mise en perspective de ces données 
par rapport aux situations réelles à comprendre, aux besoins à satisfaire, aux problèmes à résoudre et 
aux objectifs à atteindre. 

La très grande dispersion actuelle des données, doit être dominée. Le processus est maintenant engagé. 
Le présent rapport en témoigne. La CSDU a la volonté et elle aura la persévérance de faire de son rapport 
annuel un outil de plus en plus performant au service du respect des droits des usagers du système de 
santé. 
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Première partie : arrêté du 5 avril 2012  
relatif à l’élaboration du rapport de la CRSA 
 

Orientation 1 : PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES DROITS 
DES USAGERS 

 

1. Former les professionnels de la santé en faveur des droits des 
usagers  

L’inscription des droits des usagers dans les formations initiales et continues des professionnels de santé 
est un élément essentiel pour promouvoir la connaissance des droits.  
 
Sanitaire : établissements de santé  
Dans le domaine sanitaire, la circulaire n° DGOS/RH4/2012/206 du 24 mai 2012 sur le développement 
professionnel continu (DPC), prévoit explicitement pour 2013 des formations visant à prendre en compte 
les droits du patient.  
Ainsi l’orientation n° 2 « Accompagner au sein des établissements, la prise en compte des droits du 
patient et la prise en charge des patients âgés ou en fin de vie » est déclinée en 4 fiches (annexe 1) 
intitulées 

 Gestion des réclamations et des plaintes des usagers : mesure de l’effectivité des droits des 
usagers dans les établissements   

 Formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des personnes en fin de vie des 
personnels des Unités de Soins Palliatifs (USP), Equipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) et 
services disposant de Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP)  

 Formation à la bientraitance en institution  

 Formation Centres Parkinson : prise en charge de la maladie de Parkinson  

Ces formations seront mises en place en 2013. Par conséquent, le suivi ne pourra s’envisager qu’en 2014. 

Conformément aux souhaits du ministère, un recensement des différentes actions de formations 
régionales (AFR) mises en place en 2012 sur les droits des usagers a été effectué auprès de L’Association 
Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH)2

Les données sont issues du rapport d’activité 2011 Rhône accessible à l’adresse suivante  
http://www.anfh.fr/rubrique-du-kiosque/publications-regionales/rapport-d-activite-rhone-0 

  

 
Quelques chiffres en Rhône-Alpes 
 

a) sur les Actions de Formation Régionales (AFR)  
Elles ont concerné 175 stagiaires sur les thématiques suivantes :  

 Encadrement et tutorat des étudiants infirmiers dans le cadre du nouveau référentiel de 
formation LMD 

                                                 
2 L’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH) est agréée par le ministère de la 
santé pour collecter et gérer les fonds consacrés au financement du plan de formation (2,1% de la masse salariale), des congés de 
formation professionnelle (CFP), des congés pour VAE et des congés pour bilan de compétences (0,2% de la masse salariale), des 
études promotionnelles (0,6%) et à la formation professionnelle des travailleurs handicapés pris en charge par les ESAT (4,8%).  
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 Entrer dans une démarche métiers-compétences : orientation gestion des compétences 
 Formation des correspondants modulo’com  
 Plan formation : nouvelle réglementation - nouveaux acteurs  
 Rôle du cadre : accompagnement des personnels vers la formation 

Actions du projet Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences (GPMC) 
 La démarche projet appliquée à la GPMC  
 Compétences et entretien professionnel  

Actions pour les sociaux 
 La personne handicapée vieillissante  
 Prise en charge des patients du secteur psychiatrique transférés vers le secteur médico-social 
 Déclinaison des actions nationales 
 Accompagner les agents dans leur parcours professionnel : dispositifs, financement, orientation 
 Management intergénérationnel  
 Prévenir les risques psychosociaux au sein des établissements de la FPH 

Cout total : 106 372€ 
 
Remarque  Il n’y a aucune formation dont le libellé renvoie explicitement aux droits des usagers mais il 
est possible qu’ils soient abordés dans les formations « La personne handicapée vieillissante » et « Prise 
en charge des patients du secteur psychiatrique transférés vers le secteur médico-social ». 
 

b) sur les  Actions Coordonnées Régionales (ACR) ou Plan Inter-établissements (PIE) 
Le PIE s’adresse aux agents travaillant auprès  des personnes âgées et dépendantes. 
Elles ont concerné 2 691 stagiaires sur les thèmes suivants :  

 Accompagnement des personnes âgées démentes. 
 Aide à la mobilisation des personnes. 
 Bientraitance des personnes accueillies. 
 Prise en charge de la douleur. 
 Régime de protection de la personne : loi 2007. 
 Risques suicidaires chez la personne âgée accueillie.  
 Sexualité des personnes âgées en institution. 
 Évaluer et prévenir les risques de dénutrition de la personne dépendante. 
 
Recommandation La CRSA souligne que les actions coordonnées régionales (ACR) ou plan inter 
établissements (PIE) répondent pleinement au besoin d’accompagnement des personnes accueillies 
dans les établissements de santé. Dans le cadre du décloisonnement sanitaire et médicosocial, elle 
suggère qu’elles soient également proposées, selon des modalités à définir avec les organismes de 
formations, aux établissements et service médico-sociaux et professionnels de santé libéraux. 
 
La CRSA propose également de construire régionalement des standards de formation sur les droits 
des usagers pour arriver à un contenu relativement homogène pour tous les professionnels de santé.  

 
Sanitaire : ambulatoire 
 
Le développement professionnel continu (DPC) des professions de santé est inscrit dans la loi HPST, les 
décrets d’application ont été publiés en janvier 2012 pour une mise en œuvre en 2013. Il a pour objectif 
l’acquisition ou le perfectionnement des connaissances, le développement des compétences ainsi qu’une 
évaluation des pratiques professionnelles  
Il est obligatoire pour toutes les professions de santé soit 1,7 million de personnes concernées. 
Ainsi, chaque professionnel doit intégrer un programme continu de développement professionnel à sa 
pratique habituelle, et ce tout au long de sa carrière. 
 
Conformément à l’arrêté relatif au cahier des charges du rapport, la CSDU a adressé des courriers aux  
URPS ordres départementaux et régionaux de la région en vue de recueillir la liste des formations 
relatives à la promotion des droits des usagers dans le cadre de la formation continue.   
En réponse, la majorité des ordres et URPS ont précisé que cette demande était prématurée (application 
mi 2013) et nous ont orientés vers les instituts de formation  Or ces derniers commencent juste à se faire  
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enregistrer et agréer en qualité d’organismes de développement professionnel continu et ce, sur 
l’invitation des pharmaciens, les sages-femmes et  chirurgiens-dentistes qui ont amorcé le dispositif du 
Développement Professionnel Continu (DPC). L’'Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel 
Continu (

 

OGDPC) collige actuellement les organismes de formation qui seront provisoirement validés 
jusqu’en juillet 2013. 

De toute évidence, le recensement des données relatives à la mise en place du DPC sera possible 
uniquement en 2014 sur les données 2013.  
 
Le conseil régional de l’ordre des médecins de Rhône-Alpes au travers de son président le Dr 
GRANET indique qu’il est peu probable que des programmes spécifiques soient consacrés aux droits des 
usagers, mais que ce sujet se retrouvera dans des thèmes transversaux, comme cela se pratique depuis 
de nombreuses années. Il sera nécessaire de faire le point sur ces formations à la fin de l’année 2013. 
 
Il faut noter cependant que des actions sont conduites localement dans le domaine de l’information des 
usagers. Ainsi, le conseil de l’ordre des sages-femmes en Savoie a organisé en 2011 une sensibilisation 
sur les risques liés à la pollution pour les femmes enceintes et prévoit pour 2012, une 
formation « approche systémique de la famille ». La CRSA souhaite encourager ces initiatives en les 
mentionnant dans son rapport  
 

Recommandation  
La CRSA souhaite que des programmes spécifiques soient consacrés aux droits des usagers même 
s’ils se retrouvent dans des thèmes transversaux comme l’éducation thérapeutique, la iatrogénie, la 
douleur. Il est  important que les usagers soient associés à l’élaboration des programmes et soient 
invités à participer aux formations. 

 
Médico-social   
Dans ce domaine, le ministère suggère que les CRSA se rapprochent des principaux organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA)3

Aussi,  dans la mesure où une démarche nationale a été engagée pour tenter de recueillir les informations 
à ce niveau, la CSDU a jugé préférable d’attendre les résultats des organismes nationaux. Ce point sera 
analysé plus précisément dans le prochain rapport.  

 présents sur leur territoire pour dresser un état des lieux des formations pour 
lesquelles des financements ont été mobilisés. A cet effet, la CSDU a  contacté les services de l’Agence 
gérant les formations, mais  les informations n’ont pas pu être recueillies de manière exhaustive. 

 

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

Sanitaire : Fonctionnement des Commission des relations avec les usagers et la qualité de la 
prise en charge (CRUQ PC) 
Le respect des droits des usagers peut s’analyser au travers du fonctionnement des CRUQ PC retracé 
dans la synthèse régionale rédigée par l’ARS, complétée cette année par le recueil des réserves et 
recommandations relatives aux droits des usagers formulées par la HAS en 2011 lors des visites de 
certification d’une partie des établissements de la région. 
Pour le fonctionnement des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de prise en charge 
(CRUQ) en Rhône-Alpes, 2012 est une année de bilan, 5 ans après la mise en place du questionnaire de 
recueil des informations en ligne.  
 
Globalement, la rétrospective sur les 5 dernières années met en relief les éléments suivants :  
 

                                                 
3 Les OPCA sont des organismes paritaires collecteurs agréés chargés de collecter les fonds de la formation 
professionnelle continue et de financer la formation des salariés. 
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 Des améliorations évidentes 
De réelles avancées sont constatées concernant l’installation et le fonctionnement des CRUQ PC. En effet, 
les établissements après avoir engagé une politique d’intégration des usagers via les CRUQ PC, travaillent 
étroitement avec eux à l’amélioration du respect des droits des usagers, tant au sein des CRUQ PC que 
dans d’autres instances consacrées à la qualité, l’hygiène, la nutrition etc.  
Des dispositions ont été prises pour améliorer :  

o la mesure de la satisfaction des patients grâce à l’utilisation progressive du 
dispositif national SAPHORA devenu I-SATIS4

o le recueil et le traitement des réclamations considérées comme autant d’occasions 
d’améliorer la qualité des prestations, 

, (liste des Ets concernés en annexe 
2) 

o l’information générale et médicale dispensée aux usagers et l’accès au dossier 
médical.  

 
 Des progrès à poursuivre 

La composition des CRUQ PC conformément au décret, c’est à dire avec 4 représentants des usagers (2 
titulaires et 2 suppléants), fait l’objet de recommandations depuis 2007 sans trouver d’issue favorable et 
demeure toujours d’actualité. Il en est de même pour la fréquence des réunions qui, bien qu’ayant 
progressé s’est stabilisée à un nombre inférieur à celui préconisé par la réglementation ce qui risque de 
limiter le champ d’intervention des CRUQ PC à l’examen des plaintes et réclamations. 
 

 Une collaboration entre l’ARS, les établissements (ETS) et la CRSA pour la réalisation de la 
synthèse 

L’actualisation annuelle du questionnaire se fait en collaboration avec les représentants des usagers, des 
établissements et l’ARS. La présentation de la synthèse réalisée par l’ARS à la commission droits des 
usagers de la CRSA est source d’échanges productifs et d’enrichissements de la synthèse.  
Dans le cadre de la CSDU / CRSA, l’élargissement de la présentation aux fédérations hospitalières souvent 
porteuses d’initiatives locales est retenu pour les exercices à venir. 
 
Il est inscrit au volet « droits des usagers » du PRS, l’expérimentation de CRUQ territoriale. Une réflexion 
est d’ores et déjà amorcée par le CISS Rhône Alpes, la CRSA, l’ARS, les conseils des ordres professionnels 
et conseils généraux en vue de construire un dispositif pour les domaines ambulatoire et médico-social en 
s’inspirant du modèle des CRUQ. 
 

 Une utilisation des recommandations comme source d’actions à conduire dans le cadre du PRS  
De nombreuses recommandations formulées dans les synthèses des rapports CRUQ, analysées et 
complétées par la CRSA dans son rapport annuel, ont été reprises dans le « chapeau droits des 
usagers », donnant ainsi toute sa place au rôle dévolu aux usagers et aux missions exercées par les 
CRUQ. 
 
                                                 
4 En 2011, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a débuté le processus de généralisation de l’indicateur de mesure de la 
satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, exerçant une activité de médecine, 
chirurgie ou obstétrique (MCO). 
L’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, appelé désormais I-SATIS, est le premier indicateur de résultat 
destiné aux usagers. 
Un score de satisfaction (score agrégé) et 6 indicateurs thématiques mesurant la satisfaction en matière : 

• de prise en charge globale du patient  
• d’information du patient  
• de communication entre le patient et les professionnels de santé  
• d’attitude des professionnels de santé 
• de commodité de la chambre  
• de restauration hospitalière  
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La CRSA et plus particulièrement la commission « droits des usagers » sera attentive à l’évaluation de la 
mise en œuvre des actions.  
 
Pour répondre précisément à l’arrêté du ministère, sont retracés ci-dessous les éléments demandés 
extraits de la synthèse régionale des rapports CRUQ 20115

 
 

Nombre d'ETS sollicités (disposant 
potentiellement d'une CRUQ) 

Nombre d'ETS 
répondants en % Nombre moyen de 

réunion par an 

260 240 92 3,1 
 
 
Composition des CRUQ  

Membres de la CRUQ Effectifs % 

obligatoires   
Représentant légal de l'établissement ou personne désignée titulaire 237  99 
Représentant légal de l'établissement ou personne désignée 
suppléant 130  54 
Médiateur médical titulaire 235  98 
Médiateur médical suppléant 181  75 
Médiateur non médical titulaire 230  96 
Médiateur non médical suppléant 193  80 
Représentant d'usager titulaire  234  98 
Représentant d'usager suppléant 143  60 
Représentant d'usager titulaire 177  74 
Représentant d'usager suppléant 93  39 
 
Pour la question relative à l’existence de formations proposées et dispensées aux membres de la CRUQ, 
nous n’avons pas été en mesure de répondre. Cette question sera insérée dans le prochain questionnaire. 
Nous demanderons également si un accompagnement des RU est prévu lors de leur prise de fonctions.  
 
Dans le domaine de la certification et de la qualité, il est prévu, à moyen terme, que la Haute Autorité de 
santé mette 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 
- pour l’objectif 3 : promouvoir la bientraitance  
- pour l’objectif 4 : prendre en charge la douleur 
- pour l’objectif 5 : encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux 

conditions de leur fin de vie 
- pour l’objectif 6 : permettre l’accès au dossier du patient 

Les données 2011 devaient être fournies en fin d’année 2012. Toutefois, à la date de rédaction du 
rapport, (février 2013) l’ARS n’avait rien réceptionné.  
Une collaboration accrue entre la mission inspection évaluation contrôle (MIEC) de l’agence et la HAS 
devrait aboutir à une transmission en routine de ces éléments à partir de 2013.  
A défaut de ces éléments, un rapprochement des réponses fournies par les CRUQ avec les réserves et 
recommandations formulées dans les rapports de certification version 2010 a été réalisé par l’Agence, 
pour l’année 2011.  

                                                 
5 Accessible sur le portail de l’ARS : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Commissions-des-relations-avec.136416.0.html 
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Ainsi, sur les 43 établissements ayant eu un niveau de décision en 2010 et 2011 «  certification avec 
recommandations », « certification avec réserves » ou « sursis à la décision de certification », les thèmes  
jugés déficitaires sont :  

 la gestion du dossier patient : 14  
 l’information au patient : 10 
 prise en charge de la douleur : 10 
 prévention de la maltraitance : 3 
 prise en charge de la fin de vie : 3,  

Fort de ce constat, ces thèmes ont été intégrés dans le questionnaire CRUQ. Ils feront l’objet d’une 
attention particulière tant par l’ARS que par la CRSA. 
 

Recommandations de la CSDU sur la synthèse des rapports CRUQ   
La validation des rapports reçus par l’Agence : la CRSA renouvelle sa demande à l’ARS 
d’invalidation des rapports reçus sans la validation de la CRUQ et/ou des représentants des 
usagers. Une recommandation a été formulée dans ce sens dans la synthèse. 
 
La représentation des usagers : Compte tenu du problème récurrent de vacance de postes au 
sein des CRUQ, la CRSA approuve les travaux engagés par la Mission relation avec les usagers 
(MRU) visant à : 

o informer les associations d’usagers ayant une action dans le domaine de la santé,  
o les inciter à adhérer à un collectif ou fédération existante ou à demander 

l’agrément.  
La CRSA préconise également que la désignation des RU ait lieu à date fixe dans le cadre d’une 
campagne de recherche de candidature transparente. 

 
L’agrément des associations par la commission nationale d’agrément (CNA) : la CRSA constate 
que la démarche est complexe pour les petites associations, même assistées par la MRU. Aussi, la 
CRSA suggère, en vue de favoriser une représentation diversifiée des usagers, une simplification 
de la procédure actuelle d’agrément.  
Elle suggère également la mise en place d’une procédure d’agrément « régional » gérée par une 
commission « régionale » d’agrément, pour les associations qui n’ont pas de structure au niveau 
national. La CNA conservant bien sûr la  possibilité d’un contrôle à postériori.  

 
La CRSA se félicite que l’Agence, en partenariat avec le CISS RA, ait organisé le 10 janvier 2013, une 
rencontre à destination des établissements de santé et des Représentants des Usagers (RU) sur le thème 
de la démocratie sanitaire au sein des établissements. Cette réunion, centrée sur l’expression et la 
représentation des usagers ainsi que l’agrément des associations a permis d’envisager des pistes 
permettant de résoudre le problème récurrent de vacance de postes de RU.  
La CRSA sera attentive à l’impact de cette rencontre et mesurera l’année prochaine les évolutions  
engagées. 
La CRSA souligne que la question de la non disponibilité des bénévoles ne relève pas seulement de 
l’agrément mais de divers facteurs et notamment de l’absence de statut adapté pour l’exercice des 
mandats. 
 
La médiation médicale. Comme pour l’exercice précédent, la CSDU relève le positionnement délicat du 
médiateur médical pouvant nuire à son impartialité. Aussi, elle souligne  l’intérêt d’expérimenter des 
médiations croisées. Cette action étant inscrite dans le  PRS, la CSDU sera attentive à sa mise en œuvre.  
 
Ambulatoire : Processus de traitement des réclamations :  
Pour cet item, la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a saisi 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). 

Ainsi les CRSA s’empareront de ce sujet à l’issue des réponses reçues au niveau national.  
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Il semble toutefois, que tous les ordres et/ou URPS 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 qui la traite et la transmet, en cas de non 
conciliation,  au Conseil régional de l’Ordre. Le Conseil Régional possède une chambre disciplinaire de 
première instance (CDPI).   

. 

 
Sont indiqués ci-dessous, les plaintes au sens juridique du terme, instruites par le CDPI du conseil 
régional de l’ordre des médecins en 2011.  
 
Nombre de plaintes enregistrées : 100 plaintes.  
 
Sur ces 100 plaintes :  

- 49 % des décisions ont été rendues dans le sens d’une condamnation (dont 59% d’avertissement 
et 29% de blâme) 

- 39 %  dans le sens d’une relaxe 
- 12 % ont donné lieu à un désistement, un non-lieu à statuer ou encore un relèvement 

d’incapacité. 
 
En terme d’activité, la CDPI Rhône-Alpes a rendu 78 décisions et a tenu 22 audiences sur l’année 2011.  
 
Médico-social : Institutions : enquête ESMS  
Pour mesurer le fonctionnement des conseils de vie sociale (CVS) le ministère invite les CRSA à exploiter 
les résultats de l’enquête ANESM sur la bientraitance, et le cas échéant, des enquêtes spécifiques, 
permettant de mesurer le fonctionnement effectif des conseils de vie sociale.  
Dans son précédent rapport, la CRSA RA avait déjà présenté les résultats d’une enquête conjointe 
CRSA/ARS7, adressée aux établissements et services médicosociaux (ESMS) relevant de la compétence de 
l’ARS, exclusive ou conjointe avec les conseils généraux, sur la mise en place des outils8

 

 prévus par la loi 
2002.  

• 

Cette enquête avait reçu un bon accueil de la part des établissements et révélait une mise en place 
encore incomplète des outils, comme le montre les éléments ci-dessous : 

• 

Taux de retour très satisfaisant : 84% avec une participation plus élevée pour les établissements 
accueillant des personnes en situation de handicap. 

o 
Une mise en place des outils amorcée mais incomplète 

o 
Livret d’accueil : 87% 

o 
Dossier unique : 89% 

 
Participation des usagers au sein soit (en fonction de ce que demande la loi) des 

 
Conseils de vie sociale : 72% 

o 
groupes d’expression : 29% 

o 
règlement de fonctionnement : 94% 

                                                 
6 Voir site CROM Rhône Alpes http://cromra.fr/index.php 

projet d’établissement : 86% 

7  Pour plus de précisions voir le site : http://www.sante.gouv.fr/rapport-sur-les-droits-des-usagers-du-systeme-de-sante-de-rhone-
alpes-annee-2011.html 
8 Les 7 nouveaux outils pour  garantir l’exercice des droits des usagers sont :  
1) le livret d’accueil (circulaire du 24 mars 2003) 
2) La Charte des droits et libertés de la personne accueillie (arrêté du 9 septembre 2003) souvent annexée au livret d’accueil, du 
moins à AFG. 
3) Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge. 
4) La personne qualifiée  
5) Le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service (décret du 14 novembre 2003) 
6) Le conseil de vie sociale ou une autre forme de participation des usagers (décret du 25 mars 2004) 
7) Le projet d’établissement ou du service qui définit comment doit être organisée la prise en charge, dans quelle philosophie, c’est 
à ce document que l’équipe doit se référer chaque fois qu’elle s’interroge dans son approche idéologique. C’est le cœur de 
l’établissement, le fil conducteur. 
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• 

 

L’évaluation interne a été réalisée ou est en cours de réalisation dans 39% des établissements et 
l’évaluation externe dans 2 % seulement. 

 

Concernant le conseil de la vie sociale  (ou groupe d’expression), la CRSA note avec satisfaction qu’il 
existe dans 90.8 % des ESMS. Cependant, des progrès restent à faire sur :  

 

La composition de cette instance qui semble ne pas avoir été bien appréhendée par certains 
ESMS puisque dans 69.9 % des cas la direction y est représentée 

 

La présidence des CVS quant à elle n’est pas conforme pour encore 11.5 % des ESMS (la 
présidence est assurée par un représentant du personnel pour 0.6 %, un représentant de 
l’organisme gestionnaire pour 2.4 % et par un représentant de la direction pour 8.5 %  

 
La fréquence minimale des réunions (3 par an) respectée dans seulement 77.6 % des ESM; 

 
La participation des représentants des usagers à la vie du CVS 

La CRSA avait alors formulé une série de recommandations relativement précises visant à assurer une 
mise en place complète des outils. Dans l’attente d’une nouvelle enquête permettant de mesurer les 
évolutions, la CRSA renouvelle ici les recommandations à portée plus générale. 
 

Recommandation  
La CRSA souhaite être associée aux travaux conduits par l’ARS pour la promotion et le suivi de la 
mise en place des outils.  
Elle  demande également que cette enquête soit reconduite tous les 2 ou 3 ans afin de pouvoir 
mesurer les évolutions. 
Elle demande que l’enquête soit adressée réciproquement aux sièges des associations et aux 
directions des établissements. 
La CRSA incite les conseils généraux à conduire une enquête similaire auprès des établissements 
de leur compétence 
Elle demande q’une formation permettant d’augmenter la « culture » des familles et des 
accompagnants soit organisée dans les établissements et qu’elle soit l’occasion de libérer la 
parole.  

 

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

 
Dans le domaine ambulatoire : 
Le recueil des informations est organisé au niveau du ministère qui a adressé un courrier aux ordres. La 
CRSA est en attente de la réponse des ordres  
 
Dans le domaine médico-social : 
Pour connaitre la proportion d'établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
ayant un dispositif ou des procédures de promotion de la bientraitance, le ministère invite les CRSA à 
consulter l’enquête annuelle sur la bientraitance de l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. (ANESM).   
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bientraitance00-2._Vdefpdf.pdf  
 
Comme pour l’item précédent, la CRSA avait déjà recueilli ces données dans son précédent rapport.  
 
Aussi, seuls les éléments essentiels sont présentés ci-dessous.  

 Nb de questionnaires envoyés : 674 
 Nb de questionnaires exploités : 538 
 Taux de retour : 80% 

 
L’enquête portait sur les thèmes suivants :  

• L’évaluation initiale (modalités d’accueil des nouveaux arrivants, recensement des attentes des 
personnes et famille, évaluation des risques et besoins de soins) 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bientraitance00-2._Vdefpdf.pdf�
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• La mise en œuvre du projet personnalisé 
• L’équilibre entre autonomie, indépendance et sécurité 
• La gestion des ressources humaines et l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur 
• L’organisation de l’établissement 
• La participation collective 
• Retour du président du CVS 

 
A l’issue de l’analyse de ces données, l’ANESM a pointé dans les résultats rhônalpins ceux inférieurs soit 
aux résultats de l’enquête précédente soit à la moyenne nationale, et a préconisé aux établissements 
d’être attentifs aux éléments suivants :  
 

 La liberté d’aller et venir des résidents 
 La formation du personnel, notamment à la bientraitance 
 La continuité de la fonction soin, notamment la nuit. 
 Le partenariat avec une équipe de soins palliatifs 
 La participation collective (les retours des présidents des CVS ne sont pas favorables) 

 
La CRSA avait alors formulé des recommandations dont certaines sont reconduites  cette année. 
 

Recommandation  
La CRSA s’associe aux préconisations formulées par l’ANESM et demande que l’ARS et les conseils 
généraux s’assurent que les établissements se sont appropriés les préconisations de l’ANESM 
relatives à la bientraitance dans les établissements médicosociaux 
La CRSA demande par ailleurs que ces points de vigilance soient repris par l’ARS dans le cadre de 
la promotion de la bientraitance  

 
Il convient de noter que pour 2012, l’ANESM lance la première enquête nationale sur le thème de la 
bientraitance des personnes accueillies en MAS et FAM. Cette enquête menée en partenariat avec 
la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), est diffusée en régions par les ARS.  
Il s’agit d’un questionnaire d’auto-évaluation des pratiques. Les données seront disponibles en 2013. 
La CRSA se félicite de cette initiative qui contribue à améliorer la connaissance du domaine médicosocial, 
Elle  sera particulièrement attentive aux résultats  
 
Dans le domaine hospitalier : 
Conformément au souhait du ministère, le questionnaire CRUQ 2012 intègrera des questions sur 
l’existence de procédures de promotion de la bientraitance et sur les formations dispensées aux 
personnels  
 
A noter qu’il n’a pas été possible, cette année, de recueillir les données fournies par la HAS, sur la 
cotation des établissements de santé.  
 
  

4. Droit au respect de la dignité de la personne - prendre en charge la 
douleur  

 
Depuis la loi 95-116 du 4 février 1995, la prise en charge de la douleur participe pleinement à la prise  en 
charge globale des patients et constitue l’une des missions des établissements de santé. 

La région Rhône-Alpes s’est engagée dans le cadre des 3 plans nationaux successifs dans le 
développement de cette prise en charge. Les moyens mis en œuvre ont permis d’améliorer l’équipement 
en termes de structures spécialisées de lutte contre la douleur chronique rebelle. 

En ce qui concerne les demandes précises du ministère :  

Dans le domaine ambulatoire : 
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Les informations relatives aux formations des professionnels de santé libéraux sur la prise en charge de la 
douleur seront disponibles en 2014 sur les données 2013. (idem page 6) 
 
Dans le domaine hospitalier : 
L’ARS a souhaité poursuivre la structuration régionale de la filière de soins de la douleur chronique rebelle 
et améliorer la prise en charge des personnes les plus vulnérables notamment des enfants et des 
personnes âgées en cohérence. Ainsi, elle a inscrit dans le SROS-PRS les actions visant à :  

 assurer une meilleure répartition sur l’ensemble du territoire  régional des structures spécialisées 
de prise en charge de la douleur et veiller a leur coordination au niveau régional 

 favoriser le recours, dans certaines prises en charge, a l’équipe spécialisée en psychiatrie à 
vocation régionale  

 favoriser la prise en charge de la douleur chez les enfants 

Comme pour l’item « bientraitance », le questionnaire CRUQ 2012 intégrera des questions sur l’existence 
de procédures de traitement de la douleur et sur les formations dispensées aux personnels  
 
L’indicateur du taux de satisfaction des usagers n’a pas à renseigné cette année car les données de I-
SATIS ne seront disponibles qu’à partir de 2013. 
 
S’agissant de la cotation des établissements de santé par la HAS, même remarque que précédemment  
 
Dans le domaine médico-social : 
Il convient de recenser le nombre ou le pourcentage de conventions ayant un axe "douleur" dans la 
région parmi les conventions signées entre établissements et services médico-sociaux et établissements. 

La contractualisation est un moyen permettant la régulation des rapports entre les institutions et les 
collectivités publiques, les gestionnaires et les financeurs.  

Dans les EHPAD, elle prend la forme d’une convention, tripartite (établissement, conseil Général, l’ARS ou 
le préfet.)  signée pour 5 ans. Elle permet à l'établissement de percevoir des crédits de fonctionnement. 
En contrepartie, l'EHPAD s'engage à respecter un cahier des charges et une démarche qualité permettant 
d'accueillir les personnes âgées dans les meilleures conditions. Tous les domaines sont concernés, en 
particulier la qualité de vie au sein de l'établissement (accessibilité, sécurité, hygiène...), la 
personnalisation de la prise en charge (projet de vie individualisé, respect des rythmes de vie, proposition 
d'activités adaptées...) et les relations avec le résident et ses proches (bonne information, participation de 
la famille...). 

Dans les structures pour personnes handicapées, ce sont des contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM) qui fixent les obligations respectives des parties. La circulaire du 20 juillet 2006 précise 
que la « promotion des droits des usagers doit être une volet systématique à examiner lors de 
l’élaboration du CPOM ». 

Il n’a pas été possible de recenser cette année le pourcentage de conventions ayant un axe "douleur" et 
bientraitance dans la région parmi les conventions signées entre établissements et services médico-
sociaux et établissements en 2011. Ce point sera développer l’année prochaine. 

 

5. Droit au respect de la dignité de la personne - proposer des directives 
anticipées pour les personnes en fin de vie ; 

 
Dans le domaine ambulatoire : 
Les informations relatives aux formations des professionnels de santé libéraux sur les soins palliatifs et la 
fin de vie seront disponibles en 2014 sur les données 2013.  
 
Dans le domaine hospitalier : Données issue de la synthèse CRUQ  
72 % des établissements dispensent une information aux médecins et aux soignants sur la directive fin de 
vie  (en hausse de 7%).  49% donnent également une information aux autres personnels  
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Une procédure est mise en place pour recueillir l'identité de la personne de confiance dans  87% des 
établissements. 
 
Une procédure est mise en place pour recueillir l'existence des directives anticipées dans 54 % des 
établissements  
 
Il convient de noter que les équipes de soins palliatifs sont sollicitées pour informer et/ou former les 
professionnels 
 
S’agissant de la cotation des établissements de santé par la HAS, même remarque que précédemment.  
 
Dans le domaine médico-social : 
Le ministère précise que l’enquête de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (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 étant quadriennale et la 
collecte des informations étant en cours pour l’année 2011, les ARS disposeront des bases de données en 
juin 2013.  
La CRSA est réservée sur cette enquête dans le domaine médico-social Elle s

 

emble en effet  inadaptée et 
peu pertinente   

6. Droit à l'information  
Dans le secteur sanitaire, le ministère a ciblé l’évaluation plus particulièrement sur l’accès au dossier 
médical. 

Dans le secteur médico-social, le droit à l’information est analysé au travers de la mise en place des 
personnes qualifiées au titre de la loi 2002-2.  

Dans le domaine ambulatoire : 
Le recueil des informations est organisé au niveau du ministère qui a adressé un courrier aux ordres. La 
CRSA est en  attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS. 
 
Dans le domaine hospitalier : Données issues de la synthèse CRUQ 
En 2011, les établissements hospitaliers ont reçu 15 043 demandes d'accès au dossier médical soit une 
hausse de 12% par rapport à  l’exercice précédent :  
11 698 émanaient du patient lui-même   
  3 345 de ses ayants droits ou d’un tiers habilité :  
 
13 498 des demandes ont été traitées (90%)  dans un délai moyen de 9 jours.    
 
Le nombre de plaintes relatif à cet item (extrait tableau synthèse CRUQ p 21) 
Nb de demandes reçues : 642  
Nb de demandes traitées : 579 soit 4% des demandes d’accès traitées.  
 
 
Dans le domaine médico-social :  
La loi HPST a attribué la désignation des personnes qualifiées conjointement aux DGARS, préfets de 
département et présidents de conseil général. Aussi, l’ARS s’est attelée dès juin 2011, à amorcer le 
dispositif et à mettre en œuvre une procédure transparente d’appel à candidatures en lien avec le le CISS 
Rhône Alpes,  le CERRA et le Groupement rhônalpin interfédéral sanitaire et social (GRISS).   
Ainsi, le recueil des candidatures est pratiquement terminé dans la plupart des départements, mais 
malgré cette implication, la démarche a malheureusement été interrompue en raison de la non résolution 
du  problème de la prise en charge par l’ARS des frais de mission engagés par les personnes qualifiées, et 
ce malgré de nombreux courriers adressés au ministère pour réviser les textes ou à minima, qu’il donne 
son interprétation des textes existants.   
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La CRSA attire l’attention du ministère sur l’appellation « personnes qualifiées » qui est source de 
confusion pour l‘usager. En effet, il existe déjà des personnes qualifiées pour les MDPH dont le champ de 
compétence est proche des établissements pour personnes en situation de handicap, Il existe aussi des 
conciliateurs dans les caisses primaires d’assurance maladie. L’usager, voire même les établissements ont 
du mal à se repérer dans ce dédale de fonctions et/ou d’appellation apparemment similaires.   
 
La CRSA regrette que les personnes qualifiées au titre de la loi 2002-2 (article L.311-5 nouveau du Code 
de l’Action Sociale), maillons essentiels pour aider les usagers à faire valoir leurs droits ne soient toujours 
pas désignées, comme c’est le cas dans de nombreuses régions.  
Une pré-étude de janvier 2013 relative à la mise en place des personnes qualifiées constate que moins de 
la moitié des départements ont publié la liste des personnes qualifiées et que quand cette liste existe, les 
personnes qualifiées sont difficilement accessibles. La liste étant quelquefois méconnue des institutions 
concernées, elle n’est pas diffusée dans les structures, notamment les services sociaux d’aide à domicile 
ciblés dans cette étude. Les personnes qualifiées ne sont pas accompagnées dans leur prise de fonction 
et sont insuffisamment formées.  
Aussi, la CRSA insiste et reconduit en l’état les recommandations formulées dans le rapport 2010  
 

Recommandations 
La CRSA demande que la prise en charge par l’ARS des frais de missions des personnes qualifiées 
soit rapidement clarifiée par le ministère.   
Elle souhaite que la rencontre annuelle prévue par l’ARS visant  à identifier les attentes des 
personnes qualifiées soit réalisée en lien avec la mise en place d’un pool de médiateurs en santé. 
Elle demande qu’au-delà de l’accompagnement à la prise de fonction, des formations soient 
dispensées aux personnes qualifiées 
La CRSA demande à ce que soient mises en œuvre dans chaque ESMS des mesures concrètes, 
comme cela est prévu par la loi, qui permettront aux usagers d’avoir connaissance de la liste des 
personnes désignées 
 

7. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire 
ou adapté  

 
Les principes de la scolarisation des élèves en situation de handicap 
 
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés.  
 
a) en milieu ordinaire 

• Egalité des droits et des chances 
La loi affirme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire, c'est-à-dire dans un 
établissement de l’Education nationale au plus près de son domicile, à un parcours scolaire continu et 
adapté et à une égalité des chances aux examens.  

• Projet personnalisé de scolarisation (PPS) et projet d’accueil individualisé (PAI)  
Le PPS est un élément du plan de compensation prévu au code de l’action sociale et des familles. Il 
définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, 
éducatives, sociales, médicales paramédicales répondant aux besoins de l’élève. Les parents sont 
étroitement associés à la décision d'orientation de leur enfant et à la définition de son projet personnalisé 
de scolarisation. 
Si la scolarisation de l’élève ne nécessite pas le recours aux dispositions prévues dans un PPS, un projet 
d’accueil individualisé (PAI) est élaboré avec le concours du médecin scolaire avec la participation de la 
famille et du chef d’établissement 

• Scolarisation  
En priorité, la scolarisation se déroule en milieu ordinaire dans l’établissement scolaire du secteur du 
domicile. 
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En cas de nécessité, elle peut avoir lieu totalement ou partiellement dans : 
- une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS)  
- une unité d’enseignement d’un établissement de santé ou médico-social  
- au domicile 

Des aménagements d’horaires ou de lieu peuvent être envisagés 
• Aides à la scolarisation 

L’élève bénéficie d’un accompagnement par :  
- le référent Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés  
- le service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) 
- un auxiliaire de vie scolaire AVS individuel ou collectif 
 

b) en milieu spécialisé 
Si le handicap de l’enfant justifie qu’il soit accueilli en établissement spécialisé9

La scolarisation en établissement médico-éducatif est proposée aux parents par le Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place en 2006 au sein des Maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH) 

, il doit avoir la possibilité 
de disposer d’une offre équivalente, compte tenu de ses besoins particuliers, à celle d’un enfant scolarisé 
en milieu ordinaire.  

 
En résumé  

                                                 
9 On distingue : 

• les instituts médico éducatifs (IME) qui accueillent les enfants et adolescents atteints de déficiences mentales ;  
• Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) qui accueillent les enfants souffrant de troubles de la 

conduite et du comportement 
• Les établissements pour polyhandicapés qui s’adressent aux jeunes présentant des handicaps complexes, à la fois 

mentaux et sensoriels et/ou moteurs 
• Les instituts d’éducation sensorielle (handicaps auditifs et visuels) 
• Les établissements pour enfants et adolescents présentant un handicap moteur (souvent appelés instituts d’éducation 

motrice IEM) 
 



Page 25 
 
 
 
 

 
 
 
Des passerelles peuvent être proposées et définies dans le PPS en fonction des besoins de l’enfant et de 
la coopération entre le milieu ordinaire et spécialisé. Les collaborations nécessitent à minima, une 
ouverture des établissements médicosociaux sur l’extérieur et le déploiement au sein des établissements 
scolaires de ressources médicosociales, professionnels éducateur ou thérapeute.  
 
Ainsi, le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental 
inscrit dans la loi. Pour autant, comment est-il respecté concrètement ?  
 

Etat des lieux en Rhône-Alpes 

Pour obtenir les données régionales, la CSDU a, dans un premier temps, contacté la Caisse Nationale de 
solidarité pour l’Autonomie (CNSA) afin d’obtenir un état des lieux annuel sur le taux  d'enfants scolarisés 
en milieu ordinaire et/ou adapté, par rapport aux demandes de scolarisation.  

Toutefois, la CNSA qui recueille les statistiques d'activité des MDPH n’a pas été en mesure de fournir ces 
informations pour 2011. En effet, le Système d’Information Partagé pour l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (sipaPH), outil de pilotage partagé de la politique du handicap et qui met à disposition des 
indicateurs et des tableaux de bord thématiques  sera opérationnel seulement en 2012  
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Par conséquent, des contacts ont été pris auprès des inspections académiques (IA10

Données nationales INSEE

) en vue de collecter 
des données statistiques en utilisant le tableau des données nationales INSEE. Il est reproduit ci-dessous, 
dans la mesure où il informe également sur le nombre d’enfants scolarisés en établissements hospitaliers 
et en établissements médicaux et sociaux. 

11

 
 (Rhône-Alpes représente environ 10%) 

Mode de scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap en 2010-2011 
     
 2010-2011 

Niveau d'enseignement (1) 
Scolarité en milieu 

ordinaire Établissements 
hospitaliers   

Établissements 
médicaux et 
sociaux (2) Individuelle Collective 

Premier degré 83 309 42 985 4 957 62 075 
Préélémentaire 27 465 7 571 1 808 18 543 
Elémentaire 55 844 35 414 3 149 43 532 
Second degré 54 865 20 229 1 935 6 492 
Premier cycle 43 287 7 923 1 212 4 481 
Second cycle 11 118 1 199 723 2 011 
Indifférencié (3) 460 11 107 300 2 353 
Total 138 174 63 214 7 192 70 920 
(1) : niveau d'enseignement estimé pour la scolarisation collective et la scolarisation en établissements hospitaliers et médico-
sociaux. 
(2) : hors jeunes accueillis et scolarisés pour de courtes périodes.   
(3) : les élèves fréquentant un établissement de second degré ordinaire sans avoir nécessairement le niveau sont comptabilisés 
dans le total ; à l'inverse, les élèves scolarisés dans un établissement spécialisé dont le niveau est difficile à déterminer ne sont pas 
pris en compte dans le total. 
Champ : France.     
Source : Depp.     
 
 

                                                 
10 Dans le secteur de l'Éducation nationale, la région Rhône-Alpes est constituée de deux académies : celle de Grenoble, qui 
regroupe les départements de l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, et celle de Lyon, avec les départements de 
l'Ain, la Loire et le Rhône. 
11 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF06244 
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Données régionales  
 

 Académie de Grenoble  
 

Mode de scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap en 2010-2011 
            
  2010-2011 

Niveau 
d'enseignement (1) 

Scolarité en milieu 
ordinaire Établissements 

hospitaliers   

Établissements 
médicaux et 
sociaux (2) Commentaires  Individuelle Collective 

Premier degré 3 868 1 867       
Préélémentaire           
Elémentaire           
Second degré 2 551 658       
Premier cycle 2 035         
Second cycle 483         
Indifférencié (3)           
 TOTAL 6 419 2 525       
(1) : niveau d'enseignement estimé pour la scolarisation collective et la scolarisation en établissements 
hospitaliers et médico-sociaux.  
(2) : hors jeunes accueillis et scolarisés pour de courtes 
périodes.    

(3) : les élèves fréquentant un établissement de second degré ordinaire sans avoir nécessairement le niveau sont comptabilisés 
dans le total ; à l'inverse, les élèves scolarisés dans un établissement spécialisé dont le niveau est difficile à déterminer ne sont pas pris 
en compte dans le total. 
      
 

 Académie de Lyon  
 

Mode de scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap en 
2010-2011 

 

      
 2010-2011     

Niveau 
d'enseignement (1) 

Scolarité en milieu 
ordinaire 

Établissements 
hospitaliers   

Établissements 
médicaux et 
sociaux (2) 

Commentaires  

 Individuel
le 

Collective    

Premier degré 4 896 2 105 128 2 700 répartition par cycle I, 
II, III  

Préélémentaire 1 290 277    
Elémentaire 3 606 1 828    
Second degré 2 893 1 232 228 1 268  
Premier cycle 2 355 787 104 371  
Second cycle 516 157 82 123  
Indifférencié (3) 22 288 42 774  

TOTAL 7 789 3 337 356 3 968  
(1) : niveau d'enseignement estimé pour la scolarisation collective et la scolarisation en établissements hospitaliers et médico-sociaux. 
(2) : hors jeunes accueillis et scolarisés pour de courtes périodes.   

(3) : les élèves fréquentant un établissement de second degré ordinaire sans avoir nécessairement le niveau sont comptabilisés 
dans le total ; à l'inverse, les élèves scolarisés dans un établissement spécialisé dont le niveau est difficile à déterminer ne sont pas pris 
en compte dans le total. 
 
Pour apporter un éclairage sur cette thématique, la CSDU a auditionné des associations sur 
le thème de l’absence de places « adaptées » en milieu scolaire 
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a) Madame LUSTIG est présidente de l’association « la courte échelle », œuvrant au service des 
jeunes personnes en situation de handicap. C’est une association généraliste visant à promouvoir 
la scolarisation des enfants handicapés et leur inclusion dans le milieu ordinaire en vue de 
favoriser leur autonomie. L’association est adhérente à la Fédération Nationale des Associations 
au Service des Elèves Présentant une situation de Handicap (FNASEPH) 

 
Madame LUSTIG précise que si les élèves en situation de handicap ont été pendant longtemps pris en 
charge par des établissements spécialisés, ils sont aujourd'hui, de plus en plus intégrés dans le milieu 
scolaire ordinaire.  
Les chiffres officiels sur la scolarisation des enfants handicapés sont assez encourageants mais ils sont 
quelque peu biaisés par la prise en compte de nouveaux publics qui n’étaient pas comptabilisés 
antérieurement.  
 
Madame LUSTIG fait le constat d’une amélioration quantitative, mais, concernant le plan qualitatif des 
lacunes subsistent  

• Manque de passerelles entre milieu spécialisé et milieu ordinaire. Les Unités 
d’enseignement se mettent difficilement en place. 
Par ailleurs les élèves dont le handicap nécessite un accueil à temps complet en 
établissement médico-social ne bénéficient que d’un faible nombre d’heures de 
scolarisation. Actuellement la tendance de l’éducation nationale est de retirer ses 
enseignants en poste dans lesdits établissements, certains enfants/adolescents n’ont 
donc plus de scolarité, l’Ecole n’étant pas prête à accueillir ces élèves aux besoins les plus 
importants (y compris dans les dispositifs d’inclusion CLIS-ULIS) 

• Absence d’un état des lieux précis des besoins des personnes, qui conduit à une 
mauvaise affectation des moyens financiers et à une prise en charge du type 
« sanitaire » au détriment de l’accompagnement.  

• Faiblesse des dispositifs d’accompagnement à l’inclusion type SESSAD, Instituts 
Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP

• Manque de formation et de préparation des enseignants, formation insuffisante et 
précarité des auxiliaires de vie scolaire (AVS)  

) 

• Grande disparité dans la prise en charge des élèves selon les départements 
• « Détournement » des PAI (Projet d’Accueil Individualisé) destinés à contractualiser 

l’accueil de l’enfant malade (établis entre l’école et les parents avec l’aide du médecin 
scolaire) et qui sont actuellement largement utilisé à mauvais escient pour des enfants 
dyslexiques, dyspraxiques etc.  

• Insuffisance de places dans les structures accompagnant à la vie active ex : 
Etablissement et service d'aide par le travail hors les murs (

 

ESAT) et autres services 
d’accompagnement pour adultes.  

b) Madame LANGLOYS est présidente de l’association « Autisme France », coordination 
d'associations sur l'autisme en France12

 
.  

Elle complète la présentation précédente par un éclairage sur la prise en charge de l’autisme défini 
comme un trouble du développement caractérisé par des perturbations dans les domaines des 
interactions sociales et des difficultés à entrer en communication avec l’environnement.  Le taux de 
prévalence est de 1/150.  
 
Madame LANGLOYS confirme les propos de Madame LUSTIG en ce qui concerne les problèmes liés à la 
scolarisation. Ils sont identiques à ceux rencontrés pour des enfants atteints d’autisme.  
Toutefois, pour ce handicap spécifique, Madame LANGLOIS insiste sur la nécessité d’organiser un 
dépistage et un diagnostic précoce (avant 3 ans), de sensibiliser le grand public et d’assurer la formation 

                                                 
12 Pour plus d’informations voir aussi : http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20120308.OBS3342/autisme-les-methodes-cognitives-
officiellement-recommandees.html 
http://www.autisme-france.fr/autisme-france 
 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20120308.OBS3342/autisme-les-methodes-cognitives-officiellement-recommandees.html�
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20120308.OBS3342/autisme-les-methodes-cognitives-officiellement-recommandees.html�
http://www.autisme-france.fr/autisme-france�
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des personnels au contact des enfants dès leur plus jeune âge (crèches, maternelles, médecins et 
enseignants) en vue d’organiser une prise en charge adaptée et de garantir une bonne orientation.  
Quant à la création des services et dispositifs nécessaires à l’accompagnement, elle relève largement des 
associations dans la mesure où le nombre de places prévues dans le plan autisme 2008/2010 est dérisoire 
au regard des besoins. 
 
La commission adhère aux recommandations mise en exergue par les intervenantes, à savoir :  

• Prendre en compte les besoins réels à partir d’un état des lieux exhaustif.  
• Développer un observatoire permettant de recenser les besoins,  de diffuser largement 

les informations auprès des professionnels et des familles.  
• Capitaliser les initiatives en utilisant notamment le dispositif de l’Observatoire régional des 

actions innovantes sur la dépendance et l’autonomie (ORAIDA). 
• Développer les lieux de concertation à tous les niveaux réunissant l’ensemble des acteurs 

autour de la scolarisation pour mieux travailler ensemble (éducation nationale (Médecine 
Scolaire), professionnels, MDPH, Conseils généraux, ARS, associations …) 

• Organiser une intégration de qualité des élèves en milieu ordinaire, c'est-à-dire  consacrer 
les moyens financiers et humains adéquats, sans forcément augmenter les dépenses de 
façon significative, mais en assurant une meilleure affectation 

• Prévoir des passerelles entre milieu spécialisé et milieu ordinaire et toujours privilégier ce 
qui favorise l’autonomie des élèves et leur intégration dans la vie active 

• Développer et mieux utiliser les dispositifs d’accompagnement 
• Harmoniser les pratiques et former tous les acteurs concernés.  
• Appliquer les recommandations relatives à la prise en charge de l’autisme formulées par 

la HAS  
• Sensibiliser les citoyens en organisant par exemple, un séminaire sur le thème de la 

scolarisation des enfants en situation de handicap. De manière générale, s’attacher à 
informer plus largement le grand public sur le problème du handicap en général et de 
l’autisme en particulier.  

 
Recommandations  
La CRSA demande à l’ARS que la réglementation et les recommandations de bonnes pratiques 
tant pour le dépistage que pour l’accompagnement des enfants en situation de handicap soient 
respectées. 
 

La CRSA sera particulièrement vigilante sur la mise en œuvre de l’action permettant de favoriser un 
parcours personnalisé  et continu de scolarité en milieu ordinaire et/ou en milieu spécialisé pour chaque 
enfant en situation de handicap, action relevant de  l’axe 3 du PSRS relatif à la fluidité des prises en 
charge et des accompagnements. 
 
Il convient de noter que la commission médico-sociale de la CRSA a abordé ce sujet lors de ses réunions 
et qu’il a fait l’objet d’une fiche présentant les constats et préconisations. Ces dernières,  détaillées et très 
concrètes viennent compléter et conforter les recommandations formulées par la CSDU.   
 
COUP DE PROJECTEUR SUR L’AUTISME  
 
La CRSA, dans le cadre de la déclaration de l’autisme comme « grande cause nationale 2012 » a estimé 
devoir donner un coup de projecteur sur ce handicap pour aider à briser l’apparente confidentialité 
laquelle, encore trop souvent, prédomine en France face à ces troubles. 
Notre rapport n’aura d’autres prétentions, au regard des nombreux travaux des commissions spécialisées 
de l’ HAS et de l’ARS Rhône-Alpes (SROMS entre autres), que de faire mieux connaître ces troubles et 
apporter quelques recommandations pour mieux aider les familles et les professionnels. 
Qu’est-ce que l’autisme ? Le « trouble du spectre de l’autisme » ou TSA est intégré dans les « troubles 
envahissants du développement » (TED). Selon les sources, il y aurait entre 350000 ou 400000 (HAS) et 
600000 (rapport de Mme Valérie LETARD) personnes atteintes en France dont, environ, 100000 de moins 
de 20 ans et 30000 infantiles. En effet, nombre d’adultes ne sont pas détectés et chaque année il y a 
quelques 8000 naissances d’enfants autistes. On estime à 60 % le nombre d’adultes autistes internés en 



Page 30 
 
 
 
 

structures psychiatriques (pratiques non consensuelles selon l’HAS) et à 80 % le nombre d’enfants 
autistes non scolarisés. Pour indication, 70 % des enfants autistes sont scolarisés en milieu ordinaire en 
Grande-Bretagne. C’est dire le travail qui reste à faire chez nous ! L’autisme touche 4 fois plus les garçons 
que les filles. Actuellement, l’attente moyenne en temps pour obtenir un diagnostic fiable  officiel, lorsque 
les parents soupçonnent le handicap, est de 289 jours ce qui induit que seul 1/3 des enfants reçoit l’aide 
nécessaire. 
En 2004, la France a été condamnée par le Conseil de l’Europe pour non respect de ses obligations 
d’accès à l’éducation à l’égard des enfants souffrant d’autisme et en 2008, le Conseil rappelait que notre 
pays n’était toujours pas en conformité avec la Charte Sociale Européenne. 
Le Ministère s’en est ému et depuis 2008 beaucoup de choses ont évolué même s’il reste énormément à 
faire. La HAS a donc été chargée de travailler sur ce sujet et a dégagé en 2 plans (2008/2010 et 
2010/2012) plusieurs actions importantes. Il ressort une accélération de la précocité du diagnostic (on 
parle de la 1° année et non plus de 4 ans pour le poser),  on estime que la famille doit être considérée 
dès le début comme partenaire actif dans le projet d’intervention. Ce qui induit l’abandon de la mise en 
cause, qui prévalait presque systématiquement, des parents et surtout l’abandon de la culpabilisation de 
la mère dans le handicap de l’enfant  
Faisant nôtre l’axe d’information et de formation du grand public, nous allons essayer de répondre à la 
question suivante : qu’est-ce que l’autisme ? 
Pratiquement tous les spécialistes scientifiques sont d’accord sur le fait qu’il s’agirait d’un problème neuro 
développemental complexe. C’est un handicap dont l’extrême  hétérogénéité des symptômes fait qu’il y a, 
non un, mais des autismes. Est-ce une maladie ou un syndrome. Beaucoup de débats, en France sur ce 
sujet, mais l’HAS affirme dans ses recommandations de mars 2012 qu’ « aucun traitement 
médicamenteux ne guérit l’autisme ou les TED ». 
Inadaptation à la vie sociale, réponses colériques ou prostration aux agressions par les couleurs, les sons, 
l’écoulement du temps. Comment peut-il se manifester chez le bébé et, éventuellement poser des 
questions aux parents dès le plus jeune âge ? 

 
La maman sent que « quelque chose ne va pas ». Le nourrisson ne la regarde pas, ne réagit pas sauf au 
contact de l’eau qui l’agresse et le fait hurler, il ne sourit pas, ne tend pas les bras, pleure et ne dort pas 
correctement, craint le bruit et bien d’autres choses. Inquiète, la maman, les parents vont voir leur 
médecin  généraliste, « de famille » comme on disait. Et c’est là que les choses vont se jouer. 
Beaucoup n’ont que peu ou pas de formation spécifique pour formuler un diagnostic sur ces cas 
particuliers. Il y a risque d’erreur, de mal diagnostiquer ou de mal orienter  vers des confrères plus 
spécialisés. Pourtant, c’est à ce moment que va se jouer tout le parcours de l’autiste au cours de sa vie. 
 
Notre propos n’est pas de stigmatiser une profession au top du professionnalisme et de l’humain, il est 
d’attirer l’attention sur la nécessité d’accentuer, autant que faire se peut, les efforts déjà déployés en 
matière de formation des nouveaux médecins, mais surtout de ceux qui sont déjà sur le terrain  
Puis aussi de mettre l’accent sur les moyens à mettre en œuvre pour que soit possible une détection, la 
plus précoce possible y compris avec les parents, car elle engagera  la réussite du projet d’intervention  
 
A titre d’exemple sur la faiblesse des sommes allouées à l’accompagnement de l’autisme  la CRSA rappelle 
que le Conseil économique, social et environnemental  (CESE), saisi par le Parlement, s'est exprimé sur le 
coût économique et social de l'autisme en plénière du 9 octobre 201213

Extrait « En 2010, l’État a consacré 1,4 milliard d’euros aux personnes atteintes d’autisme (680 millions 
d’euros à l’accueil en établissement et services médico-sociaux ; 664 millions au versement d’allocations 
et 55 millions pour l’éducation). Si un effort a été consenti dans le 2ème plan autisme avec la création de 
4100 places spécifiques (pas encore installées), il doit être poursuivi afin d’adapter progressivement l’offre 
aux besoins des personnes autistes. Les départements, pour leur part, ont alloué 5,52 milliards à la 
politique de soutien aux personnes handicapées. 

  

Recommandation à l’ARS 

                                                 
13 Avis présenté par Mme Christel PRADO au nom de la section des affaires sociales et de la santé présidée par M. François 
FONDARD  

http://www.lecese.fr/membre/christel-prado�
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/sections/section-affaires-sociales-sante�
http://www.lecese.fr/membre/francois-fondard�
http://www.lecese.fr/membre/francois-fondard�
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Faire en sorte qu’il y ait effectivement des formations initiales et continues des professionnels au 
diagnostic et dépistage de l’autisme. La HAS recommande de « Réaliser régulièrement tous les 2 
ou 3 ans une formation permettant l’actualisation des connaissances sur l’autisme et les TED et 
les interventions recommandées (accord d’experts) ». 

Développer l’information du grand public pour alerter les parents afin que dépistage et 
diagnostics soient le plus précoces possibles. 

 

8. Droits des personnes détenues - Confidentialité et accès aux 
dossiers médicaux  

 

Depuis 1994, la prise en charge sanitaire des personnes détenues est assurée par le service public 
hospitalier. La loi de 1994 a introduit une éthique de soin en prison qui repose sur les principes d’égalité, 
d’indépendance et de respect du secret médical. Elle affirme le droit d’accès aux soins des personnes 
incarcérées et l’obligation d’affilier la personne détenue à la CPAM dès son incarcération. La loi 
pénitentiaire de 2009 a réaffirmé que la prise en charge sanitaire des personnes détenues doit se faire 
dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. 

La région Rhône-Alpes compte 13 établissements pénitentiaires soit 4616 places de détention dont  31 
sont prévues spécifiquement pour les personnes handicapées.   

Sur les 13 établissements, quatre ont été mis en service avant 1990. La vétusté de leurs locaux a un 
retentissement sur la qualité des soins et présente même un risque pour les personnels soignants des 
Unités sanitaires de niveau 1. 

En région Rhône-Alpes, 18 établissements publics de santé assurent les soins aux détenus. Chaque 
établissement pénitentiaire établit un protocole avec l’établissement hospitalier de proximité pour définir 
les modalités de cette prise en charge. 

L’ARS a pour la première fois en 2011, développé un volet « santé des personnes détenues » dans une 
des thématiques de l’offre de soins hospitalière du Schéma Régional de l’Offre de Soins (SROS)14

Après avoir fait l’état des lieux de la situation à partir de sources de données variées, l’ARS a élaboré un 
plan d’actions visant à :  

 . 

 améliorer l’accès aux soins des détenus 
 renforcer la qualité des soins destinés aux personnes détenues 
 développer des programmes de promotion et d’éducation pour la santé 
 mettre en œuvre une politique de formation et soutenir les professionnels de sante 

 
En ce qui concerne les droits des patients et plus spécifiquement le dossier médical, il n’a pas été noté 
de difficulté particulière. Il est constitué et archivé dans le respect de la réglementation, mais il est encore 
trop rarement informatisé pour de multiples raisons (problème de câblage des unités sanitaires, DMP de 
l’hôpital de rattachement inadapté aux soins en prison…). 
 
Le dossier médical suit la personne détenue tout au long de sa détention. Elle peut accéder à son dossier, 
soit directement soit par l’intermédiaire d’un médecin désigné par elle-même. 
 
En ce qui concerne le respect de l’intimité et la dignité de la personne, il existe des difficultés 
particulièrement lors des consultations spécialisées à l’extérieur du lieu de détention appelées 
« extractions ». Lors de ces extractions, est normalement prévu une gradation des mesures de sécurité 
décidée par la pénitentiaire. Or, dans les faits, le degré de sécurité maximale est systématiquement 
appliqué ce qui induit le port des menottes, et la présence de surveillant pénitentiaire lors de la 
consultation. Ces mesures font que certains détenus préfèrent s’abstenir de consulter.  

                                                 
14 http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-
ALPES/RA/Direc_strategie_projets/PRS_Programmes_CNP/prs_30112012/DSPRO_20121130_SROS-Vdef.pdf 
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Par ailleurs, le nombre d’extractions journalières est contraint pour des raisons pénitentiaires ce qui limite 
l’offre de soins aux personnes détenues  
 
En contradiction avec les textes réglementaires, le ménage des unités sanitaires est encore trop souvent 
effectué par des personnes détenues ce qui pose des questions de confidentialité des consultations. 
 
Les personnes détenues handicapées ont droit à un aidant si besoin. Cette mesure a du mal à être 
appliquée en prison. 
 
Enfin, la continuité des soins à la sortie de la détention risque d’être quelquefois interrompue 
lorsque la décision de remise en liberté par le juge n’a pas été anticipée. Les unités sanitaires ne sont  
pas informées que leur patient sort de détention.  
 
Tous les dysfonctionnements relevés en Rhône-Alpes sont confirmés dans le rapport 2012 du contrôleur 
général des lieux de privation de liberté (CGLPL)15

 

. Aussi la CRSA s’associe aux recommandations 
formulées par ce dernier, et insiste plus particulièrement sur les suivantes : 

Recommandation  
Face aux conditions « humiliantes et dégradantes » du déroulement des extractions, la CRSA 
demande que les règles de sécurité soient adaptées à chaque situation individuelle. 
Elle demande que la dispensation des médicaments soit réalisée dans des conditions respectant le 
secret médical 
En ce qui concerne les personnes âgées ou handicapées, elle s’associe au CGLPL pour demander 
au ministère de la justice d’adapter suffisamment de cellules pour accueillir les personnes à 
mobilité réduite dans des conditions acceptables. 
 
 
 

Pour aller plus loin sur la connaissance des droits  

 Le guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main 
de justice16

 L’observatoire international des prisons

 consacre le cahier 1 au droit applicable aux personnes. Il décrit les droits des patients 
relevant du droit commun et les droits spécifiques à la personne (ex handicap) ou s’appliquant à 
des populations spécifiques (ex : personnes transsexuelles)  

17 (OIP) tient à la disposition des personnes détenues des 
ouvrages d'accès aux droits tels que le Guide du prisonnier ou le Guide du sortant de prison

 

, qui 
visent à permettre à chacun de connaître et de s'approprier le droit en vigueur. Ces guides sont 
des ouvrages pratiques et pédagogiques destinés aux personnes incarcérées, à leurs familles et 
proches, aux professions judiciaires, aux intervenants en milieu carcéral et à tout citoyen 
s'interrogeant sur le droit qui régit la vie quotidienne des personnes privées de liberté et la 
préparation de leur sortie de prison. Par un jeu de questions-réponses, ils présentent le droit en 
vigueur de manière simple et compréhensible.  

9. Santé mentale - Assurer le bon fonctionnement des commissions 
départementales de soins psychiatriques (CDSP)  
 

La loi du 5 juillet 2011 
 

                                                 
15 http://www.cglpl.fr/2012/4eme-rapport-annuel-du-cglpl/ 
16 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Guide_Methodologique__Personnes_detenues_2012.pdf 
17 http://www.oip.org/ 

http://www.oip.org/index.php/guide-du-prisonnier�
http://www.oip.org/index.php/publications-et-ressources/guide-du-sortant�
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La loi du 5 juillet 2011 est venue réformer l’hospitalisation sans consentement. Elle maintient des 
fondamentaux de la loi de 1990. Ainsi, les soins libres demeurent la règle et les mesures de contraintes 
restent l’exception. Les critères exigés pour entrer dans l’une ou l’autre des procédures de soins 
psychiatriques sans consentement restent également identiques, de même que le principe de l’existence 
de procédures d’urgence.  

La loi fixe aussi une période d’observation et de soins car force est de reconnaître qu’il est difficile 
d’évaluer l’état du patient lors d’une intervention en situation de crise. 

La loi du 5 juillet 2011 renforce aussi les droits des patients (les points clés de la loi en annexe 3). 
Désormais le juge des libertés et de la détention (JLD) doit effectuer un contrôle auprès de toutes les 
personnes en hospitalisation contrainte. Ce contrôle doit intervenir au plus tard le 15ème jour de 
l’hospitalisation. Cette mesure vise à protéger les patients : le juge des libertés intervient pour vérifier que 
les droits du patient sont pris en compte.  

Par ailleurs, le patient doit systématiquement être entendu et s’entretenir avec son médecin sur les 
mesures qui le concernent. Le recueil de l’avis du patient est donc rendu nécessaire avant l’élaboration du 
programme de soins.  

Enfin, la loi vise à recentrer les CDSP sur l’étude des dossiers les plus sensibles. L’intervention nouvelle du 
juge des libertés impose de repréciser les missions de ces instances et la loi propose de recentrer les 
commissions départementales des soins psychiatriques sur deux types de situation : d’une part, les 
personnes soignées sans leur consentement dans le cadre de la procédure sans tiers ; d’autre part, les 
personnes dont les mesures se prolongent au-delà d’un an.  

La CDSP doit examiner les dossiers des personnes prises en charge au titre du péril imminent sans tiers 
avant la fin du 3ème mois suivant l’admission puis au moins tous les six mois par la suite. La loi précise 
aussi les documents dont doit disposer la commission, à savoir la copie des décisions de justice, des 
décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins. Le rapport de la CDSP 
sera désormais envoyé au contrôleur général des lieux de privation de liberté.  

Enfin, il convient d’insister sur le fait que le contrôle du JLD s’exerce sur les patients en hospitalisation 
complète : il n’est donc pas prévu de contrôle systématique du juge des libertés et de la détention pour 
les patients concernés par un autre mode de soins que l’hospitalisation complète. En conséquence, le rôle 
protecteur des CDSP demeure essentiel pour les patients en programme de soins.  

 
Les commissions départementales de soins psychiatriques (CDSP) 

Mission de la CDSP. 
Mission d’aide, de recours et de contrôle des droits des personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur 
consentement. 
 
Fonctionnement des CDSP  
Le ministère de la santé et la CNS avaient souhaité inscrire l’analyse du fonctionnement des CDSP dans le 
cahier des charges relatif au rapport des CRSA, laissant à ces dernières, le soin de solliciter les ARS pour 
recueillir des données régionales.  
Or, entre temps, la  Direction générale de la Santé (DGS) a organisé le 13 décembre 201118

 Données nationales  

, une 
rencontre nationale visant à décrire les changements intervenus suite à la promulgation de la loi du 5 
juillet 2011. Aussi, la CSDU, a jugé opportun de retracer les conclusions de cette journée, d’utiliser les 
indicateurs utilisés par la DGS pour recenser les informations auprès des CDSP de la région et d’illustrer la 
thématique par l’analyse qualitative réalisée par la CDSP du Rhône.  

 
A l’issue de la journée organisée par le ministère, il ressort un bilan contrasté du fonctionnement des 
CDSP.  

                                                 
18 Le bilan ainsi qu’un compte rendu de la journée est téléchargeable sur le site du ministère de la Santé. 

http://www.sante.gouv.fr/informations-delivrees-aux-membres-des-cdsp.html�
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Celui-ci a été analysé au travers de la composition, du nombre de réunions, de visites et de plaintes. Il 
ressort des disparités entre les départements. 

o la composition des commissions : 70 d’entre elles (sur 95) fonctionnent avec les 6 membres 
prévus par la loi, 15 avec 5 membres, 10 avec 4 membres. Le représentant des personnes 
malades manque dans 15 CDSP, alors que celui des familles de malades est présent partout. Le 
médecin généraliste est non désigné dans 7 CDSP, les deux psychiatres dans 6, le magistrat dans 
1. 

o Le nombre de réunions varie de 1 à 25 par an selon les départements, avec un nombre de 
dossiers examinés qui va de zéro à 913 pour la CDSP de Paris. En moyenne, il s’établit à 143 par 
an. 10 départements, plutôt ruraux, ont traité moins de 10 dossiers, 10 plus de 300. 

o Le nombre de visite d’établissements : en moyenne moins de 4 par an. 

o Le nombre moyen de plaintes est de 8 par an avec un écart de zéro (pour 30 CDSP) à 56 (pour 
une). Les commissions ont peu proposé de levée des hospitalisations sous contrainte. 

La DGS  estime qu’une analyse qualitative permettrait de mieux apprécier leur travail. Au cours de cette 
journée, la DGS a aussi explicité les modifications apportées par la loi du 5 juillet 2011 au rôle des 
commissions, en particulier le recentrage de leurs missions sur les cas les plus sensibles et la transmission 
du rapport annuel des CDSP au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 

 
 Données régionales  

 
En utilisant les indicateurs retenus par la DGS, la CSDU a regardé le fonctionnement des CDSP de la 
région en utilisant les données de l’ARS. 
 
 

Année 2011 Nombre de 
réunions 

Nombre de 
visites 
Etablissements 

Nombre de 
dossiers 
traités SPDT* 

Nombre de 
dossiers 
traités 
SPDRE** 

Nombre de 
réclamations 

DT 01 3 3 79 2 30 

DT 07 3 0 14 7 0 

DT 26 5 5 17 5 23 

DT 38 11 10 32 12 6 

DT 42 7 4 80 62 15 

DT 69 11 3 147 174 25 

DT 73 5 2 66 36 10 

DT 74 6 6 53 46 10 

TOTAL 51 33 488 344 119 

*Soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SPDT) remplace Hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) 

 

**Soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'état (SPDRE) remplace hospitalisation d’office (HO)... 

La composition réglementaire est de 6 membres : 2 médecins psychiatres, 1 magistrat, 1 représentant 
d'une association de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, 1 représentant d'une 
association de personnes malades, 1 médecin généraliste 
** La CDSP du Rhône comprend 2 magistrats au lieu d’un seul  
*** Ce chiffre est en augmentation de 47% par rapport en 2010. 
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 Données qualitatives départementales : CDSP du Rhône (extrait du rapport d'activité 
2011) 

En synthèse, la CDSP du Rhône formule des remarques qualitatives suivantes  
 

o Concernant la tenue des registres des établissements: 
Livre de la Loi : pour l’instant les ordonnances du juge des libertés ne figurent pas au registre de la loi de 
l’établissement, quand bien même l’article L3212-11 du CSP enjoint une telle transcription.  
 
S’agissant du livre de la loi, l’article L3212-11 3ème, indique que la profession de la personne ayant 
demandé les soins ou celle de la personne faisant l’objet de soins doit être mentionnée au registre de la 
loi.  
 
Or, depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi de 2011, l’article L3212-1 du code de la santé publique 
précise, à la différence de la loi antérieure, qu’il n’est plus nécessaire de mentionner la profession des 
personnes dans la demande manuscrite. La CDSP constate l’absence de conformité actuelle du registre de 
la loi, puisque celui-ci retranscrit les pièces nécessaires à la bonne conduite de la procédure, et que ces 
dites pièces sont quand à elles légalement conformes en n’indiquant pas la profession. Dans l’absolu 
l’établissement devrait donc s’enquérir de la profession des personnes uniquement pour le retranscrire sur 
le registre de la loi. La CDSP souhaite que le cadre législatif soit rapidement modifié à cet égard.  
 

o Concernant le respect des libertés individuelles et la dignité des personnes: 
La question des chambres d’isolement fait état d’un débat actuel au sein du corps médical ; les uns 
seraient en faveur d’une vidéo surveillance à l’intérieur même de la chambre d’isolement, les autres y 
étant opposés. La CDSP, après en avoir débattu, est opposée à des dispositifs de vidéo surveillance dans 
les chambres d’isolement parce qu’un tel regard dont l’efficacité parait d’ailleurs n’avoir jamais été validée 
porte atteinte au respect de la dignité et de la vie privée des personnes, même s’il s’agit d’une chambre 
de patient hospitalisé dans un établissement public. De manière plus large, on peut rapprocher les 
arguments cliniques de ce type de vidéo surveillance de ceux évoqués récemment par le Contrôleur 
Général des lieux de privation des libertés à propos de la vidéo transmission lors des audiences.  
 
La CDSP souligne une nouvelle fois son souhait de voir appliquer la cohérence du dispositif d’organisation 
de permanence des soins avec la notion de chambre de soins intensifs que les psychiatres des 
établissements évoquent d’eux-mêmes à propos des chambres d’isolement. La CDSP rappelle l’exigence 
de la Haute Autorité de santé que les personnes placées en chambre d’isolement soient examinées 
chaque 24 h par un praticien senior, seul capable de restituer sur le champ la liberté individuelle jusque là 
sérieusement entravée.  
 
Plus largement, s’agissant des restrictions à l’exercice des libertés individuelles, la CDSP insiste sur les 
termes de la nouvelle loi du 5 juillet 2011, à savoir que ces restrictions doivent être « adaptées, 
nécessaires et proportionnées » à l’état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. 
 

Recommandations 
Au regard de ce qui précède, la CRSA insiste sur la nécessité de rappeler aux établissements de 
respecter les droits dont disposent les patients admis en soins psychiatriques sans consentement. 
Elle s’associe également aux recommandations formulées par le CGLPL dans on rapport 2012.  
 
 

Orientation 2 : RENFORCER ET PRESERVER L’ACCES A LA SANTE 
POUR TOUS 
 
Préambule  
Afin de suivre l’évolution de la démographie des professionnels de sante, le comité régional Rhône-Alpes 
de l'ONDPS (Observatoire National de Démographie des Professionnels de Santé) a été mis en place le 14 
avril 2011.  
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Ses missions : 
o recueillir, harmoniser ou analyser les données statistiques conformément au cadre 

méthodologique  indiqué par l’observatoire national.  
o faire réaliser les études et travaux permettant les diagnostics démographiques propres à la région   
o faire chaque année des propositions d'effectifs de professionnels de santé à former dans les cinq 

prochaines années, par profession et par spécialité, par région et, le cas échéant, par subdivision   
o présenter chaque année la situation régionale de l'offre et de l'accès aux soins à la conférence 

régionale de la santé et de l'autonomie.  
Ce dispositif est complété par la Plate-forme d’appui aux professionnels de santé (PAPS). Il s’agit d’un 
projet collectif qui réunit l’ensemble des acteurs régionaux proposant des services à destination des 
professionnels de santé afin de les accompagner aux moments-clés de leur carrière. 
 
La CRSA constate d’ores et déjà que l’activité de ces instances en région aboutit à des actions concertées 
et concrètes. Elle formule le souhait que le dynamisme de ces instances se poursuive.  

Selon les indications du ministère, l’orientation relative au renforcement et préservation de l’accès à la 
santé pour tous a été analysée au travers des indicateurs du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) conclu entre l’ARS et l’Etat.  

 

1. Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux  
 
Les actions engagées pour répondre à ce thème relèvent de la priorité régionale visant à assurer une 
réponse de premier recours en tenant compte d’un territoire vaste et aux contraintes géographiques 
marquées. Cette priorité regroupe en partie des actions relevant des objectifs du CPOM relatifs à la 
réduction des inégalités territoriales et sociales de santé et à l’adaptation de l’offre de soins et des 
services médico-sociaux aux besoins, évaluée au travers des indicateurs :   

 4.1 : 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. 

Valeurs Initiales Valeurs Cibles Valeurs Réalisées 

  2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Tendance 

2008 7,4%   7,7% 7,7% 7,7% 7,4% 7,7% 6,7%       

 

Commentaire ARS : A l'instar de 9 autres régions, le résultat de Rhône-Alpes progresse par rapport à 
2010. Cette progression favorable (4ème plus forte de France) fait passer la région du 14ème au 11ème 
rang national (sur 22 régions) pour cet indicateur. 

Les actions prévues :  
- Développer les contrats d'engagement de service public. 
- Renforcer des Maisons de Santé Pluri professionnelles / Centres de Santé / Structures d'exercices mixtes 
(cf. indicateur 6-7) 
Comme indiqué ci-dessus, cet indicateur est à analyser conjointement avec l’indicateur 6.7 dans la 
mesure où l’ARS envisage de couvrir les zones ciblées déficitaires en s’appuyant notamment sur les 
dispositifs d’exercice conventionnés. 
 

 6.7 : Nombre de structures d’exercice collectif en milieu ambulatoire (maisons de santé, 
centres de santé). 

Valeurs Initiales Valeurs Cibles Valeurs Réalisées 

  2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Tendance 

2010 213   223 228 233   213 223 258     
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Commentaire ARS : La première action d’accompagnement a débuté en 2007 et a été reprise avec la mise 
en place des instances de la Plateforme d’Appui aux Professionnels de Santé (PAPS), dans lesquelles le 
dispositif d'accompagnement des projets d'exercice regroupé est intégré : espaces de concertation 
départementale (ECD) et du Comité technique régional (CTR).  
Au niveau des partenaires PAPS, on retrouve surtout la Fédération Régionale des Maisons de Santé en 
Rhône-Alpes (FemasRA)

La mobilisation de certains partenaires est cependant progressive avec un niveau d'implication variable. 
Ainsi, pour près de la moitié des projets, le binôme de proximité délégation départementale 
(DD)/FemasRA était accompagné d'un autre partenaire PAPS. 

 qui, avec ses tiers facilitateurs, sont systématiquement invités aux rencontres 
avec les porteurs de projets.  

Les actions prévues :  
- Animer le dispositif d'accompagnement des porteurs de projets d'exercice coordonné (MSP et CDS). 
- Accompagner financièrement les nouvelles structures. 
- Former les correspondants départementaux (DTD, URPS, FemasRA, MSA...). 
- Inciter au renforcement de la médecine de proximité par la création de centres de santé polyvalents. 
 
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.  
 

2. Assurer financièrement l’accès aux soins  
 
Pour cet item, la DGOS a envoyé un courrier aux différents ordres et est en attente des réponses.  
 

3. Assurer l’accès aux structures de prévention  
 
Les actions engagées pour répondre à cette priorité relèvent des objectifs du CPOM visant à développer la 
promotion de la santé et la prévention des maladies et notamment les indicateurs :  
 

 2.1 : prévalence de l'obésité parmi les enfants en grande section de maternelle parmi les 
enfants en grande section de maternelle. 

  
Valeurs Initiales Valeurs Cibles Valeurs Réalisées 

  2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Tendance 

2006 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8%             

 

Commentaire ARS : Le plan d'actions pluriannuel proposé correspond aux objectifs du 3ème volet du 
PNNS et du Plan Obésité parus pendant l'été 2011.  
Toutefois, les budgets contraints pour le financement des actions de prévention limitent le développement 
de projets à la mesure des besoins identifiés.  
Il n’y a pas de résultat annuel chiffré pour cet indicateur à long terme dans la mesure où les actions 
retenues visent avant tout la mobilisation et la coordination des acteurs et des financements. 
 
Les actions prévues :  
- Contractualiser de manière pluriannuelle avec des porteurs de projet d'actions locales de prévention qui 
agissent dans le champ de la prévention et du surpoids et de l'obésité infantiles et tout particulièrement 
vers les publics défavorisés.  
- Impliquer les communes dans la prévention du surpoids et de la sédentarité.  
- Animer un groupe technique institutionnel régional sur le thème de l'alimentation et de l'activité 
physique au sein de la Commission de coordination des politiques publiques en matière de prévention.  
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 2.3 : Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal chez les 50 à 74 ans. 
Valeurs Initiales Valeurs Cibles Valeurs Réalisées 

  2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Tendance 

    35,0% 36,0% 37,0% 38,0%   34,8% 33,5%       

 
Commentaire ARS :  
Comme pour beaucoup d'autres régions, les résultats 2011 sont moins bons qu'en 2010. L'arrivée 
annoncée du test immunologique en lieu et place du test hémoccult pourra peut-être permettre d'inverser 
la tendance à la baisse. 
 
Actions prévues :  
- Poursuivre l'accompagnement à la démarche qualité en réunissant le groupe d'échanges de pratiques 
entre les structures. 
- Améliorer la communication / l'information autour de ce type de dépistage en direction de la population 
cible et des professionnels de santé.   
 

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

 
Valeurs Initiales Valeurs Cibles Valeurs Réalisées 

  2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Tendance 

2009 53,7% 55,0% 56,0% 57,0% 58,0%   53,3% 54,0%       

 

Commentaire ARS 
En 2011, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein en Rhône-Alpes est de 54%, il 
augmente par rapport à 2010 (53,3%) mais il est inférieur à la cible 2011 de 56%. Quatre départements 
restent en dessous du taux de participation moyen régional (Ain, Ardèche, Isère et Loire). 
Le taux régional de 54% est supérieur au taux moyen national (52,3%) mais ne se situe qu'au 15ème 
rang des taux de participation régionaux.  
Dans ce contexte, les cibles 2012 (57%) et 2013 (58%) seront sans doute difficiles à atteindre en 
moyenne régionale. 
 
Actions prévues :  
- Poursuivre l'accompagnement à la démarche qualité d'une part, en réalisant des visites sur site dans les 
structures de gestion et, d'autre part, en réunissant le groupe d'échanges de pratiques entre les 
structures 
- Identifier les territoires et les populations les moins participatives en lien avec la Cellule de l'Institut de 
veille sanitaire en région (

- Organiser des rencontres sur les initiatives départementales innovantes, dans le cadre du groupe 
d'échanges de pratiques entre les structures, 

CIRE) et la Direction de la Stratégie et des Projets pour la réalisation de cartes 
sur 2013. 

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

la rubéole 

Valeurs Initiales Valeurs Cibles Valeurs Réalisées 

  2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Tendance 

2009 83,0% 85,0% 87,0% 89,0% 91,0%             

 
Commentaire ARS 
Aucun résultat chiffré sur la couverture vaccinale si ce n'est la valeur initiale 2009 de 83% de vaccination 
ROR des enfants de 24 mois avec des valeurs cibles fixées à 89% en 2012 et 91% en 2013. 
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Actions prévues :  
- Poursuite du groupe de travail sur le taux de couverture vaccinale des 0-2ans avec comme objectifs, la 
finalisation de l'outil permettant les requêtes, la réalisation des cartographies à un niveau géographique 
fin, la présentation de l'état des lieux aux différents partenaires et l'intégration de l'outil au projet SIG 
national. 
- Poursuite de l'incitation des Conseils Généraux à transmettre les certificats de santé à la DREES Cette 
obligation a été rappelée aux CG lors de la rencontre du 22 mars 2012 
- Mise en œuvre de la semaine européenne de la vaccination du 21 au 27 avril 2012 avec réunion du 
COPIL régional mis en place en novembre 2011 
- Poursuite des travaux du comité régional vaccination en lui confiant pour mission: l'amélioration de la 
couverture vaccinale des 0-2ans sur les territoires déficitaires, le rattrapage de la vaccination, notamment 
ROR, en direction des adolescents et des jeunes adultes,  la vaccination des publics les plus précaires.  
 
En ce qui concerne l’orientation 2 visant à renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous, abordée au 
travers des indicateurs du CPOM, la CRSA prend acte et approuve les actions engagées par l’ARS. 
En ce qui concerne plus précisément la prévention, Madame la Ministre de la Santé et des Affaires 
Sociales annonce une Stratégie nationale de santé et une grande loi de santé publique.   
 

Recommandation : La CRSA propose que des représentants des CRSA soient sollicités en vue 
de l’élaboration de la future loi de santé publique. 

Orientation 3 : CONFORTER LA REPRESENTATION DES USAGERS 
DU SYSTEME DE SANTE (sanitaire, médico-social et social) 
 
En amont de la formation des représentants des usagers, une action soutenue de promotion 
et de recrutement est indispensable. 
 
Les lieux  de représentation sont multiples. CRUQ, CVS ainsi que les instances régionales ou territoriales 
comme la CRSA et les conférences de territoire constituent un large panel auquel s'ajoutent divers autres 
comités de tout type. Le problème de la représentation des usagers n'est donc quasiment plus un 
problème de place réservée aux usagers. C'est surtout une question de disponibilité de bénévoles 
intéressés par l’exercice d’un tel mandat. Il  est nécessaire d’une part, que les associations d’usagers en 
santé fassent la démarche de l’agrément et  recrutent des bénévoles pour la représentation des usagers. 
Dans l’état actuel des choses, les mêmes représentants des usagers sont souvent contraints d’exercer des 
mandats  dans plusieurs établissements éloignés les uns des autres. 
Il y a  lieu de concevoir une politique active de promotion et de recrutement des représentants des 
usagers dans les territoires, politique qui devrait être déployée tant au niveau national que régional.  
 

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

 
Le soutien à la formation des RU est inscrit dans le chapeau « droits des usagers » du PRS.  

La légitimité des usagers à siéger dans nombre d’instances et à participer à la définition des politiques est 
reconnue par la loi HPST. Aussi, pour exercer pleinement leur mission, ils ont besoin, d’être accompagnés 
et formés. L’ARS est particulièrement attentive au déploiement des formations en région. Pour ce faire, 
elle s’appuie principalement sur le CISS-RA, dans le cadre d’un conventionnement.  Les formations du 
CISS RA sont destinées à tous les RU qu’ils soient ou non membres d’associations adhérentes. 

En 2011, le CISS RA a organisé 14 sessions de formation sur 6 thématiques pour lesquelles 283 
participations ont été enregistrées,  

  4 sessions régionales 
 « Com-mu-ni-quez » (1 session Lyon) 
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 « certification » (1 session Lyon) 
 « le respect des droits des usagers du système de santé » (1 session Lyon) 
« l’organisation de premier recours et à la représentation en instances territoriales « (1 session Lyon) 
 

  10 sessions territoriales  
«  la représentation en établissement de santé et autres instances de représentation sanitaires et 
médicosociales » (5 sessions, une dans chacun des territoires) 
«  les 5 domaines prioritaires du PSRS »   (5 sessions, une dans chacun des territoires) 
 
A ces formations principales, il convient d’ajouter des formations ponctuelles destinées aux RU, 
dispensées par les associations elles-mêmes 
 
A titre d’exemple, l’Association Interdépartementale des Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF)  Rhône Alpes a organisé 1 formation de 2 jours sur le thème de la représentation qui a 
réuni 16 participants. Elle propose également des formations relatives à la communication, à 
l’engagement dans un projet associatif en vue d’accompagner les adhérents dans leurs missions 
respectives.   
L’ Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (

 

APAJH) quand à elle, propose entre autre, des 
formations sur le fonctionnement des CVS   

Remarque 
La CRSA sera attentive à la mise en œuvre des actions inscrites dans le chapeau droits de usagers du 
PRS, en particulier tout ce qui concerne l’accompagnement des représentants des usagers..  



Page 41 
 
 
 
 

Orientation 4 : RENFORCER LA DEMOCRATIE SANITAIRE 
 

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 

 
 
Données issues RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2011 DU PROGRAMME 204 - 
PREVENTION SECURITE SANITAIRE ET OFFRE DE SOINS 
Les instances de santé concernées sont :  

 Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) 
 Commissions départementales des soins psychiatriques (ex CDHP) 
 Comite de protection des personnes (CPP) 
 Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA) 
 Conférences de territoire  
 

Taux de participation des associations aux instances de santé publique 
 
Données élémentaires 
permettant le calcul 
du taux de 
participation des 
associations aux 
instances régionales 
de santé 

Unité  

CRCI CDSP Comité Protection des 
personnes19 

2011 
Prévision 
mi 2011 

2011 
réalisation  

2011 
Prévision 
mi 2011 

2011 
réalisation  

2011 
Prévision 
mi 2011 

2011 
réalisation*  

Nombre de 
convocations des 
représentants des 
usagers aux réunions 
des instances dont ils 
sont membres 

Effectif 198 198 53 60 - - 

Nombre de 
représentants des 
usagers aux réunions 
des instances 
auxquelles ils étaient 
convoqués 

Effectif 198 145 46 46 - - 

*Les comités de protection des personnes n’ont pas répondu. Toutefois, un  RU siégeant à celui de  Lyon 
Sud Est II  indique  que la présence des RU a été de 100% en 2011  
Taux de participation 
des associations aux 
instances régionales 
de santé publique 
auxquelles elles 
doivent participer 

%             
100,00    

               
73,23    

            
86,79    

             
76,67    #DIV/0! #DIV/0! 

 

                                                 
19 Les Comités de protection des personnes (CPP) sont chargés de formuler des avis sur les projets de recherche biomédicale 
portant sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Ils sont au nombre de 5 pour la région Rhône-Alpes 
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Données élémentaires 
permettant le calcul du 
taux de participation des 
associations aux 
instances régionales de 
santé 

Unité  

CRSA 
Plénières 5 Conférences de territoire 

2011 
Prévision 
mi 2011 

2011 
réalisation  

2011 
Prévision 
mi 2011 

2011 
réalisation  

Nombre de convocations 
des représentants des 
usagers aux réunions des 
instances dont ils sont 
membres 

Effectif 64 64 77 79 

Nombre de représentants 
des usagers aux réunions 
des instances auxquelles 
ils étaient convoqués 

Effectif 52 52 50 80 

      
Taux de participation des 
associations aux 
instances régionales de 
santé publique auxquelles 
elles doivent participer 

%              81,25                 81,25                 64,94    
 

100 
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En ce qui concerne la CRSA, pour les exercices 2010 et 2011, la participation des membres est précisée 
par collège  et par  commission.  

 

collège Plénières 
2010 

Plénières 
2011 

CP 
2010 

CP 
2011 

CSDU 
2010 

CSDU 
2011 

CSMS 
2010 

CSMS 
2011 

CSOS 
2010 

CSOS 
2011 

CSP 
2010 

CSP 
2011 

1 Collectivités 
territoriales 46% 38% 50% 32% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 25% 0% 

2 Usagers 94% 82% 92% 86% 89% 77% 100% 92% 75% 70% 79% 53% 
3 Territoires - 60% - - - - - - - - - - 
4 Partenaires 
sociaux 87% 50% 75% 55% 67% 82% 31% 22% 57% 63% 31% 38% 

5 Acteurs de la 
cohésion et de 
la protection 
sociale 

89% 67% 100% 82% 100% 18% 63% 44% 50% 50% 81% 58% 

6 Acteurs de la 
prévention et 
de l'éducation 
pour la santé 

90% 85% 100% 64% 0% 45% 100% 100% 25% 60% 71% 50% 

7 Offreurs des 
services de 
santé 

84% 65% 78% 83% 100% 73% 70% 69% 69% 69% 50% 50% 

8 Personnalités 
qualifiées 67% 50% - 18% - - - - - - - - 

global (hors 
membres de 
droit) 

84% 63% 83% 70% 73% 62% 71% 61% 83% 68% 63% 48% 

Membres de 
droit 48% 27% - - -   -   -   -   

Total CRSA                         
Nombre de 
réunions  3 4 6 11 3 11 4 9 2 5 4 6 

Source : rapport d’activité de la CRSA exercice 2010/2011 

 (Extrait du rapport d’activité CRSA 2010/2011) 

 Qualité de dialogue avec ARS 

«  Appréciation globale depuis installation de la CRSA  

En Rhône-Alpes, c’est depuis une bonne dizaine d’années que le dialogue entre les administrations de 
santé (ARH, DRASS, CRAM, …) et les usagers ou les instances de démocratie se construit positivement. 
Cette culture du dialogue irrigue tout naturellement les relations ARS / CRSA.  
Ces relations sont constructives ; l’agence est à l’écoute des propositions de la CRSA.  
Les directeurs successifs de l’agence et les responsables de la démocratie sanitaire (le médiateur puis le 
directeur de la stratégie et des projets), ont eu à cœur de diffuser au sein de l’agence et des différentes 
directions cette attitude d’écoute positive dans les relations avec la CRSA. 
Les propositions formulées par la CRSA ont été reprises dans le PSRS en quasi-totalité. L’ARS a expliqué 
de manière détaillée, la façon dont cette prise en compte a été effectuée.  
Fin 2011, la même démarche de dialogue constructif et transparent est en cours pour le PRS.  
 

 Difficultés rencontrées sont d’ordres divers : 
Des problèmes de composition déjà évoqués (collège des usagers, représentation des professionnels de 
santé, ...) devraient faire l’objet de corrections au niveau national dès que possible 
Des problèmes de disponibilité : les membres de la CRSA sont bien entendu volontaires pour l’être, mais 
la qualité de leur contribution dépend de leur capacité à dégager du temps pour participer aux réunions 
ou aux travaux en ligne ou même pour rédiger avis ou rapports ; il est essentiel que la CRSA dispose 
d’une force de travail lui permettant de répondre aux sollicitations de l’ARS mais aussi de s’autosaisir des 
sujets lui paraissant pertinents 
Des problèmes de calendrier : le rythme des travaux dans le cadre du PRS est soutenu et laisse peu de 
place aux autosaisines 
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 Peu de notoriété de la CRSA et de ses travaux  
La CRSA est peu connue du grand public ; le travail qu’elle fournit notamment dans le cadre du rapport 
sur les droits des usagers est peu communiqué. Un effort en ce sens est à réaliser ; une stratégie de 
communication à mettre au point et les moyens de celle-ci à mobiliser. » 
 
Il serait intéressant que la CSDU fasse un premier point sur la façon dont les représentants des usagers 
se sont insérés dans la nouvelle configuration, comment ils la vivent, ce que sont leurs attentes et quels 
résultats ils y ont obtenu du point de vue de la promotion des droits des usagers. 
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La première partie du rapport a concerné les conditions de respect des droits formels reconnus aux 
usagers par la Loi H P S T, à partir des indicateurs représentatifs de l’année 2011. 

Deuxième Partie : Accès à la santé pour tous 

Dans cette seconde partie, dont le contenu est libre, la CSDU a souhaité aborder concrètement la mise en 
œuvre de ces droits qui concernent en premier lieu les conditions d’accès à la prévention et aux soins, 
dans les différents  territoires. 

Cette thématique de l’accès aux soins a donc été illustrée à travers deux problématiques que la 
Commission a souhaité approfondir  

 Les nouveaux modes d’exercice des professionnels de santé dans le secteur ambulatoire  

 L’accompagnement des personnes âgées, en dégageant la problématique du reste à charge. 

Pour étayer ces sujets, elle a procédé comme de coutume à l’audition de professionnels et/ou bénévoles 
des domaines concernés afin d’identifier les points forts et les points faibles avant d’en déduire des 
recommandations.  

Les réflexions engagées par les membres de la CSDU à partir des témoignages n’ont pas la prétention de 
traiter l’intégralité de la thématique abordée. La commission reconnait qu’il s’agit bien sûr, d’une 
approche parcellaire, mais elle souhaite à travers cette dernière, dégager des recommandations à visée 
générale.  

 

Axe 1 : LES NOUVEAUX MODES D’EXERCICE DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE DANS LE SECTEUR AMBULATOIRE  

Préambule : La CSDU a souhaité connaitre les nouveaux modes d'exercice coordonné des professionnels 
de santé visant à répondre à la pénurie des professionnels dans les zones isolées ou considérées comme 
« déserts médicaux ». Pour l’éclairer sur ce sujet, elle a  auditionné 2 maisons de santé très différentes, 
une installée depuis 27 ans et une créée au 1er janvier 2012. 

1. Les maisons pluri-professionnelles de santé   
 
Définition d’une  maison de santé (source Fédération Française des maisons et pôles de santé 
http://www.ffmps.fr/index.php/definitions/quest-ce-quune-maison-de-sante-et-un-pole-de-sante) 
La définition d’une maison de santé est donnée par l'article L. 6323-3 du code de Santé Publique : 
« 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.  
« Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 
1434-2. Il est transmis pour information à l'agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par 
chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par 
toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de 
santé. » 
Comme il n’y a pas de « labellisation », toute structure peut s’appeler maison de santé. Par contre, dès 
que des financements publics sont sollicités, la confirmation doit répondre à un cahier des charges dressé 
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par la DGOS : au moins deux médecins généralistes et au moins un professionnel paramédical (infirmier, 
kinésithérapeute, …). 
Ces professionnels ont en commun un projet de santé pour la population qui les consulte. 
Le développement des maisons de santé, encore appelées maisons de santé pluri professionnelles (MSP), 
favorise, au-delà des fonctions de coordination, l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles. 
 

– Assurer la continuité des soins y compris en assurant une amplitude horaire suffisante, en accueillant 
les soins non programmés et en prenant en charge les « petites » urgences (plaies, sutures, etc.). 

Missions et objectifs de la MSP 

– Assurer l’accès financier aux soins et appliquer le tiers payant. 
– Développer la prévention individuelle et collective dans un cadre organisé. 
– Assurer un suivi coordonné des maladies chroniques. 
– Améliorer la qualité des soins en favorisant démarche qualité et processus d’auto-évaluation. 
– Participer à la formation des étudiants (chaque corps professionnel représenté au sein de la structure 
doit être en mesure d’accueillir des étudiants). 
– Participer à l’observation épidémiologique et à la veille sanitaire en lien avec un recueil harmonisé 
d’informations. » 
Ces missions et objectifs constituent le canevas du projet de santé. Ils sont à adapter, à traduire et à 
développer par chaque équipe pluri professionnelle en fonction du contexte local. 
 
En résumé, les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) visent à offrir à la population, sur un même 
lieu, un ensemble de services de santé, principalement de premier recours. 
Elles regroupent des activités médicales et paramédicales, favorisent les prises en charge coordonnées et 
constituent une réponse à l’évolution des modes d’exercice souhaitée par de nombreux professionnels. 
Elles apparaissent comme une solution concourant au maintien, voire au développement de l’offre de 
soins, dans les secteurs définis comme déficitaires. 
Le regroupement de médecins, infirmier(e)s, kiné, etc. libéraux dans un objectif de collaboration et de 
coordination des soins doit reposer sur un projet commun pensé, réfléchi et discuté au préalable. 
Le projet de santé s’applique à la population. Il doit être adapté à son territoire d’implantation et définir la 
place de la MSP dans le maillage territorial. Il prend en compte l’exercice actuel des professionnels 
impliqués, les difficultés rencontrées et ce qui fonctionne bien. 
 
Situation en Rhône-Alpes 
Le nombre de projets de regroupement pluri professionnel n'a cessé de croître en Rhône-Alpes depuis 
une dizaine d'années. Les premiers d'entre eux auront pu se concrétiser à leur rythme, bénéficiant de 
fonds publics ou totalement autofinancés par les professionnels de santé. Dans le même temps, d'autres 
sites en fonctionnement étaient identifiés, approchant plus ou moins la notion de maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP).  
Près d’une quarantaine de maisons ou pôles de santé pluri professionnels seraient en fonctionnement en 
région mais seuls peuvent se prévaloir de la dénomination « maison de santé » ceux qui ont rédigé signé 
et transmis leur projet de santé à l’ARS. De fait, les véritables MSP sont au nombre de 17(voir liste en 
annexe), parmi lesquelles figurent la MSP de Lescheraines  
 
 
Voir ci-dessous l’état des lieux au 31 décembre 2012 
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Audition du docteur Gagneur pour une présentation de la  MSP les Bauges située à 
Lescheraines(73)  
 
La MSP se situe dans le territoire de montagne des Bauges (14 communes) relativement isolé et difficile 
d’accès. Elle a été créée en 1985 à l’initiative du docteur Gagneur qui, soucieux d’assurer une continuité 
des soins par une réponse libérale, s’est associé à un médecin généraliste et à d’autres professionnels de 
santé : infirmier, dentiste, kinés et pédicure. Très avant-gardiste, la MSP a associé les usagers à la 
conception du projet et a immédiatement prévu un secrétariat et une salle d’attente communs ainsi qu’un 
système d’information partagé. 
 
La structure a d’abord été locataire d’un bien municipal puis est devenue  propriétaire en 2003 (Société 
civile immobilière et Société civile de moyens). Elle s’est autofinancée jusqu’en 2010, date à laquelle elle a 
obtenu une participation financière du FIQCS (Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des 
soins)  

 

Il convient de noter la longévité et la prospérité de cette MSP qui regroupe à ce jour 17 PS et représente 
11 professions. Elle est bien intégrée dans le territoire et entretient des liens étroits avec les autres 
professionnels (services de soins infirmiers, pompiers, SAMU, pharmaciens, médecine du travail, tissu 
associatif) semble répondre parfaitement aux besoins de la population (250 passages jour). La MSP 
participe à la permanence des soins, à la prévention dans le cadre notamment du réseau SAVEDAB et est 
engagé contre la précarité en collaboration avec différents réseaux. La MSP accueille également des 
stagiaires médecins et élèves infirmières. 

 
Une prise en charge coordonnée des patients 

Les avantages de la MSP révélés grâce aux résultats d’une enquête interne  
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Des conditions d’exercice confortables pour les PS, non parasitées par les taches administratives et ou 
ménagères L’intégration des nouveaux arrivants est très rapide, ils « entrent dans des pantoufles ». La 
MSP rend le territoire plus attractif pour les nouveaux professionnels de santé. 
Une délégation de tâches sur les infirmières qui rend leur travail plus intéressant 

 Les inconvénients  
Une augmentation constante des charges de fonctionnement 
Le cout du matériel  Ex : radiologie, échographe 
La non rémunération du temps passé à faire de l’éducation thérapeutique 
Les difficultés à obtenir un financement de l’ARS et/ou région. Les critères de reconnaissance des MSP 
par l’ARS sont très restrictifs  (ex : le seuil de 15 000 habitants)  

 les points à améliorer 
Formalisation des protocoles 
Fréquence des réunions de concertation 
Le remplacement de l’animateur de la MSP. En effet, si le remplacement du médecin est déjà envisagé 
rien ne prouve que le successeur remplisse les taches dévolues à l’animation de la MSP.  
 
Audition  de  M. le maire de La Chapelle de la Tour,  Jean Gallien pour une présentation de la 
MSP de sa commune  
 
La MSP a été créée au 1er janvier 2012 à l’initiative de professionnels de santé qui envisageaient de 
s’associer en vue de  satisfaire les besoins de la population dans un contexte d’offre médicale restreinte.  
Ce projet a été entendu par la municipalité qui souhaitait pour sa part, que les professionnels de la santé 
restent sur la commune et qu’ils puissent exercer  leur métier dans un lieu mieux adapté. La municipalité 
poursuivait également l’ambition de sauvegarder voire de créer des emplois.  
Elle a ainsi accompagné le projet sans jamais se substituer aux acteurs. Elle a construit un bâtiment 
répondant précisément aux attentes des professionnels ((2 médecins généralistes, 4 kinésithérapeutes, 2 
orthophonistes, 4 infirmiers),  colocataires des locaux. Il convient de noter qu’il n’y a pas de secrétariat 
commun ni de système informatique partagé.  
Après seulement 6 mois de fonctionnement, la maire constate que la MSP remplit sa mission. Le flux des 
patients est d’ores et déjà important, les professionnels de la santé coopèrent tout en gardant la 
confidentialité de chaque patient et continuent de travailler en concertation avec les structures  
partenaires 
 
Les difficultés rencontrées  sont les transports pour les patients devant se déplacer ainsi que les critères 
trop « théoriques » de l’ARS pour la reconnaissance des projets. En ce qui concerne le transport, une 
réflexion est actuellement engagée au niveau de la communauté de communes. 
 
En conclusion, M Gallien  précise que l’adhésion des professionnels est impérative pour assurer le bon 
fonctionnement de la structure et la rendre attractive pour de nouveaux arrivants 
Par ailleurs, il indique que les critères pour obtenir la  reconnaissance légale des MSP ainsi que les aides 
financières de l’ARS mériteraient d’être assouplis pour ne pas décourager les promoteurs 
 
Les membres de la commission constatent que ces regroupements participent à une meilleure couverture 
médicale de la population grâce à une approche territoriale cohérente et qu’ils facilitent l’arrivée de 
jeunes professionnels de santé et particulièrement des médecins qui plébiscitent l’exercice en groupe. La 
CRSA sera donc particulièrement vigilante quand à l’atteinte de l’objectif en nombre de MSP inscrit tant au 
PRS qu’au CPOM de l’ARS. 
 

Recommandations :  
La CRSA a déjà indiqué dans son avis sur le PRS que la réorganisation de l’offre de soins peut 
induire un  problème de transport pour certains patients, ce qui peut être un frein à l’accès aux 
soins. Aussi, elle insiste pour que ce problème soit pris en compte tant par les responsables de 
l’aménagement du territoire que lors de l’examen des projets en CSOS, en conférences de 
territoire,  en concertation avec  l’ARS et les caisses d’assurance maladie.   
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2. Les centres de santé   
 
Présentation des centres de santé  
La présentation est structurée autour de la définition des centres de santé, les modalités de 
fonctionnement, la situation en Rhône-Alpes.  
 
a) Définition : Structure de soins ambulatoires de premier recours,  les centres de santé sont un mode 
d'organisation de prise en charge des patients de proximité. Ce sont des structures assurant des activités 
de soins sans hébergement,  participant à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation 
thérapeutique, sociales et de  formation.  
 
La loi dite HPST du 21 juillet 2009 consacre une partie à cette modalité de prise en charge de premier 
recours et de proximité à côté des maisons de santé et des pôles de santé.  
 
b) Modalités de fonctionnement : Outre la loi HPST, deux textes, un décret et un arrêté viennent 
repréciser les modalités de fonctionnement des centres de santé.  
 
Missions des centres de santé :  
Les missions des centres visant à favoriser l’accès pour tous, à la prévention et aux soins par un travail en 
partenariat et en réseau, ainsi qu’une prise en charge globale des personnes, ont été renforcées dans la 
loi du 21 juillet 2009 (loi HPST) par le souhait d’un développement de la prise en charge de proximité.  
 
Conditions de création : régime déclaratif  
Depuis le décret du 30 juillet 201020

Les gestionnaires des centres de santé sont des organismes à but non lucratif, des collectivités 
territoriales et des établissements de santé publics ou privés.  

 pris en application de la loi HPST la seule obligation pour les centres 
de santé réside dans l’élaboration d’un projet médical incluant un projet de santé ainsi qu’un règlement 
intérieur. Un arrêté du 30 juillet 2010 précise le contenu de ces documents.  

 
Obligations  à respecter  
La rédaction d’un projet de santé : il vise à rendre compte des orientations du centre en termes de 
politique de prise en charge en incluant notamment des dispositions quant à l’accessibilité sociale, la 
coordination des soins et le développement des actions de santé publique. Ce projet de santé doit être 
adressé pour information au DGARS qui en accuse réception. 
La présence d’un dossier médical unique et partagé  
L’application des tarifs du secteur 1 
La pratique du tiers payant   
Le salariat des professionnels de santé  
La conduite d’actions de prévention et de dépistage 
 
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. 

 
Financement  
L’activité de soins est financée à l’acte d’après la nomenclature de l’assurance maladie. 
Pour certains projets spécifiques et ponctuels (investissements, prévention, …), l’ARS ou d’autres 
organismes (Région, Fondations,…) peuvent accorder des subventions. 

                                                 
20 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022630479&dateTexte=&categorieLien=id 
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Les recettes de certains centres de santé sont parfois complétées par des financements spécifiques 
(souvent des communes ou communautés de communes) permettant de couvrir les charges de structures 
(locaux, équipement, matériel d’imagerie, informatique …) ainsi que certains projets.  
 
c) Situation en Rhône-Alpes  
La Région Rhône-Alpes fait partie des régions les mieux dotées avec plus de 190 centres de santé dont 
40 centres polyvalents. Ils assurent, en Rhône-Alpes, la prise en charge de près de 540 000 personnes, 
dont 93 000 sont allocataires de la Couverture médicale universelle (CMU). Ils réalisent plus de 5 millions 
d’actes pour un chiffre d’affaires annuel de 65 millions d’euros. Ils emploient près de 1 500 salariés 
(sources FINESS, 2012). 
Malgré la bonne implantation des centres de santé dans la région, le risque  de pénurie des 
professionnels de santé dans les 10 ans à venir a incité l’Agence régionale de santé et ses partenaires 
(Union régionale des organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (URIOPSS), Groupement 
régional des centres de santé de la région Rhône-Alpes (GRCS-RA), gestionnaires de centres, 
professionnels, collectivités locales, représentants de maison de santé libérale) à engager une réflexion 
sur la place des centres de santé dans l’accès aux soins de premier recours en Rhône-Alpes. 
L’ARS souhaite qu’environ 300 structures de soins de premier recours pluriprofessionnelles (maisons de 
santé libérales et centres de santé) soient créées dans moins de 10 ans. Ceci, afin de permettre aux 6 
millions d’habitants qui vivent dans la région de bénéficier, près de chez eux, d’une véritable 
complémentarité en terme de soins de proximité. 
 
Aussi, l’Agence s’engage à soutenir le développement des centres dans la région sous réserve que la 
coordination, entre professionnels au sein des centres de santé et avec les acteurs de santé de leur 
territoire, soit au cœur de leur projet. 
 
En résumé : les centres de santé de santé disposent d’atouts incontestables face aux enjeux du système 
de santé liés à la démographie médicale, au vieillissement de la population, à l’efficience de la prise en 
charge et à l’accès pour tous à des soins de qualité. 
Ils constituent une forme d’exercice attractive pour les jeunes générations qui recherchent un cadre 
collectif et pluridisciplinaire, une conception globale de la médecine, un exercice recentré sur le soin (avec 
moins de tâches administratives), une possibilité de délégation à d’autres professionnels de santé et de 
diversification de leur activités et enfin une maîtrise de leur temps de travail ; 
Ils répondent aux attentes des usagers et des pouvoirs publics en matière d’accès aux soins et 
notamment l’accessibilité financière avec une pratique systématique du tiers payant 
 
Les freins à leur développement  
 

 Les difficultés financières : Les frais de structures sont insuffisamment pris en compte, tout 
comme les activités sociales et préventives. Idem pour les prothèses dentaires dont le faible 
remboursement par l’assurance maladie oblige à pratiquer des tarifs de moins en moins 
accessibles. 

 Les difficultés de recrutement de certains professionnels 
 Le manque de souplesse de la réglementation qui ne permet pas la prise d‘initiatives (par 

exemple la présence en un même lieu d’un professionnel de santé libéral et d’un professionnel de 
santé salarié, autour du même projet de santé) 

 
Illustration des activités d’un centre de santé par l’audition du responsable du centre Benoit 
Frachon 
 
Le centre de santé Benoit Frachon, dirigé par Michel Nauche, est une structure privée à but non lucratif 
géré par une association loi 1901. Né en 1976 d'une volonté de la municipalité de Pierre Bénite, le centre 
de santé s'est développé pour offrir au public des communes du sud ouest lyonnais un ensemble de 
services et de prestations dans le domaine des soins primaires.  
La municipalité de Pierre Bénite continue d'apporter son soutien par la mise à disposition des bâtiments et 
de certains équipements, ainsi que par le versement annuel d'une subvention indispensable à l'équilibre 
budgétaire. 
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Le centre de santé regroupe :  
6 médecins généralistes 
8 médecins spécialisés 
5 chirurgiens-dentistes  
2 stomatologues 
6 assistantes dentaires 
2 Infirmières 
1 psychanalyste, 
Un service Kinésithérapie 
Un service de radiologie conventionnelle : Radios, Mammographies (participant au dépistage organisé du 
cancer du sein), Panoramiques dentaires, Échographie. 
5 secrétaires d’accueil et 2 secrétaires médicales réparties sur l’ensemble de la plage d’ouverture du 
centre, du lundi matin au samedi midi. 
2 agents d’entretien 
4 personnes pour l’administration (direction, système d’information, comptabilité, paie, achat, suivi 
budgétaire et financier, gestion du tiers payant, relation avec les caisses et les mutuelles, conduite de 
projets, représentation et promotion, …) 
 
Dans le cadre d’un accord de partenariat HCL/CSBF, une consultation avancée est assurée par 2 
rhumatologues hospitaliers de Lyon Sud ½ journée par semaine (rémunération en secteur 1). 
 
Dans le cadre de la prévention :  
Une consultation par semaine est assurée par une psychanalyste  (sociologue et psychologue), en lien 
avec l’ensemble des partenaires de l’Atelier Santé Ville,  des référents RSA des Maisons Du Rhône, de la 
psychologue du commissariat de police d’Oullins...  
Le financement de cette action est très difficile à obtenir : GRSP, puis ARS, Département, Ville de Pierre 
Bénite, Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé)21

(Budget : environ 20 000 euros pour assurer 400 consultations, soit 50 euros la consultation, ce qui 
correspond au tarif que l’on retrouve en général pour ce genre de prestation non remboursée par la 
sécurité sociale) 

 … Seul le Département 
a assuré une continuité de son soutien de cette action. Par exemple, le budget 2013 n’est pas encore 
trouvé. 

 
Un atelier de lutte contre l’obésité, l’isolement, l’absence d’exercice physique «Allez on bouge» est 
organisé 2 heures  par semaine pour un groupe d’une vingtaine de personnes. Cet atelier est co-animé en 
alternance par une infirmière du centre, des adultes relais attachés au centre social, et une intervenante 
extérieure (financement spécifique politique de la Ville) 
 
La complémentarité des professionnels qui travaillent au centre de santé fait de ce lieu un pôle de 
compétences reconnu. Ainsi, 13 000 personnes fréquentent l’établissement chaque année. 50 000 actes 
sont pratiqués. 
 
En réponse à une remarque des membres de la CSDU sur la complexité du système de prise en charge 
ambulatoire, Michel Nauche précise que quelque soit le statut de la structure (exercice libéral ou regroupé 
en Maison de santé pluriprofessionnlles MSP, centre ou pole de santé…) c’est la qualité de la réponse à la 
demande de soins qui est importante pour le patient. En effet, la pratique et la compétence médicale sont 
identiques quelque soit le mode d’exercice. En ce qui concerne les centres de santé, la seule différence 
visible pour l’usager est l’absence d’avance de frais. Ce n’est toutefois pas négligeable dans le contexte 

                                                 

21 L’Acsé dispose de deux modes d’action principaux : elle peut être à l’initiative des projets, chargée de leur mise en œuvre, ou elle 
finance les projets à l’initiative des associations, des structures publiques ou privées. L’agence apporte son concours financier pour 
des projets sur l’ensemble du territoire national ou au niveau territorial. 
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économique actuel où la crise accentue le phénomène de renoncement aux soins en raison du coût de la 
santé et d’un reste à charge important. C’est d’autant plus vrai pour les prothèses dentaires, et pour 
certains examens d’imagerie. 
 
Aux difficultés rencontrées par les centres de santé déjà évoquées, il faut ajouter que la prévention –dont 
il conviendrait  de préciser le champ-  relève de plus en plus souvent d’un affichage que d’une réalité. En 
effet, la baisse de l’enveloppe relative à la prévention et promotion de la santé dans un contexte national 
de diminution des crédits ne permet pas ou plus de conduire de réelles actions ni même de consacrer 
suffisamment de temps à l’éducation thérapeutique lors de la consultation.   
Il s’interroge aussi sur la place des usagers dans la création et le fonctionnement des structures. En ce 
qui concerne le centre de santé Benoit FRACHON, la parole des usagers est recueillie au travers d’une 
enquête bi-annuelle dont les réponses sont analysées dans l’objectif d’améliorer la qualité de la réponse 
apportée aux usagers.  
 
La CSDU s’interroge car en fonction du  degré d’implication des collectivités locales il y a un  risque de 
distorsion entre les territoires. Une approche globale de l’offre de soins est nécessaire pour envisager une 
réponse adaptée et de proximité. Il serait dommage de fermer d’une part, des hôpitaux locaux qui 
garantissent une offre de soins dans des zones rurales désertifiées et être obligé d’autre part, de créer 
des structures pour combler le vide ainsi laissé.  
 

 
Recommandations :  
A l’instar de ce qui existe pour les MSP, proposer que la plateforme d’appui aux professionnels de 
santé (PAPS)22 examine tous les projets afin de coordonner l’offre de soins  Il convient de donner 
toute sa dimension à la jeune PAPS regroupant de nombreux partenaires concernés par la 
répartition de l’offre de soins ambulatoire: 
- ARS Rhône-Alpes  
- Ordres professionnels  
- Facultés de médecine et instituts de formation   
- Organismes d’Assurance maladie  
- Représentants des étudiants internes  
- Unions régionales des professionnels de santé  
- Fédération régionale des maisons de santé  
- Collectivités territoriales  

Il serait pertinent d’associer également des représentants des établissements hospitaliers 
particulièrement impactés par l’articulation entre l’ambulatoire et l’hospitalier, ainsi que le 
Groupement Régional des Centres de Santé en Rhône-Alpes (GRCS-RA) 

- Préfecture 

Associer les professionnels des centres de santé à la permanence des soins. 
   
 
  

Axe 2 : ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES  
 

Dans un contexte de vieillissement de la population et d’allongement de la vie active, la France est 
confrontée au défi de l’accompagnement du grand âge et plus particulièrement, le problème de la prise 
                                                 

22 Conduite sous la coordination des ARS, la Plate-forme d’appui aux professionnels de santé (PAPS) est un projet collectif qui réunit 
l’ensemble des acteurs régionaux proposant des services à destination des professionnels de santé afin de les accompagner aux 
moments-clés de leur carrière, la PAPS propose des informations et des services aux professionnels installés ou en cours 
d’installation.  
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en charge de la dépendance en institution et les soins dispensés à domicile. Bien qu’une grande partie 
des dépenses de soins soit prise en charge par le système d’Assurance maladie obligatoire et que les 
dépenses d’hébergement soit éventuellement compensées par l’Allocation personnalisée d’autonomie,   
d’importants restes à charge peuvent persister.  

La CSDU a souhaité connaitre le parcours des personnes âgées en amont de leur entrée dans un 
établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour lesquelles, le reste à charge 
financier est le plus important. Ainsi, pour les personnes restant au domicile, elle a examiné l’organisation 
des soins infirmiers dispensés à domicile et pour les personnes encore indépendantes, elle a cherché à 
identifier les structures d’hébergement intermédiaires. La quantité et qualité de ces modes 
d’accompagnement conduisent à maintenir l’autonomie des personnes âgées le plus longtemps possible 
et  retarde ainsi l’entrée dans une structure médicalisée. 

Il convient de noter que l’amélioration du parcours de vie

 

 des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des patients atteints de maladies chroniques est l’un des 4 enjeux du  PSRS. 

1. Les soins infirmiers à domicile   
 
Définition des Services de Soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
Les services de soins infirmiers à domicile sont des services sociaux et médico-sociaux au sens du code 
de l’action sociale et médico-sociale. Ils assurent, sur prescription médicale, aux personnes âgées de 60 
ans et plus, malades ou dépendantes, aux personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap 
et aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies chroniques, les soins infirmiers et d’hygiène 
générale ainsi que les concours à l’accomplissement des actes essentiels de la vie. 
Les services de soins infirmiers à domicile ont pour mission : 
- de prévenir ou différer l’entrée à l’hôpital ou dans un établissement d’hébergement  
- de raccourcir, lorsque cela est possible, les séjours hospitaliers.  
Ils interviennent au domicile des patients ou dans les établissements non médicalisés prenant en charge 
des personnes âgées ou des personnes handicapées. 
Sous tutelle de l’ARS, les soins sont financés par une dotation globale versée par les caisses de 
l'Assurance Maladie aux SSIAD. 
 
Pour aborder cette thématique, la CSDU a entendu le témoignage d’Isabelle Couchaud, responsable du 
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à MEYTHET  
 
Le SSIAD des mutuelles de France Mont-Blanc 74  
Ils sont répartis sur 2 sites :  
Un urbain situé à Meythet qui dessert les communes du secteur ouest d’Annecy et un rural à Chablais. Ce 
dernier est confronté au problème de fuite du personnel vers la Suisse.  
Ces SSIAD assurent les soins des personnes âgées classées en GIR 1 à 4, représentant un GMP de 720. 
L’accompagnement des personnes classées en GIR 5 et 6 est assuré par des aides à domicile.  
Le SSIAD travaille en collaboration avec un réseau coordonné de professionnels pour assurer la meilleur 
accompagnement du patient. Toutefois, le nombre de places n’est pas toujours suffisant pour satisfaire la 
demande. il peut exister une liste d’attente risquant de créer une rupture dans le parcours des soins.   
 

 Avantages du SSIAD  
Maintenir les personnes à domicile,  
Retarder l’entrée en établissements  
Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation  
 

 Difficultés   
Liste d’attente pour les patients 

 
Difficultés pour répondre à l’urgence 

Projet d’hébergement temporaire  
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Fort de leur expérience, et notamment leur connaissance du milieu familial des patients suivis, la 
gouvernance du SSIAD ont élaboré un projet de « séjour temporaire dédié » permettant d’apporter du 
répit aux aidants sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.  
Le projet a été construit autour des malades d’Alzheimer, des personnes âgées et handicapées adultes 
vivant à domicile 
Il s’inscrit dans un des objectifs du schéma gérontologique 2008/2012 de la Haute Savoie, visant à 
favoriser le développement de l’offre d’hébergement alternative, en complément des solutions existantes 
(accueil de jour, séjour temporaire en EHPAD).  
 
Capacité d’accueil : 20 places (chambres de 20 m2) 
Budget prévisionnel : 80€ jour 
Public accueilli : tous les GIR  
Personnel : 1 responsable, 1 animateur, 1 secrétaire, 1 médecin coordinateur (à temps partiel)  + 12 
personnes tournant sur 5 horaires pour assurer une présence continue. 
Partenariat : ARS, CG, infirmières libérales, SSIAD, ADMR, structures de soins, associations 
 
Ce projet a été présenté au conseil général lors de l’élaboration du schéma gérontologique. Il pourrait 
être soumis à l’Observatoire régional des actions innovantes sur la dépendance et l’autonomie (ORAIDA) 
piloté par l’ARS23

 
  

Recommandations   
Anticiper autant que faire se peut l’organisation du retour à domicile des personnes hospitalisées 
afin d’éviter les ruptures de prise en charge et les listes d’attente.  
Développer les structures d’accueil souples du type du projet « séjour temporaire dédié »   
La CRSA reconduit le point de vigilance évoqué dans son avis sur le PRS, demandant d’assouplir 
les modalités d’intervention des SSIAD (urgence, en début de soirée, la nuit) et qu’ils soient 
associés officiellement à la garde itinérante de nuit (GIDN).  
Soutenir la complémentarité nécessaire entre EHPA et offre médicalisée (EHPAD et SSIAD) ainsi 
que la coordination entre l’hôpital et les services de soins à domicile   

 

2. La prise en charge en institution en milieu rural : Les maisons 
d’accueil rural pour personnes âgées (MARPA)  

 
Les MARPA créées dans les années 80 à l’initiative de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) proposent un 
accueil original entre le foyer logement et l’établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) pour un public relativement autonome (GMP24

Les MARPA proposent à leur vingtaine de résidents un logement privatif ainsi que des espaces de vie 
collective. L’objectif est que chacun dispose d’un vrai « chez soi » tout en conservant - voire en 
enrichissant - ses activités et relations sociales antérieures. Sous la direction du responsable de la MARPA, 
une équipe professionnelle coordonne les services autour des personnes accueillies. 

 situé autour de 520) qui peut 
continuer à vivre dans un  environnement familier. 

La charte des Marpa 
régit les principes de vie partagés.  
Aujourd’hui, les Marpa forment un réseau de près de 170 maisons, en fort développement. Il s’en crée 
environ 10 par an. Chaque projet de maison reçoit le soutien financier d’une caisse de MSA et résulte d’un 
partenariat avec les collectivités territoriales. Une fois construite, elle est gérée au quotidien soit par une 
association loi 1901 soit par une collectivité locale. L’ensemble des Marpa est regroupé au sein de 
la Fédération nationale des Marpa
 

. 

                                                 
23 http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-
Alpes/Relations_presse/Dossiers_de_presse/20120620_DP__ORAIDA.pdf 
24 GMP : GIR moyen pondéré 

http://www.marpa.fr/index.php?id=143�
http://www.marpa.fr/index.php?id=89�
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Pour aborder cette thématique, la CSDU a entendu le témoignage M Jacques de CREMOUX, président de 
la maison d’accueil rural pour personnes âgées (MARPA) de Villars de Lans  
 
La MARPA la Revola (nom donné à la 2ème récolte annuelle de fourrage dans le Vercors), est une « Petite 
Unité de Vie » capable d’accueillir 23 résidents en plein centre de Villard de Lans, chef lieu de canton de 4 
200 habitants (mais 15 000 en saison). Elle pratique également un accueil de jour social de quelques 
personnes. 
 

 les locaux 
17 studios de 32 m2 et 3 appartements de 45 m2 prévus pour couples et parfois aménagés pour accueillir 
2 personnes capables de partager la salle d’eau. 
Environ 550 m2 d’espaces techniques, de vie commune, et de circulation. 
Et 8 studios supplémentaires adjacents au bâtiment principal, gérés en logements sociaux par une 
deuxième association animée par les mêmes personnes,  servant maintenant d’antichambre d’accueil à la 
MARPA.  
 

 le type d’accueil 
Entre le « Domicile Collectif (Dom.Co ou foyer logement) » pour personnes peu dépendantes et 
l’« Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad)» médicalisé, se glisse un 
échelon intermédiaire appelé « Petite Unité de Vie (Puv)» 
 

 Les moyens humains 
Les salariées sont au nombre de environ 11 Equivalents Temps Pleins (E.T.P.). Ils assurent l’entretien des 
locaux communs, la cuisine, l’animation, la garde de nuit, l’aide médico-psychologique et la direction. La 
polyvalence est extrêmement importante pour couvrir toutes les tâches dans une petite unité. Le 
personnel représente de l’ordre de 50% des dépenses de la maison. 
Par convention non exclusive, les soins et toilettes et l’entretien des locaux privés, quand ils sont 
nécessaires ou ne peuvent plus être effectués par les résidents, sont assurés de préférence par les Aides 
Soignantes ou les Auxiliaires de Vie Sociale gérées par les Associations A.D.M.R. sœurs du plateau. Le 
S.S.I.A.D. intervient également pendant le service des repas. 

Les médecins, infirmières et autres libéraux, interviennent quand il y a nécessité, à la demande des 
résidents, de leur famille ou de la directrice par délégation.  

Les avantages  
Structure de taille humaine, conviviale permettant d’éviter l’isolement des PA à domicile. 
Un coût de séjour est plus faible qu’en EHPAD, qui varie en fonction  de l'état de santé de l'individu. Il 
comprend une partie hébergement autour de 1500 € mensuel et une partie dépendance allant de 15 à 23 
€ par jour selon le GIR25

 

. Les résidents ont la possibilité de toucher des aides financières comme 
l'Allocation Personnalisée au Logement, l'Aide Sociale ou encore l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie. 

Les difficultés rencontrées  
Liste d’attente d’une dizaine de personnes Victime de son succès, la MARPA ne peut pas satisfaire toutes 
les demandes  
L’orientation des patients lorsque l’état de santé se dégrade. En effet, destinée aux personnes 
relativement peu dépendantes au moment de leur entrée, les difficultés surviennent lorsqu’il faut trouver 
rapidement des solutions d’hébergement  médicalisé  
 

                                                 
25 La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) constitue un outil destiné à évaluer le degré de perte 
d’autonomie ou le degré de dépendance, physique et psychique dans  l’accomplissement des actes quotidiens des personnes. 
GIR 1 : la présence constante d’intervenants est indispensable. 
GIR 2 : une prise en charge est nécessaire pour la plupart des activités de la vie courante. 
GIR 3 : besoin d’être assisté pour se nourrir, se coucher, se laver, aller aux toilettes. 
GIR 4 : doit être parfois assisté pour les activités corporelles ainsi que pour les repas. 
GIR 5 : besoin d’aides ponctuelles pour la toilette, la préparation des repas, l’entretien du logement. 
GIR 6: personnes autonomes dans tous les actes de la vie courante. 
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Recommandations  
Envisager dans le cadre du schéma gérontologique, un « parcours de vieillissement » souple 
prévoyant des passerelles entre les différents types d’accueil afin d’éviter les ruptures de prise en 
charge.   
Créer des complémentarités avec l’hospitalisation à domicile, adapter éventuellement les locaux 
pour accueillir l’équipe mobile HAD 
Développer des structures intermédiaires entre le maintien à domicile et l’hébergement en maison 
de retraite. S’appuyer sur l’ORAIDA créé par l’ARS qui recense et promeut les initiatives 
Tout faire pour maintenir l’autonomie le plus longtemps possible, associer les aidants et la famille  

 
 
 
 
En savoir plus sur les logements intermédiaires  
Si la grande majorité des retraités souhaite vivre à domicile le plus longtemps possible, c’est bien sûr en 
raison de leur attachement à leur environnement, mais c’est aussi parce que l’offre d’hébergement pour 
les retraités encore autonomes reste relativement peu diversifiée ou insuffisamment adaptée.  
Les formules innovantes de logements regroupent des formes d'habitat assez variées (studios, 
appartements ou maisonnettes), ayant pour point commun de permettre aux locataires d'évoluer dans un 
espace privé et autonome en conservant leurs habitudes de vie, leurs loisirs à l'extérieur et en invitant 
leur famille et amis, quand ils le souhaitent, tout en offrant des espaces pour une vie en collectivité 
suivant le désir de chacun : salle de repas, salle d'animation, coin salon, bibliothèque, espace vert, 
potager...  
Différentes formules de logements innovantes profitent du concours financier des caisses de retraite :  
 Les logements-foyers, appelés également logements-résidences ou résidences pour personnes 
âgées (RPA). Ces groupes d’appartements indépendants - entre 30 et 80 logements - sont assortis 
d’équipements et de services collectifs (restauration, blanchisserie, salon de coiffure, activités et 
animations, etc.) dont l’usage est facultatif.  
 Les petites unités de vie, telles que les MARPA, sont constituées de logements spécialement 
adaptés aux personnes âgées et proposent des espaces de vie collectifs. Ces unités proposent des 
services et des activités en privilégiant un cadre de vie convivial et ouvert vers l’extérieur.  
 L’habitat regroupé constitue une offre nouvelle de lieux de vie collectifs qui se déploie aussi 
bien en ville qu’en milieu rural. Autrement dénommé « béguinage » ou « domicile partagé », cette offre 
d’habitat a pour objectif de permettre à des personnes retraitées, notamment celles qui vivent isolées, de 
continuer à vivre dans un logement individuel ordinaire et dans un cadre sécurisant, non loin de leur 
ancienne habitation et de leur cadre de vie habituel.  
En principe, ces logements ne sont pas assortis de services propres, mais ces formules sont en revanche 
parfaitement adaptées au vieillissement. Ils sont le plus souvent couplés à une offre de services 
personnalisés et situés au plus près du cadre de vie habituel des personnes.  
 
Quelques chiffres  
En 2011, l’Assurance retraite a financé 133 projets à hauteur de 63,19 millions d'euros et a ainsi 
contribué à la construction ou la rénovation de :  
 47 logements foyers,  
 50 logements individuels regroupés,  
 12 Marpa  
 et 3 appartements d'accueil.  
 
 

3. Le reste à charge   
 
Dans la poursuite de la réflexion menée sur les conditions de prise en charge des personnes âgées, la 
CSDU a souhaité porter son attention sur la prise en charge financière des personnes âgées, plus ou 
moins dépendantes et notamment celles qui sont hébergées en établissements.  
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La dépendance est l’incapacité pour une personne à réaliser seule, les actes de la vie courante en raison 
de déficiences sensorielles, physiques ou psychiques. En France, au 31.12.2010, 1 200 000 personnes 
âgées étaient reconnues dépendantes au sens de la grille AGGIR, utilisée pour l’attribution de l’Aide 
Personnalisée pour l’Autonomie (APA).Un tiers de ces personnes étaient atteintes de dépendance lourde 
(GIR 1 ou 2). 

Situation des PA en Rhône-Alpes 

Les données fournies par l’ARS dans le cadre de l’élaboration du PSRS font apparaitre que la population 
de Rhône-Alpes est un peu plus jeune que la moyenne nationale, et que la région reste parmi les régions 
bien équipées en France en 201026

Reste à charge des personnes âgées, problème de solvabilité  

 Toutefois, l’évolution démographique tend à réduire les écarts à la 
moyenne nationale et l’offre n’est pas également répartie sur la région.  

Le problème essentiel est l'inadéquation en termes de ressources aux besoins des personnes 
dépendantes, fragiles et vulnérables. 

Les personnes dépendantes doivent faire face à des frais importants de prise en charge, tant au  domicile 
qu’en établissement. Une fois déduites les différentes aides publiques (APA, aides au logement, aides 
sociales, déductions fiscales), le reste à charge peut, dans certains cas, être supérieur au revenu courant 
des individus. En effet, le tarif moyen en établissement s’établit autour de 2000 €, alors que la pension de 
retraite mensuelle moyenne  s’élève à 1200 €27

Le coût de la dépendance est subdivisé en 3 parties : le soin, pris en charge par l’assurance maladie ; la 
perte d’autonomie, prise en charge, sous réserve de satisfaire aux conditions de ressources par l’APA ; 
l’hébergement à la charge de la personne hébergée.  

. Ainsi, la différence, qui reste à la charge de la personne 
ou à défaut de sa famille peut devenir insupportable quand la dépendance se prolonge.  

 L'allocation personnalisée d'autonomie  (APA)

Aides sociales et aides familiales 

 est attribuée, tant au dépendant resté au 
domicile qu’à celui qui est en hébergement externe, par le département. L'APA est attribuée selon le 
degré d'autonomie de la personne dépendante suivant une échelle dite GIR. Son montant est fixé après 
une enquête médico-sociale du département et tient compte des revenus du ménage (personne seule ou 
couple). 

Le « reste à charge » des dépendants est solvabilisé en partie par l’aide sociale à l’hébergement (ASH) 
dont le traitement est différent d’un département à l’autre et qui prévoit, selon les cas, un dispositif de 
récupération sur succession.  

Sous réserve de conditions de ressources, des aides sont proposées par la Caisse assurance retraite et de 
la santé au travail (CARSAT) et certaines mutuelles Pour le reste, les personnes âgées mobilisent leur 
patrimoine et/ou s’appuient sur leur famille, qui apporte leur aide soit spontanément, soit dans le cadre 
de l’obligation alimentaire.  

La durée moyenne de la dépendance est de 4 ans (durée moyenne de versement de l’APA). Sur cette 
base, une étude de l’association Que Choisir évalue  entre 106 000 et 114 000 euros (67 000 euros pour 
une personne à domicile) le reste à charge moyen cumulé sur 4 ans. Face à de telles sommes, Que 
Choisir propose un plafonnement des dépenses assumées par les ménages (variable selon leurs niveaux 
de revenus et de patrimoine) au-delà duquel la solidarité nationale interviendrait pour que le reste à 
charge n’excède plus les revenus courants des individus. 

Par ailleurs Que Choisir a réalisé une enquête sur un certain nombre de contrats d’assurance dépendance 
d’où il ressort que « les offres assurantielles sont illisibles et non transparentes et ne permettent pas un 
choix éclairé du consommateur » 

                                                 
26 Rhône-Alpes : 139 places en établissements pour PA pour 1 000 H en 2010 contre 124 en France (source « les territoires de santé 
réalisée par l’ORS) 
27   La retraite moyenne en 2009 selon Etudes et Résultats n°757, DREES avril 2011 est de 1200 euros 
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Pour éclairer la thématique du reste à la charge des personnes ou des familles, la CSDU a sollicité 
l’association interdépartementale des UDAF Rhône-Alpes (AI UDAF RA) et a entendu le témoignage de 
Marie Christine RUMPLER et Bernard TRANCHAND, en raison de sa  connaissance des réalités de terrain.  

En effet, les UDAF, en complémentarité avec l’UNAF, défendent les intérêts familiaux, moraux et matériels 
de l’ensemble des familles. Pour ce faire, elles observent les besoins des familles et développent et gèrent 
de nombreux services à leur intention. 

Elle met en avant le problème de l’accroissement de la paupérisation des personnes âgées en comparant 
les ressources et les charges de ces dernières. La dégradation de la situation financière s’explique en 
partie par l’isolement des personnes, leur difficulté à solliciter une aide et surtout leur méconnaissance 
des dispositifs auxquels ils pourraient prétendre.   

En ce qui concerne plus particulièrement les personnes hébergées, l’UDAF constate que les PA ont 
souvent des ressources insuffisantes au regard des coûts pratiqués par les établissements hébergeant des 
PA dépendantes (EHPAD) pouvant conduire à des reports ou des renoncements aux soins, voire au 
renoncement à l’hébergement alors même qu’il serait le plus approprié. 

Par ailleurs, les différences de traitement des aides sociales d’un département à l’autre accentuent le 
problème de l’accessibilité aux soins.  

De manière générale, on constate que le curatif compense le préventif et cela est d’autant plus marquant 
pour les personnes dépendantes Ainsi, les urgences hospitalières compensent l’absence des soins qui 
auraient du être réalisés en amont. Par exemple, une mauvaise vision due à des lunettes inadaptées peut 
conduire à une chute avec fracture du col du fémur suivie d’une hospitalisation et de séances de 
rééducation.  

En conclusion, MC RUMPLER constate, qu’au-delà de la mise en place d’une politique préventive 
pertinente, les dispositifs de prévention existants sont difficiles à mettre en œuvre chez une population 
âgée non formée à cette politique. Par ailleurs, le décalage des soins dans le temps en raison de leurs 
coûts jugés excessifs a des conséquences graves sur la dégradation de l’état de santé entrainant des 
prises en charge plus complexes et coûteuses. 

La Commission a souhaité engager cette réflexion autour de la « solvabilité » du patient âgé relativement 
à l’accroissement de la dépendance, car le reste à charge peut devenir, et devient, rapidement 
insupportable avec la très grande dépendance qui nécessite le recours à des structures nécessairement 
plus médicalisées. 

Il s’agit d’une préoccupation que la Commission devra sans doute à nouveau aborder de manière plus 
approfondie, en tenant compte des premiers résultats des mesures préconisées dans le PRS , qui peuvent 
apparaître quelque peu sous dimensionnées  au regard des enjeux de prévention  liés au renforcement de 
l’encadrement soignant des EHPAD pour éviter les recours encore trop fréquents aux urgences 
hospitalières.  

Remarque : La CRSA  se félicite de la mise en place de plusieurs missions ministérielles telles que la  
mission Brousssy sur l’adaptation de la société française au vieillissement de la population, la mission 
Aquino sur la prévention de la perte d’autonomie, une 3 eme mission sur les droits des personnes en 
perte d’autonomie. Ces 3 missions succèdent à la mission commune d'information dépendance qui a 
produit le  rapport d'information n° 263 (2010-2011) sous la direction de M. Alain VASSELLE28 qui indique  
en substance, que la  question du reste à charge repose celle du financement de la perte d'autonomie et 
de la création d'un cinquième risque. 

Recommandations  

La CRSA souhaite qu’elles aboutissent à des avancées concrètes  

A l’attention des pouvoirs publics :  
Réinventer la solidarité en s’interrogeant sur ses contours et ses modes de financement  
Mettre à l’étude la revalorisation de l’APA pour les GIR 1 à 3 et la suppression ou l’aménagement 
du recours à l’obligation alimentaire pour l’aide en hébergement  
 

                                                 
28 http://www.senat.fr/rap/r10-263/r10-263.html 

http://www.senat.fr/senateur/vasselle_alain92045v.html�
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A l’attention de l’ARS  
-   Renforcer la démarche de prévention de la perte d'autonomie  
-   Informer les usagers sur les droits sociaux auxquels ils pourraient prétendre 
-   Valoriser les initiatives locales telles que les aides aux associations, aide au transport etc… 
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Formations DGOS/RH4                                             ANNEXE 1  
AXE 2013  
Intitulé  Gestion des réclamations et des plaintes des usagers :  

Mesure de l’effectivité des droits des usagers dans les établissements  

Contexte  Un corpus de textes législatifs et réglementaires énonce les droits reconnus 
aux usagers du système de santé. Il s’agit de droits individuels comme celui de 
l’accès au dossier médical ou de droits collectifs comme ceux relatifs à la 
représentation des usagers dans les instances sanitaires et médico-sociales. 
Un sondage de septembre 2010 montre que les français connaissent peu leurs 
droits et une enquête de mars 2011 établit que les professionnels de santé ont 
une connaissance empirique des droits des usagers. Ainsi les droits des 
malades sont peu connus. Pour autant lorsqu’ils sont connus sont-ils effectifs 
ou encore mis en oeuvre ? La mesure de la mise en application des droits des 
malades s’évalue notamment par le taux de réclamations et de plaintes 
portant sur l’exercice de ces derniers.  
Le rapport du médiateur de la république (devenu défenseur des droits) de 
2010 fait état de près de 2000 plaintes concernant la santé. Des outils pour 
traiter les réclamations et les plaintes ont été mis en place comme, les 
médiateurs, les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de 
la prise en charge (CRUQPC) des établissements sanitaires : instance traitant 
les plaintes des usagers. Des outils informatiques pour enregistrer les 
réclamations ont été élaborés et sont en phase de déploiement : SI 
réclamations. Le ministère de la santé, les agences régionales de santé et 
l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) l’utilisent, de même les 
rapports des CRUQPC font l’objet d’une analyse systématique. Cependant il est 
à noter que les établissements notamment leur administration sont parfois 
démunis face aux réclamations et aux plaintes. Ils rencontrent des difficultés 
pour gérer les situations et pour utiliser cette insatisfaction afin de rendre 
effectif l’exercice des droits des usagers dans le cadre une opération 
d’amélioration de la qualité de la prise en charge de leurs.  

Objectifs de la formation   
 
Améliorer les procédures de gestion des réclamations et des plaintes en lien 
avec l’application des droits des usagers ;  
 
Améliorer l’effectivité de l’exercice des droits des usagers.  
 

Eléments du programme   
Approche graduée de la gestion des réclamations et des plaintes : de la 
médiation au contentieux,  
Aspects juridiques  
Approche comportementale : gérer les crises en fonction des situations et des 
personnalités,  
Acquisition de bonnes pratiques,  
Réparer (de la médiation à l’indemnisation),  
Elaborer des actions pour rendre effectifs, les droits des usagers,  
Evaluer l’amélioration de l’effectivité des droits des usagers au sein de la 
structure. 
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AXE 2013  
Intitulé  Formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des 

personnes en fin de vie des personnels des USP, EMSP et services 
disposant de LISP  

Contexte  Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins 
palliatifs et à un accompagnement. (Article L1110-9 Code de la santé 
publique).  
Pour garantir ce droit, le programme national de développement des soins 
palliatifs (2008-2012) vise, au delà du développement de l’offre, à diffuser la 
culture palliative auprès de l’ensemble des professionnels intervenant auprès 
de personnes en fin de vie.  
Les personnels des Unités de soins palliatifs (USP) doivent avoir reçu une 
formation de type « approfondissement en soins palliatifs et à 
l’accompagnement » et les personnels des services disposant de lits identifiés 
de soins palliatifs (LISP) doivent bénéficier d’une formation en soins palliatifs 
et connaître la démarche palliative.  
Cet objectif qui avait fait l’objet d’un axe de formation en 2009, nécessite 
d’être réaffirmé lors de la dernière année du programme (2008-2012).  
La dynamique de formation engagée dans les établissements de la fonction 
publique hospitalière doit s’articuler avec les dispositifs visant l’amélioration 
des pratiques professionnelles. Le critère « Prise en charge et droits des 
patients en fin de vie » (13.a) du manuel de certification V2010 constitue l’un 
de ces dispositifs. Il permet d’une part de valoriser les actions de formation 
réalisées et d’autre part de mesurer le déploiement de la démarche palliative 
dans les services non spécialisés en soins palliatifs.  
Les textes de référence sont notamment :  
 
- Circulaire DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l'organisation des 
soins palliatifs (annexée de référentiels d’organisation des soins relatifs aux 
unités, équipes mobiles, et lits identifiés de soins palliatifs ainsi qu’aux soins 
palliatifs en hospitalisation à domicile)  
 
- Circulaire DHOS/O2/O3/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 relative au 
référentiel national d’organisation des réseaux de santé en soins palliatifs  
 
- Guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissements de 
santé (2004)  
 
- Soins palliatifs, repères pour votre pratique, INPES, 2009.  
 

Objectifs de la formation   
 
- Approfondir des connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et 
des sciences humaines, pour développer une approche centrée sur la 
personne en fin de vie, dans son contexte familial, social et culturel.  
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Eléments du programme  Il est souhaité que la formation s’articule autour de 3 axes qui constituent des 
orientations générales : connaître, savoir être et savoir faire pour mieux 
prévenir la maltraitance et développer les pratiques de bientraitance.  
Cette formation ayant pour objectif l’appropriation par l’ensemble de 
l’institution d’une dynamique de bientraitance, il conviendra d’adapter son 
contenu en fonction des catégories professionnelles formées.  
1 – Les personnes dépendantes : comprendre la dépendance et ses 
manifestations  
 
 savoir et comprendre  
 les origines et les causes de la dépendance  
 comprendre les différents troubles et symptômes  
 identifier la forme et le degré du retentissement de la dépendance sur 
l’autonomie des personnes  
 
2 – La bientraitance  
 
 savoir et pouvoir être  
 le concept de bientraitance  
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AXE 2013  
Intitulé  Formation à la bientraitance en institution  
Contexte  La démarche de bientraitance s’inscrit dans le cadre plus général d’évaluation 

et d’amélioration de la qualité de vie des personnes accueillies dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux.  
Réf. :  
 
- Plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte 
contre la maltraitance du 14 mars 2007 ;  
 
- Instruction DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 relative au développement 
de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la 
maltraitance  
 
- Recommandation de l’ANESM « La bientraitance : définition et repères pour 
la mise en oeuvre – septembre 2008  
 
- Circulaire n°DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement 
de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes 
handicapées et au développement de la bientraitance dans les établissements 
et services médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS.  
 

Objectifs de la formation  L’objectif est d’accompagner les établissements et les personnels dans le 
déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance.  
Le déploiement de cette culture nécessite une appropriation de la démarche 
par les équipes de direction et d’encadrement intermédiaire des 
établissements, ainsi qu’un accompagnement des professionnels intervenant 
au quotidien dans la prise en charge des résidents.  

Eléments du programme  Il est souhaité que la formation s’articule autour de 3 axes qui constituent des 
orientations générales : connaître, savoir être et savoir faire pour mieux 
prévenir la maltraitance et développer les pratiques de bientraitance.  
Cette formation ayant pour objectif l’appropriation par l’ensemble de 
l’institution d’une dynamique de bientraitance, il conviendra d’adapter son 
contenu en fonction des catégories professionnelles formées.  
1 – Les personnes dépendantes : comprendre la dépendance et ses 
manifestations  
 
 savoir et comprendre  
 les origines et les causes de la dépendance  
 comprendre les différents troubles et symptômes  
 identifier la forme et le degré du retentissement de la dépendance sur 
l’autonomie des personnes  
 
2 – La bientraitance  
 
 savoir et pouvoir être  
 le concept de bientraitance  
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AXE 2013  
Intitulé  Formation Centres Parkinson : prise en charge de la maladie de 

Parkinson  
Contexte  La maladie de Parkinson affecte environ 150 à 200 personnes pour 100 000 

habitants et chaque année près de 14 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. 
La maladie de Parkinson est la première cause de handicap moteur de l’adulte 
au sein des maladies neurodégénératives, elle est également la deuxième 
cause des troubles cognitifs car ceux–ci peuvent apparaître au cours de 
l’évolution.  
La prise en charge de la maladie de Parkinson pose des problèmes spécifiques, 
liés à la complexité et la multiplicité des thérapeutiques pharmacologiques, du 
recours à des pompes pour infusion sous cutanée ou duodénale de 
médicaments, de la stimulation cérébrale profonde et de leurs complications 
éventuelles. Les équipes de soins, le patient et les aidants doivent prendre en 
compte la complexité de la manipulation des médicaments, les fluctuations 
motrices et effets adverses neuropsychiques, la prise en charge de la 
démence.  
C’est pourquoi, le plan national d'actions sur la maladie de Parkinson a 
souhaité renforcer la coordination des prises en charge et promouvoir la 
pluridisciplinarité. L’organisation retenue s’appuie sur un maillage territorial 
existant composé des établissements de santé prenant en charge la maladie 
de Parkinson.  
Ainsi, une organisation sur 2 niveaux a été retenue. Elle est basée sur 7 
centres inter régionaux de coordination et sur 24 centres régionaux.  
L’objectif des 24 centres régionaux est d’assurer une prise en charge 
spécialisée de la maladie de parkinson basée sur la pluridisciplinarité, la 
coordination ville-hôpital et l’éducation thérapeutique du patient (ETP).  
Ils assurent les missions de mise en place de filières de soins, de participation 
à la prise en charge sanitaire et médico-sociale du handicap moteur et cognitif 
et de partage de compétence et de transmission des connaissances. A ce titre, 
les établissements de santé peuvent prendre appui sur ces centres pour 
prévoir et organiser la formation de leur personnel.  

Objectifs de la formation  L’objectif est d’apporteur aux professionnels de santé médicaux et 
paramédicaux une formation théorique et pratique dans le domaine de la 
maladie de Parkinson visant à améliorer et harmoniser la prise en charge du 
patient parkinsonien et à favoriser l’interaction multidisciplinaire. Cette 
formation complète des connaissances déjà acquises et peut enrichir l’exercice 
professionnel au service des autres pathologies neurologiques.  

 
Eléments du programme  Les contenus devront s’appuyer sur un socle commun auquel s’ajouteront 

des modules spécifiques parmi lesquels :  
 
- approfondissement d’une question thérapeutique (exemple 
stimulation cérébrale profonde)  
 
- spécificités propres à un exercice ou un besoin (exemple : métiers de 
la réadaptation kinésithérapie/orthophonie/etc.)  
 
- spécificité liés à une délégation de tâche : exemple « infirmière 
référente Parkinson », Assistant ou Ingénieur de Recherche, coordination 
de soins etc.)  
 
- spécificités liées au handicap ou/et à l’âge : Parkinson jeune, formes 
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avec handicaps multiples, etc.  
 
- éducation thérapeutique  
 
A- Grands cadres des apports théoriques :  
Connaître la maladie : Signes cliniques moteurs et no moteurs et 
physiopathologie  
Evaluer le handicap (échelles) lié aux troubles moteurs ou non moteurs, 
évaluer la qualité de vie.  
Connaître les traitements : traitements pharmacologiques et non 
pharmacologiques. Bénéfice/risques. Savoir reconnaître les situations 
urgentes.  
Complications motrices et non motrices : dépister, prendre en charge, 
informer, surveiller (observance/qualité de vie, effets secondaires).  
Techniques invasives (développées dans modules spécifiques) : stimulation 
cérébrale profonde (subthalamique, pallidale), pompe à apomorphine, 
administration intrajejunale de duodopa.  
Prise en charge multidisciplinaire : information aux professionnels, au 
patient, aux aidants, éducation thérapeutique, rééducation, infirmière 
Parkinson  
Connaître les situations d’urgence propres à la maladie (exemples : 
confusion, hallucinations, troubles du comportement, addictions, chutes, etc.) 
ou intercurrentes (infections, chirurgie en urgence hors neurologie, admissions 
aux urgences, etc.)  
Co morbidités (exemple : rhumatologie, fractures, troubles génito-
sphinctériens, troubles digestifs et nutrition, etc.)  
Médicosocial : prise en charge du handicap, troubles cognitifs.  
B- Modules d’approfondissement des connaissances :  
Stimulation cérébrale profonde  
Dispositifs (pompes) et modes d’administration des médicaments  
Réhabilitation /  rééducation  
Cognition et humeur  
Information/  Education thérapeutique  
C- Formations pratiques :  
Elles devront utilement s’appuyer sur les centres régionaux parkinson dont la 
transmission de compétence est une mission importante  
D- Prise en charge multidisciplinaire : éducation thérapeutique, 
coordination des paramédicaux et médicaux (parcours personnalisé de soins), 
intervention et place du médico-social, reconnaissance des professionnels dans 
le domaine de la prise en charge de la maladie de Parkinson. Liens avec les 
associations de patients.  
REMARQUE :  
Il peut être porté à la connaissance des acteurs l’existence des formations 
inter- universitaires nationales (DIU) déjà existantes. 

 
Public  Il est recommandé de choisir des formations qui s’adressent aux 

professionnels travaillant en établissement de santé, social ou médico-social.  
L’ensemble des professionnels intervenant dans ce secteur (médecins, 
personnel infirmier, de rééducation, personnels sociaux et éducatifs……) sont 
potentiellement concernés.  
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ANNEXE 2  

Liste des établissements rhônalpins ayant participé au recueil des données en 
2011 Indicateur de mesure de satisfaction (I-SATIS) 
 

Public CH 260000047 CENTRE HOSPITALIER MONTELIMAR 

Public CH 260000104 CENTRE HOSPITALIER DE DIE 

EBNL EBNL 380012658 GROUPE HOSPIT. MUTUALISTE DE GRENOBLE 

Public CHU 380780080 CHU GRENOBLE 

Public CH 380781435 CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE 

Public CH 380784751 CENTRE HOSPITALIER VOIRON 

EBNL EBNL 420010050 CLINIQUE MUTUALISTE DE LA LOIRE 

Public CH 420010241 INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LA LOIRE 

Public CH 420780033 CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE 

Public CHU 420784878 CHU SAINT ETIENNE 

PRIVE PRIVE 690780259 CLINIQUE SAINT-CHARLES 

PRIVE PRIVE 690780648 CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE 

Public CH 690782222 CENTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE SUR SAONE 

Public CH 690782271 CENTRE HOSPITALIER TARARE 

PRIVE PRIVE 690782834 CLINIQUE DU TONKIN 

PRIVE PRIVE 690807367 POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS 

Public CH 730000015 CENTRE HOSPITALIER CHAMBERY 

Public CH 730780111 CENTRE HOSPITALIER AIX LES BAINS 

Public CH 740790258 C.H.I. ANNEMASSE BONNEVILLE 

 
 

http://www.sante.gouv.fr/indicateur-de-satisfaction.html�
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ANNEXE 3 
LES POINTS CLÉS DE LA LOI DU 5 JUILLET 2011 

 
I  Maintenir les fondamentaux de la loi 

les soins libres demeurent la règle et les mesures de contrainte l'exception, 
les deux procédures distinctes perdurent : 
les critères exigés pour entrer dans l’un ou l’autre des dispositifs restent identiques 
les procédures d'urgence spécifiques à ces procédures sont conservées 
 

II Les modifications communes aux 2 dispositifs 
 
1°) Optimiser l’adéquation de la prise en charge des patients à leur état 
• Faire de l’hospitalisation complète l’une des modalités de prise en charge sanitaire des personnes 
malades 
• Prévoir un programme de soins pour les autres modalités de prise en charge 
• Revoir le rythme des certificats médicaux et aménager une période d’observation et de soins 
• Faciliter les sorties accompagnées de courte durée 
 
2°) Renforcer les droits des patients 
• Soumettre les hospitalisations complètes à un contrôle systématique du Juge des libertés 

– avant le 15 ème jour,  
– avant le 6ème mois 
– L’audience 

• Mieux garantir l’information du patient et consacrer la prise en compte de son avis 
• Recentrer les missions des CDSP sur les cas les plus sensibles. 

L’article L. 3223-1 relatif aux missions des CDSP est révisé pour renforcer les contrôles exercés 
par ces commissions sur les cas les plus sensibles, à savoir la situation : 
-  des personnes soignées sans leur consentement sur décision médicoadministrative  en 
l’absence de demande formalisée par un tiers ; 
-  des personnes dont les soins sans consentement, sur demande d’un tiers ou de l’autorité 
publique, se prolongent au-delà d’un an. 

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUCQPEC) peut 
saisir la CDSP des demandes des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement 
 
III Les modifications apportées au dispositif des soins sur demande d’un tiers 

La modification de la définition du tiers 
La formalisation des décisions 
La création d’une procédure spécifique en cas de péril imminent et en l’absence de tiers 
La possibilité de s’opposer à la levée des soins en cas de péril imminent 
L’examen spécifique des mesures de plus d’un an 
 

IV  Le dispositif des soins sur demande du représentant de l’Etat (SDRE) ou sur décision 
de justice (SDJ) 

Le rôle du préfet : un nouvel équilibre 
Le règlement des divergences d’avis entre les préfets et les psychiatres traitants 
Les dispositions spécifiques pour certains patients 
 

V  L'organisation territoriale 
Les obligations des établissements pour assurer la mission de service public d'accueil de patients 
en soins psychiatriques sans consentement 
Les urgences psychiatriques et l’organisation des modalités de transport 
Le suivi et la réinsertion des personnes en programme de soins 
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Glossaire 
 
ACSE agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 
ADJ accueil de jour 
APA allocation personnalisée de l'autonomie 

ARS Agence régionale de santé 

CIRE 

CODERPA 

Cellules de l'Institut de veille sanitaire en région 

comité départemental des retraités et des personnes âgées 

CRA centre de ressources autisme 

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 
CT conférence de territoire 
DD délégation départementale 
EHPA établissement d'hébergement pour personnes âgées 
EHPAD Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  
ETS établissement de santé 
ESAT établissement et service d'aide par le travail 
ESMS établissement social et médicosocial 
FAM foyer d'accueil médicalisé 
FemasRA 
GIN 

Fédération Régionale des Maisons de Santé en Rhône-Alpes  
garde itinérante de nuit 

GMP GIR moyen pondéré 
HT hébergement temporaire 
IA Inspection académique 
IME institut médico éducatif 
ITEP Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique 
PA Personne âgée 
PAP personnes âgées polypathologiques 
PRAPS Programme régional d’accès  
PRIAC Programme interdépartemental  d’accompagnement  
ROR répertoire opérationnel des ressources 
RU Représentant des usagers 
SESSAD service d'éducation spéciale et d'accompagnement à domicile  
SROMS Schéma régional d’organisation médicosocial 
SROS Schéma régional d’organisation sanitaire 
SRP Schéma régional de prévention 
SSIAD services de soins infirmiers à domicile 
UCSA 
USLD 

unité de consultation et de soins ambulatoires 
unités de soins de longue durée 

 

 


	Synthèse des recommandations de la CRSA Rhône-Alpes
	Introduction
	Première partie : arrêté du 5 avril 2012  relatif à l’élaboration du rapport de la CRSA
	Orientation 1 : PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES DROITS DES USAGERS
	1. Former les professionnels de la santé en faveur des droits des usagers
	2. Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des usagers
	3. Droit au respect de la dignité de la personne - promouvoir la bientraitance
	4. Droit au respect de la dignité de la personne - prendre en charge la douleur
	5. Droit au respect de la dignité de la personne - proposer des directives anticipées pour les personnes en fin de vie ;
	6. Droit à l'information
	7. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté
	8. Droits des personnes détenues - Confidentialité et accès aux dossiers médicaux
	9. Santé mentale - Assurer le bon fonctionnement des commissions départementales de soins psychiatriques (CDSP)

	Orientation 2 : RENFORCER ET PRESERVER L’ACCES A LA SANTE POUR TOUS
	1. Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux
	2. Assurer financièrement l’accès aux soins
	3. Assurer l’accès aux structures de prévention

	Orientation 3 : CONFORTER LA REPRESENTATION DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE (sanitaire, médico-social et social)
	Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du système de santé

	Orientation 4 : RENFORCER LA DEMOCRATIE SANITAIRE
	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


	18TDeuxième Partie : Accès à la santé pour tous
	Axe 1 : LES NOUVEAUX MODES D’EXERCICE DES PROFESSIONNELS DE SANTE DANS LE SECTEUR AMBULATOIRE
	Préambule : La CSDU a souhaité connaitre les nouveaux modes d'exercice coordonné des professionnels de santé visant à répondre à la pénurie des professionnels dans les zones isolées ou considérées comme « déserts médicaux ». Pour l’éclairer sur ce suj...
	1. Les maisons pluri-professionnelles de santé
	2. Les centres de santé

	Axe 2 : ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES
	1. Les soins infirmiers à domicile
	2. La prise en charge en institution en milieu rural : Les maisons d’accueil rural pour personnes âgées (MARPA)
	3. Le reste à charge

	ANNEXES
	Glossaire


