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PREAMBULE

L’article D1432-44 du Code de la santé publique confère à la Conférence régionale de la santé et de
l’Autonomie (CRSA) et plus particulièrement à sa Commission spécialisée des usagers (CSDU), la mission de procéder, chaque année, à l’élaboration, en collaboration avec les autres commissions spécialisées de la CRSA, du rapport spécifique sur l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués
et respectés les droits des usagers du système de santé, en ce qui concerne l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire
et médico-social.
Ce rapport est transmis à la Conférence nationale de la Santé, en vue de l’élaboration du rapport national. Pour la 5ème année consécutive, le rapport régional s’inscrit dans le cadre fixé par l’arrêté du
5 avril 2012 (annexe 1) portant sur le cahier des charges relatif à l’élaboration du rapport de la CRSA
sur les droits des usagers.

Le cahier des charges fixe 4 orientations au rapport :
1) Promouvoir et faire respecter le droit des usagers
2) Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous
3) Conforter la représentation des usagers du système de santé
4) Renforcer la démocratie sanitaire
Ces orientations, qui sont déclinées en objectifs, concernent la qualité de la prise en charge de l’usager
dans tous les champs de compétences de l’ARS: sanitaire, médico-social et ambulatoire.
Les données présentées dans ce rapport 2014/2015 correspondent, dans la mesure du possible, à
l’année 2015 pour ce qui est du travail de la CRSA, de ses commissions spécialisés et de l’implication
de l’ARS pour mettre en œuvre des initiatives locales en faveur du droit des usagers.
Le reste des informations et notamment ce qui concerne l’exploitation des rapports des Commissions
des relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPEC) porte sur l’année
2014.
La mise en place de la nouvelle région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes depuis le 1er janvier 2016
n’a pas d’incidence sur ce rapport puisque les informations recueillies concernent les années 2014 et
2015 et que la CRSA du Limousin conserve une existence juridique jusqu’au 30 juin 2016.
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ORIENTATION 1
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LE DROIT
DES USAGERS

1 FORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTE

1/1 Domaine ambulatoire
Formations proposées par l’ONDPC
Le rapport d’activité 2014 peut-être consulté en cliquant sur le lien
https://www.ogdpc.fr/ogdpc/publications

Les organismes de formation agréés par l’OGDPC proposent des formations ciblées par le cahier des
charges et auxquelles auxquelles il est important que les professionnels participent
-

formation à l’éducation thérapeutique
formation à la relation médecin – patient ;
mise en place et participation à des campagnes de santé publique en prévention / gestion des
crises sanitaires ;
prise en charge de la douleur ;
sécurité des soins, gestion des risques, iatrogénie ;
soins palliatifs et fin de vie ;
système d’information et dossier médical.

En consultant la liste des sessions organisées, on constate que les formations majoritairement suivies
sont celles concernant l’éducation thérapeutique et la prise en charge de la douleur.
Pour les autres thématiques, on note un réel déficit.
Ces données recueillies sur le site de l’OGDPC concernent
professionnels libéraux mais aussi les professionnels salariée et hospitaliers.

sans

distinction

les

Les médecins et infirmiers représentent plus de 50 % des professionnels de santé (libéraux,
salariés et hospitaliers) formés sur du DPC 2014
Les médecins sont majoritaires à 33 % avec un âge moyen de 52 ans.
60 % des médecins formés sont des hommes. La majeure partie exerce en Île-de-France (17 %).
Les infirmiers sont représentés à 26 % avec un âge moyen de 44 ans.
86 % des infirmiers formés sont des femmes et la majorité exerce en région PACA
Toutes professions confondues, l’âge moyen des professionnels formés est de 47 ans.
61 % des professionnels formés sont des femmes et la majeure partie exerce en Ile-de-France (13 %).
En moyenne, moins de 2% des professionnels de santé formés sur du DPC 2014 exercent en Limousin,
ce qui est conforme au poids de la région par rapport à la population nationale (1,16%)
5

Source :

1/2 Domaine hospitalier
Les données recueillies proviennent des informations fournies par l’ANFH qui dispense des actions de
formation financées par des crédits nationaux et des actions de formation financées par des crédits
régionaux.
6

Nouvelles sessions de formation

Démarche palliative et accompagnement de fin de
vie
1 session/16 stagiaires
Parcours de soins des personnes âgées en perte
d’autonomie
1 session/7 stagiaires

Réédition d’actions

Gestion des risques associés aux soins en équipe
2 sessions/20 stagiaires
Education thérapeutique : motiver les patients, impulser une
démarche.
2 sessions/27 stagiaires
Prise en charge des troubles psychiatriques en EHPAD
2 sessions/30 stagiaires
Sante bucco-dentaires des personnes âgées dépendantes
1 sessions/11 stagiaires

Les formations proposées par l’ANFH ne sont pas les seules auxquelles peuvent participer les professionnels de santé puisque les établissements ont leurs propres programmes de formation. Les informations fournies par l’ANFH et l’examen des rapports CRUQPEC permettent d’identifier les formations en
lien avec la thématique « droits des patients et qualité de la prise en charge »
(annexe 2)

1/3 Domaine médico social
Les données sur les formations financées par les organismes paritaires collecteurs agrées (OPCA) ne
sont toujours pas disponibles.
Les formations proposées par l’ANFH et les établissements permettent aux professionnels dépendant
des structures hospitalières, qui interviennent dans le secteur médico-social, de se former.

La CSDU :

► estime que les formations spécifiques (douleur, etc…) financées par les OPCA
dans les domaines de la santé doivent être poursuivies et évaluées car elles
s’inscrivent pleinement dans la politique de qualité de la prise en charge des patients.
►pense que la formation et la sensibilisation des personnels des établissements
de santé au respect du droit des usagers peut et doit se faire par le biais et la mise
en œuvre des démarches d’évaluation (certification ; évaluation interne externe)
afin de permettre d’accompagner les structures dans la promotion de la culture
d’amélioration continue de la qualité de la prise en charge des usagers,
►propose, pour mieux appréhender la thématique de la formation dans le domaine
médico-social, la diffusion de la trame du rapport annuel « conseil de la vie sociale » élaborée, en Limousin, sur le modèle du rapport CRUQPEC. (annexe 3)
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2 RENDRE EFFECTIF LE PROCESSUS D’EVALUATION DU RESPECT DU
DROIT DES USAGERS
2/1 Domaine ambulatoire
Par courrier du 16 mai 2014, adressé au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseil National de l’Ordre National des Médecins (CNOM) s’engageait à transmettre aux Conseils Régionaux
(CROM), une fois par an, un tableau récapitulatif des données concernant les doléances et plaintes
recueillies par les Conseils Départementaux de leur ressort, en vue de les transmettre aux CRSA.
Depuis 2014, ces données sont transmises au CROM, ce qui est une source d’information intéressante.
Pour mémoire, il est utile de rappeler la procédure suivie par les instances ordinales :
En cas de plainte, le Conseil Départemental est dans l’obligation légale d’organiser une conciliation
dans le mois qui suit la date de réception de la plainte.
Cela permet aux parties de s’expliquer et met fin à un grand nombre de conflits. Un procès-verbal, signé par
les parties est établi à l’issue de la conciliation.
Si aucun accord n’intervient, la plainte est transmise à la Chambre Disciplinaire de 1ère Instance, qui
dépend du Conseil Régional de l’Ordre et qui est présidée par un magistrat de l’Ordre administratif. Le
Conseil départemental peut s’associer ou non à la plainte en motivant sa position.
Le reste des courriers est considéré comme des doléances et fait l’objet d’une réponse par les conseils
départementaux.
SYNTHESE LIMOUSIN
Affaires disciplinaires : plaintes et doléances reçues
entre médecins
entre particuliers et médecins
entre médecins et établissements de soins
Problèmes d’accès aux soins
dont CMU-C
dont AME
TOTAL
Conciliations
entre médecins
entre particuliers et médecins
autres conciliations
Problèmes d’accès aux soins
dont CMU-C
dont AME
TOTAL
Plaintes transmises
entre médecins
entre particuliers et médecins
d’une administration
des Conseils départementaux
plaintes directes des Conseils départementaux
Problèmes d’accès aux soins
dont CMU-C
dont AME
TOTAL

2013
28
160
6
NC
NC
NC
194
2013
11
19
4
NC
NC
NC
34
2013
6
9
0
0
2
NC
NC
NC
17

2014
33
132
11
45
0
0
221
2014
5
18
2
4
0
0
29
2014
0
3
0
0
3
1
0
0
7

2015
34
189
8
46
0
0
277
2015
4
41
5
16
0
0
66
2015
1
14
0
0
0
2
0
0
17
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Sur la période de 2013 à 2015, on constate une augmentation des plaintes entre particuliers et médecins (+
18%) avec pour corollaire, une augmentation des conciliations (+ 116%) et des plaintes transmises (+ 55%).
S’agissant des refus de soins, les chiffres sont stables de 2014 à 2015 mais les conciliations sont plus nombreuses
Les synthèses des départements de la région figurent en annexe 4

La CSDU :

►espère que, dans le cadre de la nouvelle région, ces informations importantes
seront toujours disponibles,

►souhaite pouvoir disposer des motifs concernant la nature des plaintes et doléances.

2/2 Domaine hospitalier
2/2-a Certification
En 2015, seul 3 établissements ont été concernés par la certification :
●2 ont été certifiés
●1 a fait l’objet d’un sursis à certification

La CSDU :
►souhaite que les représentants des usagers (RU) qui siègent en CRUQPEC
s’impliquent pour faire valoir le point de vue des usagers dans le parcours de soin
de la personne malade,
►se félicite que la certification V2014 positionne toujours une participation obligatoire des RU :
▪avant la visite lors de la séance inaugurale
▪ pendant la visite pour la prise en compte, notamment, du management de la qualité et de la gestion des risques, du parcours et du droit des patients,
▪en fin de visite pour le bilan de l’exercice et la formulation des recommandations.

2/2-b Rapports des CRUQPEC

Depuis 2011, les membres du groupe de travail et ceux de la CSDU ont souligné la difficulté de
comparer des établissements dont le poids et l’activité sont sensiblement différents.
C’est pourquoi, pour certains items, le présent rapport prend en compte les établissements en fonction
de leur activité principale : médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), soins de suite et de réadaptation
(SSR), unités de soins de longue durée (USLD), santé mentale et hospitalisation à domicile (HAD)
(annexe 5)
De ce fait, les comparaisons avec les données produites dans les rapport précédents ne seront pas
toujours possibles.
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Pour l’année 2014, l’échantillon régional est composé de 35 établissements (annexe 5)
Nombre de rapports transmis : 33
Taux de retour des rapports: 94.5%,
Taux de transmission : Corrèze : 100%
Creuse : 90%
Haute-Vienne :93%

♦Fonctionnement des CRUQPEC

Nombre de réunions
Plus de 4 réunions

4 réunions

3 réunions

Moins de 3 réunions

8
25%

14
44%

6
19%

4
12%

Nombre de réunions selon la catégorie d’établissements
Orientation MCO

Plus 4 réunions
6
66.5%

4 réunions
4
31%

3 réunions
1
16.7%

Moins 3 réunions
1
25%

13 ets
Orientation SSR

1

11.5%

6

45%

1

16.7%

0

0%

0

0%

0

0%

3

50%

3

75%

2

22.5%

2

16%

0

0%

0

0%

0

0%

1

8%

1

16.7%

0

0%

8 ets
Orientation USLD

6 ets
Santé mentale

4 ets
HAD

2 ets

⇨1 établissement de l’échantillon n’a pas communiqué le nombre de ses réunions,
⇨La médiane est identique à celle de 2013 : entre 4 et 5 réunions,
⇨ la moyenne : est de 4 réunions.
En général, ce sont les établissements dont l’activité est la plus importante qui organisent le plus de réunions.
⇨Certains organisent des réunions intermédiaires en commission restreinte.
⇨Les établissements qui ont fait moins de réunions que prévu invoquent :
- des réorganisations,
- la certification,
- peu de réclamations à soumettre à la CRUQPEC,
- la question de l’intérêt de 4 réunions pour les petites structures.
⇨Plusieurs établissements indiquent inviter systématiquement tous les RU (titulaires et suppléants) aux réunions.
⇨Un établissement a réuni en même temps la CRUQPEC et le Conseil de la Vie Sociale (CVS) et d’autres envisagent de le faire.
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COMPOSITION DES CRUQPEC
Titulaire

Suppléant

Président

100%

Pas de suppléant

Médiateur médical

100%

94%

Médiateur non médical

100%

97%

RU 1

100%

97%

RU 2

97%

94%

Président CME (ou assimilé)

97%

Pas de suppléant

Soins

91%

58%

Représentant du personnel ou responsable
politique qualité

97%

58%

Représentant du Conseil de surveillance
(ou assimilé)

73%

49%

Représentant
Infirmiers

Commission

des

⇨La composition minimale prévue règlementairement : président, médiateurs et représentants des
usagers (RU) est respectée puisque les postes, tant pour les titulaires que les suppléants, sont quasiment tous pourvus.
⇨Dans les plus petits établissements, il est fréquent que 2 postes soient occupés par la même personne.
⇨Les qualiticiens ne sont pas toujours suppléés mais leur fonction ne l’exige pas autant que pour
d’autres catégories car ils sont moins défaillants.
⇨S’agissant des RU, la procédure de renouvellement a concerné tous les établissements en 2014. A cette
occasion, l’ARS a étroitement collaboré avec les associations d’usagers, en charge de proposer des candidats (voir fiche action 3 en annexe 10)
Au final, seules quelques difficultés demeurent selon la localisation de l’établissement.
Tous les RU sont bénévoles et pour l’avenir, l’accent doit continuer d’être mis sur la nécessité de leur
formation pour exercer leur mandat dans de bonnes conditions. Les dispositions de la loi du
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article L1114-1 CSP) ne pourront qu’y
contribuer.
Article L1114-1 du CSP
Les représentants des usagers dans les instances suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants
d'usagers agréées. Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret
détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre
chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.
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TAUX DE PARTICIPATION
MCO

0/30

30/60

60/75

75/90

90/100

0/30

30/60

60/75

75/90

90/100

0/30

30/60

60/75

75/90

90/100

Médiateur médical
Médiateur non médical
RU 1
RU 2
Représentant du personnel ou de la
qualité Qualité
Représentant commission des soins ou
personnel infirmier
Représentant CME
Représentant CA ou CS

SSR
Médiateur médical
Médiateur non médical
RU 1
RU 2
Représentant du personnel ou de la
qualité Qualité
Représentant commission des soins ou
personnel infirmier
Représentant CME
Représentant CA ou CS

HAD
Médiateur médical
Médiateur non médical
RU 1
RU 2
Représentant du personnel ou de la
qualité Qualité
Représentant commission des soins ou
personnel infirmier
Représentant CME
Représentant CA ou CS

nc

nc

nc

nc

nc

USLD

0/30

30/60

60/75

75/90

90/100

0/30

30/60

60/75

75/90

90/100

Médiateur médical
Médiateur non médical
RU 1
RU 2
Représentant du personnel ou de la
qualité Qualité
Représentant commission des soins ou
personnel infirmier
Représentant CME
Représentant CA ou CS

PSY
Médiateur médical
Médiateur non médical
RU 1
RU 2
Représentant du personnel ou de la
qualité Qualité
Représentant commission des soins ou
personnel infirmier
Représentant CME
Représentant CA ou CS

⇨Le taux de participation des médiateurs non médicaux est meilleur que celui des médiateurs médicaux.
⇨Le taux de participation des RU est très satisfaisant.
⇨ Les représentants des soignants et les responsables qualité sont assidus.
⇨La participation des Présidents de CME et des représentants des Conseils de surveillance a bien progressé
12

▶ Ordre du jour des réunions
Ils concernent toujours prioritairement la vie de l’établissement, les rapports CRUQPEC, l’examen des
réclamations et la satisfaction des patients.
▶ Règlement intérieur
Tous les établissements déclarent avoir un règlement intérieur pour leur CRUQPEC.
⇨ 40% des établissements de l’échantillon ont rédigé un règlement intérieur entre 2000 et 2005.
⇨40% des établissements de l’échantillon ont rédigé un règlement intérieur entre 2005 et 2010.
⇨les règlements intérieurs ont fait l’objet de plusieurs révisions pour 50% des établissements de
l’échantillon.
⇨les révision coïncident souvent avec le changement des RU ou des élus.
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La CSDU :

►se félicite que, dans leur grande majorité, les établissements réunissent la
CRUQPEC comme prévu par la règlementation,

►souhaite que les rapports soient paraphés par les membres de la CRUQPEC
pour attester de leur participation et collaboration à son élaboration,

►se félicite que, en réponse aux dispositions règlementaires, des établissements
présentent le rapport CRUQPEC au Conseil de surveillance et incitent ceux qui ne
l’ont pas encore fait à s’y conformer,

►rappelle que les établissements peuvent se référer, pour élaborer les ordres du
jour, au document « ordre du jour idéal » produit par le CISS national (annexe 6)

▶ Recensement des réclamations
Aux questions posées concernant l’existence d’un registre des réclamations accessible et d’une information exhaustive des réclamations, tous les établissements répondent positivement.
Les pratiques de communication varient cependant selon les établissements.
Il faut cependant noter une évolution positive puisque, de plus en plus, les rapports décrivent la façon
dont sont gérées les réclamations.
Il en va de même pour ce qui est des évènements indésirables graves (EIG) dont quelques établissements présentent le recensement à la CRUQPEC. Ils préfigurent ainsi ce qui doit devenir une obligation.

NOMBRE DE RECLAMATIONS
Orientation MCO
13 ets

Orientation SSR
8 ets

Orientation USLD
6 ets

PSY
4 ets

HAD
2 ets

2014

380

58

44

75

1

2013

381

52

34

61

2

Les remarques formulées dans le précédent rapport sont toujours valables :
Ces chiffres sont à manier avec précaution car l’activité des établissements de l’échantillon n’est pas
comparable.
Pour obtenir des comparaisons fiables, il faudrait pouvoir corréler les chiffres avec des indicateurs tels
que les hospitalisations, les consultations, la durée des séjours….
Les domaines suscitant le plus de réclamations sont :
▪ l’organisation des soins et la prise en charge médicale (MCO/SSR/USLD/PSY)
▪ les conditions de séjour (MCO/SSR/USLD)
▪ l’aspect relationnel dans le secteur (USLD/PSY)
▪ la communication (SSR)
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⇨Les réclamations sont adressées aux établissements par les patients et leur famille et plus rarement
par des tiers.
⇨Les établissements accusent réception immédiatement. La réponse définitive est fonction de la
complexité des dossiers.
⇨S’agissant du traitement des réclamations :
▪ la plupart se règlent à l’amiable,
▪ le recours aux médiateurs médicaux est plus fréquent que le recours aux médiateurs non médicaux,
▪il n’a pas été possible d’évaluer si les RU sont sollicités pour participer aux médiations mais quelques
établissements informent les patients qu’ils peuvent les solliciter pour des conseils.
La mise en place de boites à lettre électroniques contribue à faciliter l’accès aux RU qui peuvent
l’utiliser.
▪S’agissant des contentieux, les recours devant le Tribunal administratif ou la Commission de Conciliation et d’Indemnisation sont peu nombreux.
La CSDU :

► constate avec satisfaction que le contexte entourant la problématiques des des
réclamations et des EIG évolue favorablement,

► elle réitère néanmoins ses préconisations en espérant que les dispositions de la
loi de modernisation de notre système de sante du 26 janvier et plus précisément
les mission confiées à la future Commission Des Usagers (article L1112-3CSP)
permettront à cette instance d’être informée de l’ensemble des plaintes et réclamations ainsi que des suites données.

▶Satisfaction des patients
⇨ La mesure régulière de la satisfaction des patients hospitalisés est obligatoire depuis l’ordonnance
du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée.
Depuis les premières démarches d’accréditation en 1997, la HAS a exigé que soit mise en œuvre dans
les établissements sanitaires, une méthodologie d’écoute des usagers avec notamment la mise en
place de questionnaires de sortie. La loi du 4 mars 2002 a renforcé la notion de satisfaction et droits des
usagers en créant, dans chaque établissement, une CRUQPEC
Dans ce contexte, et dans le cadre de son programme de gestion des risques et de développement de la
qualité au sein des établissements de santé, L’ARS, en lien avec les représentants des fédérations
(FHF/FHP/FEHAP/FNEHAD) et des usagers (CISS Limousin) a souhaité mettre en place un questionnaire
de satisfaction des usagers unifié afin de répondre :
Aux exigences de la certification de la HAS,
Aux préconisations émises à l’issue du forum citoyen organisé par l’ARS en 2011
A la nécessaire évaluation de la satisfaction de l’usager reprise chaque année dans le rapport
sur le respect du droit des usagers portée par la CRSA du Limousin.
⇨Un prestataire a été chargé d’élaborer puis de déployer un questionnaire de satisfaction utilisable par tous
les établissements de santé publics et privés de la région. Une adaptation du document a toutefois été réalisée pour les spécificités liées notamment à l’activité d’HAD et de Psychiatrie. Un focus particulier a également été porté, en MCO, sur l’aspect adulte / enfant du questionnaire.
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▪26 établissements diffusent le QSU, dont le CHU qui est entré dans le dispositif en 2015.
▪1 établissements est inscrit mais ne diffuse pas le QSU à ce jour
▪10 établissements ne sont pas inscrits
⇨Les partenaires, réunis début janvier 2016, ont souhaité la poursuite du dispositif du QSU et son
extension à tous les établissements de la nouvelle région.
Se pose cependant la problématique de la dualité QSU / ISATIS car la pertinence du maintien de deux
dispositifs ayant la même vocation est à examiner.
En effet, la typologie des questions est assez similaire et une zone de commentaires libres est exploitable dans les deux cas.
Cependant, ISATIS ne couvre que les séjours de plus de 48H en MCO, alors que le QSU traite également les champs psychiatrie, SSR et HAD.
La généralisation d’ISATIS en 2016 va générer un « doublon » non souhaitable pour le secteur MCO.
Par contre, le besoin connu par les autres secteurs d’activité ne sera pas couvert et donne du sens à
une version éventuellement adaptée du QSU.
Il faut savoir que le QSU Limousin a été mis en place alors qu’ISATIS, dont le coût est moindre,
n’existait pas. Ce choix correspondait au besoin de disposer d’un outil de mesure stable, harmonisé et
pérenne, de la satisfaction des usagers.
MCO-SSR

2014

2015

Accueil

82,1

81,7

Information donnée aux patients

81,9

77

Comportement envers le patient

84,4

84,4

Prise en charge des patients

83,4

83

Prestations hôtelières

78,5

78,5

Préparation de la sortie

77,6

81,6

Indicateur synthétique

82,2

82

2014

2015

Accueil

78,5

76.1

Information donnée aux patients

78,9

75.5

Restauration

73,6

72.4

Hébergement

78,9

75

Autres prestations hotelières

78,9

78

Comportement envers le patient

83,6

82

Prise en charge des patients

79,05

75

Préparation de la sortie

80,05

76.5

Indicateur synthétique

78,8

76

2014

2015

Organisation de la prise en charge

87,8

68,8

Information donnée aux patients

84,5

61,2

Comportement envers le patient

89,2

72,1

Prise en charge des patients

88,9

70

Indicateur synthétique

87,7

69,6

PSYCHIATRIE

Hospitalisation à domicile

±

±

±

De 2014 à 2015, la tendance est :
▪ stable pour le secteur MCO/SSR
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▪à la baisse pour le secteur HAD, sachant que l’échantillon compte un établissement de moins dans
▪en baisse un peu plus marquée pour le secteur psychiatrique.
L’examen des rapports CRUQPEC permet de constater que les établissements sont très sensibles à
l’impact des questionnaires de satisfaction puisque beaucoup travaillent sur la façon dont ils doivent
être remis pour s’assurer d’un retour qui, à ce jour, n’est pas vraiment optimal. Cela suppose la sensibilisation du personnel et un travail d’information auprès des patients.
Les QSU comportent des items relatifs à l’admission et à la préparation de la sortie et les établissements travaillent à l’amélioration de ces moments clés dans le parcours des patients.
Les remerciements et éloges sont majoritairement transcrits dans les QSU.
La CSDU :

►se rallie à la position du groupe de travail quant à l’intérêt du QSU limousin (voir
conclusion et fiche action).

►partage cependant le bien fondé du déploiement du questionnaire en ligne « E
satis »destiné à permettre l’évaluation de leur hospitalisation par les usagers des
établissements de santé publics ou privés.

►souligne que recueillir la satisfaction des patients est certes aujourd’hui incontournable pour mesurer et améliorer la qualité des soins dans les établissements
de santé, à condition que les supports utilisés soient exploitables par tous

► invite à la consultation du site www.scopesante.fr qui publiera prochainement
un score de satisfaction pour chaque établissement.

♦La représentation des usagers en dehors de la CRUQPEC
▶ Participation des représentants des usagers aux autres instances des établissements
⇨La participation aux CLIN qui est toujours la plus importante est stable d’une année sur l’autre : 90%
⇨La participation aux CLAN est stable mais tous les établissements ne sont pas dotés de cette instance.
⇨Le participation aux CLUD est toujours la plus faible mais elle est en légère augmentation. Dans un
établissement ; le CLUD a élaboré un livret d’information du patient sur la douleur.
⇨En ce qui concerne l’éthique, la mise en place de comités continue de progresser
⇨Par ailleurs la sécurité des soins est une exigence de tous les usagers et de tous les patients, dans
un contexte où les événements indésirables sont encore trop fréquents. Chaque établissement, chaque
équipe, chaque professionnel s’engage dans des démarches de sécurité maximale, de qualité, de coordination des soins en partenariat avec les usagers.
Chaque année, la semaine de la sécurité des patients, à laquelle les RU sont associés par les établissements, permet d’illustrer les actions réalisées.
En 2015, en Limousin, les RU, en liaison avec le CISS, ont privilégié les thématiques retenues par les
pouvoirs publics concernant la sécurité aux points de transition tout au long des parcours de soins des
patients : identitovigilance, conciliation médicamenteuse et lettre de liaison ville/hôpital).
⇨De plus, le CISS Limousin a participé au concours d’affiches organisé par Direction Générale de
l’Offre de Soins et a présenté une affiche concernant « l’identitovigilance »
Même si ce projet n’a pas été retenu parmi les lauréats du concours, il peut-être consulté sur le site :
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-des-soins-securite-despatients/semaine-de-la-securite-des-patients/article/la-semaine-de-la-securite-des-patients
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▶ Le Pôle des Usagers (PdU) du CH Esquirol poursuit sa montée en charge aux moyens de diverses
manifestations, interventions et travaux :
présentation du PdU dans des colloques, congrès ou établissements de santé,
contacts avec le Président du TGI, la Bâtonnière et les élus au sujet du poids financier et du
coût des avocats dans le cadre des soins sans consentement,
création du Collectif Semaine d’Information sur la Santé Mentale,
projet en cours d’élaboration autour de la réflexion Soins Etudes,
animation du groupe de travail Education Thérapeutique des Patients et de leur famille en ambulatoire.
animation du groupe de Pairs Aidants en appui au CER,
démarche Projet « Soins Activité Intellectuelle Etudes »
participation au contrat local de santé mentale de la ville de Limoges dont la coordinatrice fait
partie du Pdu,
rencontres bilatérales avec les Chefs de Pôles,
articulation du PdU dans le fonctionnement de la CRUQPEC,
participation aux journées « sécurité patients »
entretien Patient par RU dans la démarche « patient traceur »
Aides aux personnes : Le PdU est intervenu 1287 fois, essentiellement auprès des patients
Patients
Entourages
Autres

136
270
881

Le PdU travaille aussi avec les associations et les avocats qui assurent des permanences auprès des
patients et de leurs familles.
Il assure des formations auprès des RU, des professionnels mais aussi des familles et des aidants essentiellement sur des thématiques en lien avec la santé mentale.
▶ Dans les autres établissements, la création des comités des usagers se poursuit car il apparaît de
plus en plus nécessaire de fédérer le dialogue inter-associatif. De plus, ce type d’instance peut constituer un
outil de dialogue intéressant avec la CRUQPEC et les professionnels de santé au profit des usagers
♦Information et Formation des représentants des usagers et des professionnels de santé
▶ Supports d’information
⇨Patients
▪Les modes d’information ne varient pas : livret d’accueil, affichage, plaquette.
▪La mise à disposition d’une adresse électronique facilite l’accès aux RU.
▪Un établissement envisage de créer ½ poste dédié à l’accueil et à l’information des patients.
▪L’amélioration de l’accueil des patients non francophones est mise en avant.
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▪Les établissements sont attachés au mode de communication que constitue le livret d’accueil, qui,
comme les questionnaires de sortie, doit être remis avec des explications sur son utilité.
Dans beaucoup de rapports, il est fait état de la nécessité de sa révision régulière pour le rendre plus
lisible et plus adapté à la règlementation.
Certains envisagent d’associer les RU à ce travail de refonte et de relecture
L’amélioration de la qualité des livrets d’accueil devrait contribuer à une meilleure identification de
l’existence de la CRUQPEC, des RU ou de toute association d’usagers présentes dans les établissements.
⇨Professionnels de santé
Tous les modes de communication classiques : affichage, livret d’accueil, réunions, intranet, journal
interne, sont exploités avec tout de même une large utilisation de l’affichage.
Les établissements prennent conscience de la nécessité de sensibiliser les professionnels à l’intérêt de
la communication avec les patients.
Pour mieux les faire connaître, certains établissements convient les RU aux journées d’accueil pour les
nouveaux agents ou les invitent à des visites dans les services.
La CSDU salue les initiatives que prennent les établissements pour mieux faire connaître
les RU et les invite tous à généraliser ces pratiques.

▶ Formations dispensées dans les établissements
Les établissements assurent des formations pour leurs agents avec des thématiques en lien avec le
respect du droit des usagers et la qualité de leur prise en charge (voir supra ; page… et annexe 2).
L’étude des rapports permet de conclure que RU et professionnels ne participent pas suffisamment,
sauf exception, à des formations communes, au sein des établissements
Par contre, les RU sont souvent associés par les établissements à des séances d’information, ce qui
contribue à améliorer les conditions d’exercice de leur mandat.
La CSDU souhaite que les rapports comptabilisent les sessions d’information dispensées par les établissements à l’intention des RU.

2/3 Domaine médico social
2/3-a Les Conseils de la Vie Sociale (CVS)
♦Poursuite

de la Formation des membres des CVS

Bilan formations CVS 2015 + rappel 2013
Dates (2013)

28-mai

Lieux
Personnes Agées (PA)
Adultes Handicapés (AH)
Enfance Inadaptée (EI)
Travailleurs Handicapés (TH)
Nombre de stagiaires
Dates (2015)
Formation Form Adapt
Dates (2015)
formation Personnes âgées

APF 87
EI

7
20-nov
10
12-nov
10

Total personnes formées 2013-2015:

04-juin

11-juin

13-juin

Ste Feyre Foyer HANDAS Soins Santé
PA
AH
PA

7
23-nov
10
11-déc
10

14
01-déc
10

8

16-sept
04-oct
APSAH
TH

25-juin
CHG Uzerche
PA

11+8

11

116
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BElaboration

d’une trame des rapports CVS (annexe 3)

La trame pour les rapports CVS sur le modèle de celle des rapports CRUQPEC a été diffusée
en 2015 auprès d’un échantillon représentatif d’établissements.
L’analyse des réponses, permet, d’ores et déjà, de proposer la poursuite des travaux pour l’améliorer
avant diffusion, à l’ensemble des structures et établissements médico-sociaux, du questionnaire revu.
D’ores et déjà, les membres du groupe de travail souhaitent que les établissements et structures
consacrent une réunion CVS à la réalisation du rapport.
La CSDU souhaite que cette initiative soit mutualisée au sein de la région ALPC.

2/3-b Les personnes qualifiées

Depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale., la personne qualifiée intervient au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis à l’article L312-1 du
code de l’action sociale et des familles, dans les secteurs de l’enfance, du handicap et des personnes
âgées.
♦Missions
⇨La personne qualifiée accompagne le demandeur pour que soient notamment respectés sa dignité,
son intégrité, sa vie privée, son libre choix, sa prise en charge, ses droits fondamentaux et
l’accompagnement de sa prise en charge.
⇨Le rôle de la personne qualifiée est d’assurer une médiation afin de permettre à l’usager de faire
valoir ses droits (articles L 311-3 à L311-9 du code de l'action sociale et des familles).
Aucune procédure n’existe vraiment. En général, la personne qualifiée est contactée par les familles ou
les résidents. Puis, en fonction de la nature du conflit, elle rencontre la direction de l’établissement ou
réunit les différentes parties pour tenter de restaurer le dialogue car la faculté d’écoute est essentielle
pour assurer cette mission.
Elle informe le demandeur (ou son représentant légal) des suites données à sa demande, des démarches éventuellement entreprises ainsi que, le cas échéant, des mesures qu’elle peut-être amenée à
suggérer, même si elle n'a pas de pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'établissement d'accueil, ni de l'administration
Elle doit cependant rendre compte de ses constats et démarches à l'autorité chargée du contrôle de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.
Elle peut également informer la personne ou l'organisme gestionnaire.
Le préfet de département, le président du conseil général et le directeur général de l'ARS compétente
ont l'obligation d'établir une liste désignant les personnes qualifiées auxquelles les usagers pourront
avoir recours. En Limousin, une liste par département a été établie.
⇨Les personnes désignées le sont en fonction de la connaissance qu'elles ont du secteur social et
médico-social, en matière de droits sociaux et de l'organisation administrative et judiciaire.
La personne qualifiée est indépendante des collectivités publiques qui procèdent à sa nomination et des
structures d'accueil.
⇨Le demandeur est libre de choisir la personne qualifiée de son choix sur la liste départementale.
Une personne qualifiée ne peut s'autosaisir d'une situation.
La mission assurée par une personne qualifiée est gratuite pour l'usager qui la sollicite.
⇨En Limousin, comme dans beaucoup d’autres régions, leur rôle reste méconnu du public et des principaux intéressés (résidents et familles), même si, la liste de ces personnes, avec leur nom et des coor20

données, doit pourtant obligatoirement figurer sur les panneaux d’affichage des établissements et être
facilement visible des résidents et de leurs proches.
♦Actions prévues
-

⇨Il sera nécessaire d’actualiser les arrêtés qui existent pour les 3 départements et de lancer, si
nécessaire, un appel à candidatures s’il y a lieu de désigner de nouvelles personnes qualifiées.
Parallèlement un bilan sera réalisé pour connaître les lieux et dates des dernières interventions

-

⇨pour valoriser et de mieux faire connaître les personnes qualifié un groupe de travail avec les
Conseils Départementaux permettra l’élaboration d’un fascicule et un courrier sera envoyé aux établissements pour leur rappeler qu’ils doivent informer leurs résidents de la possibilité de solliciter les personnes qualifiées.

-

⇨Ce dispositif devra être complété par la mise en place de formations, l’organisation de réunions
périodiques pour échanges de bonnes pratiques et le suivi de l’activité avec la réalisation d’un bilan
annuel

2/3-c Parcours santé des personnes handicapées
Le rapport d’avril 2013 de Pascal JACOB, Président de l’association Handidactique, intitulé « Un droit
citoyen pour la personne handicapée, un parcours de soins et de santé sans rupture
d’accompagnement », dresse le constat d’une préparation insuffisante du monde de la santé pour
prendre en charge, accueillir et soigner les personnes présentant un handicap, surtout si celui-ci est
lourd.
Il pointe les dysfonctionnements récurrents dans le monde du soin, qu’il s’agisse des problématiques
relatives à la formation des professionnels, à la prévention et promotion de la santé, à la coordination
médicale, à l’accessibilité aux soins, jusqu’à la prise en charge aux urgences et la gestion de la fin de
vie de la personne en situation de handicap.
La charte « Romain Jacob » a été signée en Limousin en octobre 2014 avec les représentants de
l’ensemble des acteurs de la santé de la région. Dans le cadre de la politique générale des parcours,
celui-ci fait l’objet d’un plan d’actions, validées par un conseil d’expert et un comité de pilotage, ce dernier étant commun à l’ensemble des parcours de l’ex Limousin .
Le plan d’action s’articule autour de six axes et de 10 mesures qui ont connu un début de réalisation en
2015 et sont appelées à se poursuivre en 2016 et au-delà.
Ces axes et mesures rappelés brièvement sont les suivants :
Axe 1 : Promouvoir une activité physique et sportive adaptée
Mesure 1
Identifier les besoins et agir sur les points de rupture
Mesure 2
Soutenir le groupement des établissements médico-sociaux du Limousin (GEMSEL) dans
ses actions sportives et culturelles en faveur des publics en situation de handicap
Axe 2 : Améliorer la sante bucco-dentaire des personnes en situation de handicap
Mesure 3
Coordonner les actions des centres hospitaliers et du réseau EHPADENT
Mesure 4
Etendre le dispositif de télédiagnostic tel-e-dent aux structures accueillant des personnes
handicapées
Axe 3 : Accompagner la déficience sensorielle (et les troubles spécifiques du langage)
Mesure 5
En partenariat avec l’Education Nationale, accompagner la scolarisation des jeunes sourds
Accompagner
la déficience sensorielle à tous les âges de la vie sans rupture de parcours
Mesure 6
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Axe 4 : Accompagner les personnes en rupture de parcours du fait de la grande complexité du handicap
Mesure 7
Mettre en œuvre les préconisations du rapport PIVETEAU « zéro sans solution »
S’engager dans le dispositif « réponse accompagnée pour tous » - Mission DESSAULLE
Mesure 8
Axe 5 : Améliorer l’accès aux soins courants des personnes handicapées et mettre en place des dispositifs adaptés
Mesure 9
Mettre en place des dispositifs de consultations dédiées pour personnes en situation de
handicap
Axe 6 : Améliorer le recours aux services d’hospitalisation à domicile
Mesure 10
Favoriser le recours aux services d’hospitalisation à domicile dans les établissements médico-sociaux.

Le parcours a été présenté à l’Assemblée plénière de la CRSA et pour contribuer à sa mise en œuvre, les
membres de la Commission spécialisée « prise en charge et accompagnements médico-sociaux ont décidé
de mettre en place des groupes de travail sur les thématiques de l’amélioration de la santé bucco-dentaire et
de l’accès aux soins.

1/4 Réclamations et signalements enregistrés par l’ARS
Evolution du nombre de réclamations/signalements entre 2011 et 2015
Sanitaire
Médico-social PA
Médico-social PH
Santé environnement
Hors compétence ARS
Autres

2011
53
45
36
123
29
14

2012
59
52
37
167
24
15

2013
64
77
32
117
10
16

2014
67
64
43
125
17
22

2015
65
65
56
155
23
8

Motifs de réclamations/signalements en 2015 (une réclamation peut avoir plusieurs motifs)
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Au fil des années, il a été constaté que les efforts d’amélioration devaient porter sur le traitement des
réclamations adressées simultanément, ou successivement, aux établissements et à l’ARS, sans que
les établissements n’aient connaissance de la transmission à l’ARS, et inversement.
A compter de juin 2014, il a été convenu d’organiser des modes de coopération et d’articulation entre le
CHU et l’ARS, afin de permettre, d’une part, à l’ARS de solliciter différemment le CHU s’il apparaît que
la réclamation est déjà traitée au sein du CHU, et, d’autre part, d’adapter la réponse apportée par l’ARS
au réclamant.
Dorénavant, quand l’ARS réceptionne une réclamation qui concerne le CHU, elle l’interroge par voie
électronique en joignant la réclamation afin de savoir si la réclamation est connue de ses services (la
réclamation jointe au mail)
Le CHU répond sous 48 h par voie électronique.
1ère hypothèse : La réclamation est également parvenue au CHU :
Le CHU informe l’ARS de l’état d’avancement du traitement de la réclamation et transmet à l’ARS la
copie du courrier envoyé au réclamant à l’issue du processus
Parallèlement, l’ARS adresse un courrier au réclamant avec accusé de réception
▪ l’informant que le CHU instruit sa réclamation et lui transmettra directement une réponse
▪ lui précisant qu’il a la possibilité d’informer l’ARS s’il n’est pas satisfait de la réponse apportée par le
CHU
2ème hypothèse : La réclamation n’est pas parvenue au CHU :
L’ARS instruit la réclamation selon la procédure ordinaire : sollicitation du CHU pour connaitre son analyse de la situation et obtenir des informations complémentaires (dans ce cadre, le médecin de l’ARS et
le médiateur médical de la CRUQPEC peuvent être amenés à échanger)
L’ARS adresse un accusé de réception au réclamant et l’informe que des éléments sont demandés au
CHU.
Après obtention et instruction des éléments demandés, l’ARS apporte une réponse au réclamant et
transmet la copie de ce courrier au CHU.

La CSDU :

► souhaite la généralisation de cette procédure à l’ensemble des établissements,
► souhaite, au vu de l’importance des réclamations concernant la sante et
l’environnement, que l’Observatoire Régional Santé Environnement (dont la zone
d’intervention va être étendue à la région ALPC) ait connaissance de ces réclamations.
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3 DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE
Les informations disponibles concernent le domaine hospitalier, à partir des cotations de la HAS qui déterminent
le niveau de qualité atteint
Cotation A : Le critère est totalement satisfait, au regard des éléments d’appréciation.
Cotation B : Le critère est en grande partie satisfait, au regard des éléments d’appréciation.
Cotation C : Le critère est peu ou partiellement satisfait, au regard des éléments d’appréciation.
Cotation D : Le critère est trop peu ou non satisfait dans les secteurs d’activité et/ou de façon trop rare.

Promouvoir la bientraitance
Orientation MCO (13 ets
Orientation SSR (8 ets)
Orientation SLD (6 ets)
Orientation HAD (4 ets)
Orientation Santé mentale (4 ets)

Prendre en charge la douleur
Orientation MCO (13 ets
Orientation SSR (8 ets)
Orientation SLD (6 ets)
Orientation HAD (4 ets)
Orientation Santé mentale (4 ets)

Encourager la rédaction de directives anticipées
Orientation MCO (13 ets
Orientation SSR (8 ets)
Orientation SLD (6 ets)
Orientation HAD (4 ets)
Orientation Santé mentale (4 ets)

A

B

31%
45%
34%
50%

69%
55%
66%
100%
50%

A

B

C

54%
25%
33%

8%
12%
17%

20%

38%
63%
50%
10%
20%

A

B

C

54%
43%

38%
57%
100%
50%
80%

8%

50%

C

60%

20%

Les résultats sur ces items ne varient pas d’une année sur l’autre sauf pour le secteur santé mentale.
La CSDU :

► insiste sur la nécessité pour les établissements de développer les moyens d’information pour permettre aux usagers de signer leurs directives anticipées dans les formes prévues par la règlementation et
désigner par écrit leur personne de confiance

► propose que la semaine de la sécurité des patients, qui a lieu chaque année en octobre, serve de
cadre aux professionnels et au RU pour mener ces actions.
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4 DROIT A L’INFORMATION : ACCES AU DOSSIER MEDICAL
4/1 Certification
Orientation MCO (13 ets
Orientation SSR (8 ets)
Orientation SLD (6 ets)
Orientation HAD (4 ets)
Orientation Santé mentale (4 ets)

A

B

C

77%
88%
83%
50%

23%
12%
17%
50%
50%

50%

4/2 Rapports CRUQPEC
Tous les établissements ont élaboré une procédure de consultation des dossiers.

5 ASSURER LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPES EN MILIEU
ORDINAIRE OU ADAPTE
5/1 Evolution de la scolarisation des enfants handicapés par rapport à la population
scolaire de référence
Comme les années précédentes, la CSDU a souhaité mesurer cette évolution en reprenant les mêmes
données qui sont extraites du rapport réalisé chaque année par les services du Rectorat de l’Académie
de Limoges.
En ce qui concerne la terminologie, il faut noter qu’à compter du 1er septembre 2015, qu'ils soient situés dans une école, un collège ou un lycée, les dispositifs de scolarisation des établissements scolaires destinés aux élèves en situation de handicap sont dénommés unités localisées pour l'inclusion
scolaire (Ulis). L'appellation « classe pour l'inclusion scolaire » (Clis) est donc remplacée par « unité
localisée pour l'inclusion scolaire - école » (Ulis école).
Les Ulis, dispositifs ouverts, constituent une des modalités de mise en œuvre de l'accessibilité pédagogique. Les élèves orientés en Ulis sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations
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pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent
un enseignement adapté dans le cadre de regroupements.
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Population
Population
Population
scolaire de Handicapés scolaire de Handicapés scolaire de Handicapés
référence
référence
référence
1er degré
57232
1279
57486
1421
57 226
1525
2ème degré
48071
979
48582
1074
48 495
1192
Elèves en
EMS
900
919
959
Total
105303
3158
106608
3414
105 721
3676

2012/2013
Ulis
Ordinaire
école
1er degré
826
453
2ème degré
651
Total
1477
453

2013/2014

Ulis 2nd degré
Ulis 2nd degré
OrdinaireUlis école
(collège/lycée)
(collège/lycée)
933
488
328
697
377
328
1630
488
377

2014/2015
Ordinaire

Ulis école

1000
820
1820

525
525

Ulis 2nd degré
358
358

La proportion des enfants handicapés qui sont scolarisés en milieu ordinaire est toujours en progression.
De 2012 à 2014, la population scolaire de référence progresse beaucoup moins que la population
d’enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire.
La CSDU :

► déplore la trop longue durée de l’instruction des dossiers qui porte préjudice à
l’enfant, l’adolescent ou l’adulte concerné et sa famille.

► déplore également « les restes à charge » supportés par les familles qui sont
parfois difficilement soutenables et souhaite la dissociation entre ressource et
droit à compensation.

5/2 Suites de la convention ARS/Rectorat du 4 février 2014
5/2 a Pôle d’aide à la scolarisation des jeunes sourds (scolarisation en milieu ordinaire des enfants atteints de
surdité)
Le dispositif qui existe en Corrèze est en cours de déploiement en Haute-Vienne avec l'ARES en partenariat avec
l'éducation nationale. Il est prévu l’intégration de ce dispositif dans le CPOM de cette association.
5/2 b Unités d'enseignement pour jeunes autistes:
La première unité a été implantée à Brive en 2014.
Il y a une 2ème UEMA à Limoges depuis octobre 2015. Une 3ème va être implantée dans l'agglomération de
Guéret à la rentrée 2016 (AAC en cours).
5/2 c Mise en place d’un groupe de travail national DGCS/Education Nationale
Le binôme ARS/Education nationale a participé à l’élaboration du cahier des charges national pour le développement des unités d'enseignement externalisées des IME.
En Limousin, les unités d'enseignement externalisées se développent : une supplémentaire dans chaque département à la rentrée 2015 avec pour objectif une reconduction pour la rentrée 2016.
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6 DROIT DES PERSONNES DETENUES

Nombre d’extractions pour consultations ou hospitalisations
Le cahier des charges précise qu’il est possible d’apprécier l’effectivité de ce droit en observant le nombre
d’extractions pour consultations ou examens médicaux et leurs motifs d’annulation qui peuvent incomber à
l’administration pénitentiaire, à la police, aux établissement ou aux détenus
2013

UZERCHE

TULLE

GUERET

LIMOGES

Nombre d'extractions non réalisées du fait de la
personne détenues

30

4

0

6

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

73

51

0

34

4

0

0

0

7
114

9
64

0
0

0
40

UZERCHE

TULLE

GUERET

LIMOGES

Nombre d'extractions non réalisées du fait de la
personne détenues

34

8

0

6

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

49

58

0

35

Nombre d'extractions non réalisées du fait de la
Préfecture

2

0

0

0

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

2

6

0

2

Nombre total d’extraction annulée

87

72

0

43

UZERCHE

TULLE

GUERET

LIMOGES

29

5

2

5

35

23

2

25

0

0

0

1

4

4

0

8

68

32

4

39

Nombre d'extractions non réalisées du fait de la
Préfecture
Nombre d'extractions non réalisées du fait de
l'établissement de santé
Nombre total d’extraction annulée

2014

2015
Nombre d'extractions non réalisées du fait de la
personne détenues
Nombre d'extractions non réalisées du fait de
l’administration pénitentiaire ou de la police
Nombre d'extractions non réalisées du fait de la
Préfecture
Nombre d'extractions non réalisées du fait de
l'établissement de santé
Nombre total d’extraction annulée
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2013

UZERCHE

TULLE

GUERET

LIMOGES

demandés

46

10

7

NR

réalisés

46

10

7

58

demandés
Nombre d'extractions pour consultations et
examens
réalisés

558

143

15

NC

451

80

15

109

demandés
Nombre d'extractions pour hospitalisations à
l'établissement public de référence
réalisés

38

7

6

NR

37

7

6

57

demandés
Nombre d'extractions pour hospitalisations à
l'UHSI
réalisés

38

5

0

NR

37

4

0

8

demandés

22

0

0

NR

20

0

0

33

demandés

702

165

28

réalisés

591

101

28

%

84%

61%

100%

2014

UZERCHE

TULLE

GUERET

LIMOGES

demandés

22

11

3

NR

réalisés

22

11

3

37

demandés
Nombre d'extractions pour consultations et
réalisés
examens

531

142

21

NC

447

73

21

121

demandés
Nombre d'extractions pour hospitalisations à
l'établissement public de référence
réalisés

45

7

5

NR

43

4

5

37

demandés
Nombre d'extractions pour hospitalisations à
l'UHSI
réalisés

21

2

0

NR

20

2

0

0

demandés
Nombre total d'hospitalisations vers d'autres
ES (non psy)
réalisés

4

0

0

NR

4

0

0

21

623

162

29

Nombre d'extractions en urgence

Nombre total d'hospitalisations vers d'autres
ES (non psy)
réalisés

Nombre total d'extractions

Nombre d'extractions en urgence

Nombre total d'extractions

demandés
réalisés

265

536

90

29

%

86%

56%

100%

2015

UZERCHE

TULLE

GUERET

LIMOGES

demandés

26

5

9

29

réalisés

26

5

9

29

demandés
Nombre d'extractions pour consultations et
examens
réalisés

489

90

95

133

428

58

95

95

demandés
Nombre d'extractions pour hospitalisations à
l'établissement public de référence
réalisés

38

26

4

10

34

18

4

9

demandés
Nombre d'extractions pour hospitalisations à
l'UHSI
réalisés

17

0

2

2

14

0

2

2

demandés

2

0

0

0

2

0

0

0

demandés

572

121

110

174

réalisés

504

81

110

135

86%

56%

100%

77,50%

Nombre d'extractions en urgence

Nombre total d'hospitalisations vers d'autres
ES (non psy)
réalisés

Nombre total d'extractions

%

216
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7 SANTE MENTALE : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
La Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques (CDHP) est devenue, avec la loi
du 5 juillet 2011, la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)
La nouvelle réglementation lui donne un rôle accru et des pouvoirs étendus.

7/1 Missions des CDSP
⇨ elle doit être informée, selon les cas, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de
toutes décisions de maintien de ces soins et des levées de ces mesures
⇨ elle reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous
contrainte, ou de leur conseil et examine leur situation ;
⇨ elle est chargée d’examiner, en tant que de besoin, la situation de ces personnes et,
obligatoirement, sous certaines conditions,
▪celle de toutes les personnes admises en cas de péril imminent
▪celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ;
⇨elle saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des
personnes qui font l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement ;
⇨elle visite les établissements habilités, vérifie les informations figurant sur le registre et
s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
⇨ elle adresse, chaque année, son rapport d'activité, au juge des libertés et de la détention
compétent dans son ressort, au préfet, au directeur général de l'agence régionale de santé, au
Procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
⇨ elle peut proposer au JLD du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe
l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques sous contrainte,
d'ordonner, dans les conditions relatives à la mainlevée judiciaire facultative, la levée de la mesure
de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;
⇨elle statue sur les modalités d'accès aux informations médicales détenues par les
professionnels ou établissements de santé de toute personne admise en soins psychiatriques sans
consentement.

7/2 Composition des CDSP
⇨2 psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par
le préfet ;
⇨1 magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
⇨2 représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de
familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le préfet,
⇨1 médecin généraliste désigné par le préfet.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la CDSP
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.
Les médecins membres de la CDSP ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la
situation est examinée.
En Limousin, les CDSP sont régulièrement constituées.
La participation des RU ne varie pas de 2014 à 2015, sauf pour la Corrèze qui accuse une baisse de 30%.
2015

CDSP 19

2015

2 réunions

CDSP 23
3 réunions

RU 1

50%

RU 1

100%

R U2

50%

R U2

0%

Total participation

50%

Total participation

50%

2015

CDSP 87
4 réunions

RU 1

100%

R U2

100%

Total participation

100%

Corrèze
Nombre de réunions
Dossiers examinés
Visites d’établissements

2013
2
24
3

2014
4
24
2

2015
2
72
1

Nombre de plaintes
Creuse
Nombre de réunions
Dossiers examinés
Visites d’établissements
Nombre de plaintes
Haute-Vienne
Nombre de réunions
Dossiers examinés
Visites d’établissements
Nombre de plaintes

0
2013
4
24
2
0
2013
3
29
2
0

0
2014
2
33
2
0
2014
4
48
2
0

0
2015
3
15
1
0
2015
4
73
2
0
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ORIENTATION 2
RENFORCER ET PRESERVER L’ACCES A LA SANTE POUR TOUS
ASSURER L’ACCES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
LIBERAUX
Le « Pacte Territoire Santé » a été lancé en 2012 pour lutter contre les déserts médicaux et l’amélioration de
l’accès
Le PTS comporte 3 axes et 12 engagements. Il est mis en œuvre par l’ARS, en lien avec ses partenaires
Axe I : Changer la formation et faciliter l’installation des jeunes médecins

Engagement
N°1
Un stage en médecine
générale pour 100% des
étudiants

N°2
1500 Contrat
d’Engagement de Service
Public d’ici 2017

N°3
Praticiens Territoriaux
MG

N°4
Un référent installation

Résultats

Leviers d’action identifiés

Engagement réalisé à 100%
Amélioration du dispositif : Aboutissement des travaux sur
l’allongement de la durée du stage
de DCEM 4
6 semaines désormais pour tous les étudiants.

Communication conjointe avec Faculté de
médecine pour susciter auprès des MG en
exercice la fonction de maitre de stage classique et de maitre de stage SASPAS

45 contrats CESP signés en Limousin depuis le début du dispositif

-

Campagne de communication conjointe Faculté / ARS poursuivie et
améliorée ayant entrainé davantage
de candidats que de contrats CESP
à pourvoir
Prise de contact avec les syndicats
d’internes et d’étudiants + Faculté de
médecine + REAJGIR
Forte mobilisation de l’ARS sur la
promotion du PTMG qui s’est traduite
par un dépassement des objectifs
assignés à la région
Organisation de deux débat sur
l’attractivité des territoires pour les
jeunes professionnels de santé (ARS
- Conférence de Territoire - CRSA)

18 contrats de PTMG signés en Limousin depuis le début du dispositif
(5 en 87 ; 9 en 23 et 4 en 19)

Référent identifié et installé

Axe II : Transformer les conditions d’exercice des professionnels de santé

Engagement

Résultats

Leviers d’action identifiés
-

N°5
Développer le travail en
équipe

Politique régionale efficace de l’ARS
en matière de développement du
travail en équipe avec ses partenaires régionaux (Région, Départements, Mutualité, MSA)
Cf. Cartographie ci-dessous)

-

Cadre unique et conjoint
d’accompagnement au développement et au financement des MSP
(Région, Département, Etat, ARS,
Europe)
Généralisation des rémunérations
d’équipes de professionnels de santé
Fédération Régionale des Maisons et
Pôles de santé
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N°6
Rapprocher les maisons
et centres de santé des
universités

-

N°7
Développer la
télémédecine

N°8
Accélérer les transferts de
compétences

Un projet en cours de création d’un
Service Universitaire de Médecine
Générale Ambulatoire
Travaux en cours de création de 2
postes supplémentaires de Chef de
clinique de MG (1 seul poste aujourd’hui insuffisant)

Travail conjoint ARS / Faculté de médecine

Mise en œuvre et développement du
dispositif de TéléAVC

Rôle important d’ASALEE (Action de
Sante Libérale En Equipe : associe,
des médecins généralistes et infirmières afin d’améliorer la qualité des
soins, notamment des patients atteints de maladies chroniques) dans
le développement des protocoles en
ambulatoire (4 équipes autorisées)

Axe III : Investir dans les territoires isolés
Engagement

N°9
Garantir un accès aux soins
urgents en moins de 30
minutes

N°10
Permettre aux praticiens
hospitaliers et salariés
d’appuyer les structures
ambulatoires

N°11
Adapter les hôpitaux de
proximité et responsabiliser
les centres hospitaliers
régionaux

Résultats
- Recrutement de candidats MCS : 9
MCS sur le Limousin / équipements
et matériels acquis par les SAMU /
Formation initiale commune organisée
par les 3 CESU.
- HéliSMUR : Travaux engagés à
l'échelle ALPC sur le diagnostic des
hélismur pour une optimisation des
transports héliportés
- Politique de développement des
aires à poser

Leviers d’action identifiés

_

En attente des décrets d’application
_

- Reconnaissance de l'Hôpital Intercommunal du Haut Limousin (HIHL),
l'Hôpital Intercommunal de Monts et
Barrages (HIMB) et du CH de Bort
les Orgues comme hôpitaux de
proximité
- Poursuite du développement des
consultations avancées.

_
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N°12
Conforter les centres de
santé (CDS)

Accompagnement de projets éventuels
de CDS notamment en zones urbaines
sensibles

- Révision de l’accord national (UNCAM) des gestionnaires de centre de
santé
- Généralisation des rémunérations
d’équipes de professionnels de santé
- Mise en œuvre de la convention cadre
ARS / Conseil Régional / Mutualité
Française sur la promotion des maisons, pôles et centres de santé
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ASSURER L’ACCES AUX STRUCTURES DE PREVENTION
Dépistage organisé du cancer colorectal et du cancer du sein
Vaccination : taux de couverture vaccinale rougeole à une dose avant 24 mois
Données non disponibles

REDUIRE LES INEGALITES D’ACCES A LA PREVENTION AUX SOINS
ET A LA PRISE ENCHARGE MEDICO-SOCIALE
Nombre de contrats locaux de santé
Le nombre de CLS n’a pas varié :

▪Secteur de la communauté de communes d’Aubusson-Felletin,
▪Secteur de la communauté de communes de Bourganeuf Royère,
▪Secteur du pays de la Haute-Corrèze,
Secteur des quartiers sensibles de la politique de la ville à Limoges (CUCS).

Nombre de logements ayant fait l’objet d’une évaluation sanitaire ayant conduit à une
procédure au titre du code de la santé publique
Données non disponibles

Ecarts intra régionaux d’équipements en établissements médico-sociaux
Données non disponibles
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ORIENTATION 3
CONFORTER LA REPRESENTATION DES USAGERS DU SYSTEME
DE SANTE
Former les usagers du système de santé siégeant dans les instances de
démocratie sanitaire
Le CISS national élabore les programmes de formations qui sont déclinés dans les régions pour les représenreprése
tants des usagers.
Des professionnels sont amenés à participer aux formations proposées par le CISS
SS mais cela reste excepexce
tionnel. Il faut noter cependant que certains établissements ont pris conscience de l’intérêt de ces formaform
tions communes et diffusent les appels à candidatures émanant du CISS.

12

RU et le système de santé

17

RU et le Comité d'Ethique
15

RU : l'essentiel
10

Mettre en place une MDU

17

le rapport CRUQPEC : y participer l'exploiter
14

défendre les droits des usagers
11

analyser les plaintes et les réclamations en…

19

accueillir informer orienter les usagers d'une…
0

5

10

15

20
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Les formations sont assurées par un formateur du CISS national qui peut être assisté par un formateur local
formés par l’échelon national. Deux représentants du CISS Limousin ont suivi cette formation. Ils animent aussi
des formations locales.
L'étude des rapports CRUQPEC fait apparaître, comme les années précédentes, que les représentants des
usagers du Limousin participent activement aux formations.
Le dispositif prévu par la loi du 26 janvier 2016 (voir supra ; page...) permettra à tous de bénéficier des apports de
ces sessions pour améliorer leur opérationnalité.
Pour que les RU se sentent moins isolés face à des situations complexes, le CISS Limousin a aussi mis en
place depuis la fin de l’année 2013 des groupes d’échanges de bonnes pratiques.
36

Au nombre de quatre (2 en Haute-Vienne, 1 en Corrèze et 1 en Creuse), ils réunissent 24 personnes.

La CSDU :

► salue la qualité des formations dispensées pour les RU
► compte sur la règlementation qui va évoluer et qui prévoit la formation obligatoire
des RU dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016.
Avant fin 2016, une formation intitulée «:RU en avant» sera proposée par le CISS et
permettra une remise à niveau des actuels RU et une formation initiale pour ceux qui
entameront un mandat puisqu’un décret doit paraître prochainement pour préciser la
composition et les modalités de fonctionnement de la nouvelle instance que sera la
Commission des Usagers.

►espère que les RU seront en mesure de participer à des formations communes avec
les professionnels.
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ORIENTATION 4
RENFORCER LA DEMOCRATIE SANITAIRE
Garantir la participation dans les instances de démocratie sanitaire
Conférence Régionale de la santé et de l’Autonomie
Plénière

CP

CSOS

CSP

MS

CSDU

6

5

3

2

2

3

1er collège

34%

20%

22%

22%

0%

0%

2ème collège

71%

80%

67%

83%

58%

78%

3ème collège

88%

80%

67%

50%

50%

0%

4ème collège

52%

60%

39%

25%

13%

33%

5ème collège

67%

20%

44%

63%

0%

67%

6ème collège

76%

100%

100%

64%

SO

100%

7ème collège

62%

83%

45%

43%

55%

33%

8ème collège

75%

60%

SO

SO

SO

SO

Membres CSOS à la
CSPCAMS
Membres CSPCAMS à la
CSOS
Taux de participation global

SO

SO

SO

SO

50%

SO

SO

SO

67%

SO

SO

SO

62%

71%

49%

54%

38%

58%

Nombre réunions

La Commission permanente est celle qui rassemble le plus de participants avec un taux d’assiduité de 71%.
Cela peut s’expliquer par le fait que cette commission, dont sont membres de droit les Présidents des Commissions spécialisées, fait la synthèse des réunions qu’ils président et prépare les réunions de l’Assemblée
plénière.
L’assiduité aux Commissions spécialisées est plus difficile à analyser dans la mesure où la composition des
collèges ainsi que la composition et le nombre de membres de chaque commission diffèrent d’une composante à l’autre.
Plus finement, on constate, en se référant aux listes de présence que :
▪ certains n’assistent pas à l’Assemblée plénière mais sont assidus aux commissions spécialisées
▪d’autres, qui appartiennent à plusieurs commissions spécialisées, sont plus assidus à certaines commissions en fonction de leurs centres d’intérêts
▪ il est difficile de motiver les suppléants malgré les diffusions de liste de contacts et les informations régulières qui leurs sont adressées. Les binômes titulaire/suppléant qui fonctionnent correctement sont ceux qui
se connaissent suffisamment pour échanger régulièrement sur tout ce qui concerne la CRSA et ses réunions.
Indépendamment des réunions des commissions spécialisées, il faut rappeler que les groupes de travail
complètent constituent un complément non négligeable.
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La CSDU :
►insiste sur l’importance des binômes titulaires/suppléants et souhaite que les choix
effectués lors de la mise en place de la CRSA ALPC prennent en compte cet élément
qui sera en partie garant du bon fonctionnement de cette instance.
►approuve la diffusion de la charte de représentant des Usager en CRSA élaboré par
les CISS pour garantir une légitimité et une complémentarité entre le titulaire et ses
deux suppléant, dés Juillet 2016 ave la mise en place de la nouvelle CRSA.

Conférence de territoire
Nombre de réunions
er

1 collège

4 dont 3 avec la CRSA
43%

2

ème

collège

36%

3

ème

collège

63%

4

ème

collège

0%

5

ème

collège

38%

6

ème

collège

75%

7

ème

collège

0%

8

ème

collège

64%

9

ème

collège

0%

TAUX GLOBAL

38%

Ces chiffres reflètent l’assiduité des membres de la Conférence de Territoire à 1 réunion de l’Assemblée Plénière
et à 3 réunions organisées conjointement avec la CRSA.
En effet, les membres des deux instances ont décidé de se réunir ensemble jusqu’à la mise en place de la
nouvelle organisation régionale pour permettre d’éviter la multiplication des réunions tout en garantissant
une meilleure information et l’émergence d’un dialogue constructif entre les deux instances.
Cela n’a pas remis en cause la distinction juridique de chaque composante puisque la Conférence de Territoire n’est pas intervenue lors du vote des avis relevant de la compétence de la CRSA.
De la même façon, pour les questions relevant particulièrement de la Conférence de Territoire, la possibilité
de se réunir en dehors de la CRSA a été maintenue mais pas utilisée en 2015.
Le taux d’assiduité global n’est pas très élevé car, au fil des années, des membres ont perdu la qualité pour
laquelle ils avaient ou ont quitté la région et il a été difficile de les remplacer.
Il faut souligner que les personnes siégeant à la fois à la Conférence de territoire et à la CRSA ont naturellement été plus assidues.
Il est à noter que, pendant la période précédant la mise en place des Conseils Territoriaux de Santé (CTS), la
Conférence de Territoire assurera son rôle d’instance de démocratie sanitaire de proximité puisque elle assurera
les missions des CTS jusqu’à leur installation (article 158 de la loi du 26 janvier 2016.)
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TRAVAUX DE LA CSDU ET DE SES PARTENAIRES
Il s’agit des actions mises en place dans la région et visant à promouvoir les droits des usagers.

Label 2014 « droits des usagers »
Le label, initié dans le cadre du dispositif « 2011 année des patients et de leurs droits », afin de valoriser les expériences exemplaires et les projets innovants menés en région en matière de promotion des droits des patients, a été
renouvelé en 2014
La CSDU, chargée de piloter le dispositif, a été destinataires de onze projets. La
Après audition des promoteurs, la CSDU en a labellisés six parmi lesquels deux :
CHU de Limoges :Formation des personnes habilitées à effectuer des aspirations endotrachéales en équipe
pluridisciplinaires
ERP Féret du Longbois : Démarche de prévention et de repérage précoce des addictions ont été sélectionnés pour
participer au concours national.
PROMOTEUR
ERP Féret du
Longbois

CHU de
Limoges

CHU de
Limoges

CH Brive

CH Esquirol

CH Pays
d’Eygurande

INTITULE DU PROJET
OBJECTIFS
Démarche de prévention et ▪Réaliser une cartographie des
de repérage précoce des addictions au sein de l'établissement.
addictions
▪Effectuer un repérage précoce dès
l'entrée en préformation.
▪Aider les usagers à s'approprier les informations et conseils en matière de prévention et d'éducation à la santé.
▪Etablir une relation de confiance afin d'optimiser la prise en charge.
▪Responsabiliser l'usager (prendre conscience de son état de santé) et lui permettre d'acquérir une plus grande
autonomie.
Formation des personnes Permettre aux aidants de se former aux aspirations endotrachéales pour perhabilitées à effectuer des mettre un retour et un maintien à domicile dans de bonnes conditions dans le
aspirations endotrachéales respect des prescriptions règlementaires en vigueur
en équipe pluridisciplinaires
Parcours du patient en Mise en place d’une borne en salle d’attente pour ▪rassurer le patient et son
unité oncologique thora- entourage par une action d’information et de démystification du parcours de
cique et cutanée (UOTC)
soins,
▪favoriser l’accueil
▪faire connaître et proposer les aides existantes
Transparence et confiance Renforcer l’effectivité du droit des usagers par le traitement des réclamations en
au service de l’amélioration lien avec les représentants des usagers, quels que soient les destinataires des
de la prise en charge
réclamations et perfectionner l’analyse systématique des motifs qui permettent de
décliner des mesures d’amélioration.
Création du Pôle des usa- ▪Mettre les usagers et leurs représentants au cœur du processus décisionnel à
gers
l’hôpital.
▪Promouvoir une démocratie sanitaire au service de l’alliance thérapeutique et de
la coordination des parcours de vie et de soins
Se parler, se comprendre
▪Améliorer les échanges avec les patients non francophones.
▪ Communiquer avec les patients non francophones en délivrant une
information adaptée à leur langue et leur niveau de compréhension
▪Informer les patients non francophones, sur leur prise en charge, conformément
à
la
loi
et
aux
recommandations
▪Etablir une alliance thérapeutique
▪Faciliter l’adhésion aux soins en rendant les patients non francophones acteurs
malgré la barrière de la langue.
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Le lien ci-joint permet de consulter l’ensemble des projets labellisés et primés au concours national.

http://www.ars.sante.fr/Label-et-concours-Droits-de.187074.0.html

Enquête souffrance des soignants
Préoccupé par le développement des phénomènes d’épuisement professionnel, de burn-out et de souffrance au travail chez les
soignants, et tout particulièrement chez les médecins, le CROM a souhaité porter cette problématique devant la CRSA, qui a
obtenu le soutien de l’ARS pour conduire, auprès de l’ensemble des professions de santé, une étude cherchant à mesurer
l’ampleur du phénomène et à en identifier les éléments les plus contributifs.
La réalisation de cette étude a été confiée à l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) qui s’est appuyé sur un comité de pilotage
rassemblant des représentants du corps médical et des experts du domaine.
L’objectif de l’enquête est de :
▪Mesurer la souffrance ressentie par les professionnels, quelle qu’en soit l’expression (lassitude professionnelle,
véritable burn-out, manifestations anxio-dépressives…) ;
▪Tenter de repérer les éléments les plus contributifs de cette souffrance (environnement professionnel, modalités
d’exercice, activité développée, relation aux patients, contraintes administratives, judiciarisation, déséquilibre vie
familiale / vie professionnelle, isolement…) ;
▪Mesurer le recours aux substances addictives ;
▪Mesurer le recours à des médicaments psychotropes ;
▪Analyser la manière dont les professionnels font face à cette souffrance, les ressources sur lesquelles ils s’appuient ou
pensent pouvoir s’appuyer (famille, confrères, Ordre, Syndicat…)
La méthode retenue a été celle d’une enquête postale conduite auprès de l’ensemble des médecins et des sagesfemmes, libéraux et salariés, exerçant en Limousin, soit plus de 2 700 professionnels: 2 486 médecins et
233 sages-femmes.
La première vague de l’enquête a été lancée fin 2014. Elle portait sur les médecins et les sages-femmes, libéraux et salariés. La
deuxième vague d’enquête a débuté fin 2015 auprès des infirmiers et des aides-soignants et il est prévu d’interroger les autres
professions de santé fin 2016.
Les résultats de l’étude auprès des médecins et des sages-femmes ont permis de prendre la mesure du mal-être, voire de la
souffrance ressentie à des degrés divers par ceux-là mêmes qui s’emploient à soulager celle des autres, sans forcément prendre le
même soin de leur propre santé.
A partir du constat dressé, à défaut de prétendre supprimer les multiples facteurs à l’origine de cette souffrance au travail, des
solutions devront être imaginées pour tenter d’en atténuer les effets et être en capacité de proposer des dispositifs d’aide et de
soutien adaptés aux spécificités de ces professions afin d’éviter que certaines situations singulières n’atteignent des points de
rupture.
Une synthèse des enseignements de l’enquête (annexe 7) a été présentée à la CRSA et communiquée par voie
postale à tous les destinataires du questionnaire.
Deux réunions publiques ont été organisées (une pour les médecins et une autre pour les sages-femmes) avec
présentation des diaporamas, recueil des témoignages et débat sur les solutions à envisager.
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Trophée des usagers du CISS Limousin
Depuis 2007, le CISS Limousin a décidé d'attribuer le "trophée des usagers" à l'établissement dont le projet est le plus
innovant pour la prise en charge des personnes hospitalisées. En 2012, l’appel à projets a été élargi aux établissements
médico-sociaux.
Ce trophée, réalisé par un artiste corrézien, est la manifestation de la reconnaissance des usagers vis-à-vis de
l'établissement lauréat dont le projet doit être élaboré avec les usagers ou leurs représentants, impliqués dans la vie et
les décisions des établissements, associations et services.
Il est attribué par un jury composé des membres du Bureau du CISS Limousin, issus d’associations d’usagers de la
santé et de l’ARS (pôle démocratie sanitaire).
En 2015, sept établissements sanitaires et médico-sociaux ont concouru sur le thème : « le Parcours » autour d’un
projet et le trophée a été décerné au CHU pour l’action déjà labellisée (voir supra, page…)
« formation des personnes habilitées à effectuer des aspirations endotrachéales »
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CONCLUSION

Les Présidents de la CRSA et de la CSDU remercient tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce rapport mais aussi de tous ceux qui ont été diffusés depuis la mise en place de la CRSA du Limousin, suite à la
création de l’ARS en 2010.
Ils soulignent que, s’il est maintenant relativement aisé pour la CNS d’analyser les rapports régionaux pour
ce qui concerne la partie CRUQPEC, l’exercice est plus compliqué pour les autres thématiques fixées par
l’arrêté du 5 avril 2012 (annexe 1), puisque le contenu des rapports régionaux n’est pas vraiment harmonisé.
Consciente de ce problème, la Conférence Nationale de la Santé a sollicité les Présidents des CSDU pour
formuler des propositions afin de faire évoluer ce cahier des charges. La contribution de la CSDU du Limousin figure en (annexe 8)
En Limousin, l’exploitation des rapports CRUQPEC a été facilitée par l’implication des associations
d’usagers, via le groupe de travail « rapport CRUQPEC », ce qui a permis à la CSDU de formuler des préconisations dont les établissements ont tenu compte, puisque la CSDU tient à souligner l’évolution positive
de la qualité des rapports, au fil des années. La reconnaissance du travail des représentants des usagers,
présents et de mieux en mieux formés pour assurer leurs missions au sein des CRUQPEC, est liée à cette
évolution positive
Au sein de chaque établissement, les rapports de la CRUQPEC permettent aussi aux Conseils de surveillance (ou instance habilitée à cet effet dans les établissements publics) de délibérer au moins une fois par
an sur la politique de l’établissement en ce qui concerne le droit des usagers et la qualité de l’accueil et de la
prise en charge (article L 1113-3 du CSP).
En effet, les rapports des CRUQPEC constituent un indicateur de l’évaluation de la mise en œuvre de la
démocratie sanitaire dans la région. Leur exploitation permet de mettre en exergue les avancées en la matière mais aussi de dégager les axes d’amélioration. L’examen de la synthèse des préconisations de la
CSDU depuis 2012 (annexe 9) permettra à chaque établissement de dégager ses axes d’amélioration.
Enfin, pour être complètement exhaustif, la CRSA souhaite que le rapport régional soit présenté dans
chaque CRUQPEC et largement diffusé auprès des professionnels des établissements.
A compter de 2016, c’est la CSDU, issue de la CRSA qui sera installée en région ALPC en juillet 2016, qui
sera chargée d’élaborer le rapport annuel. Au vu de l’expérience du Limousin, les Présidents CRSA rappellent que toutes les commissions spécialisées de la CRSA, en lien avec la CSDU, doivent contribuer à
l’élaboration du rapport annuel. D’autre part, avec la création de la région ALPC, la CSDU devra aussi
s’appuyer sur les Conseils Territoriaux de Santé.
En région ALPC, la transition vers la nouvelle CRSA est préparée dans de bonnes conditions. La structure
de coordination, prévue par l’article 6 de l’ordonnance du 10 décembre 2015 adaptant les ARS et les URPS
à la nouvelle délimitation des régions, qui réunit les Présidents de 3 CRSA actuelles et des Présidents des
commissions spécialisées travaille à cette transition en mutualisant le travail accompli dans chaque région.
L’apport de la CSDU du Limousin, a fait l’objet de fiches action auxquelles il est fait référence dans le présent document (annexe 10)
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Ce constat positif ne doit pas faire oublier que des progrès restent à accomplir pour faire avancer la démodém
cratie sanitaire et qu’il est indispensable de continuer à renforcer l’implication
l’implication des associations d’usagers au
sein des instances et dans toutes les institutions où ils sont force de proposition.
La CRSA, en lien avec l’ARS,
ARS, devra ainsi s’attacher à élargir le champ de la démocratie sanitaire en :
⇨ favorisant l’articulation entre
tre les secteurs sanitaire et médico social.
social
.⇨
⇨ portant ses efforts sur les Conseils de la Vie Sociale
S
qui, comme les CRUQPEC (futures Commission
des Usagers)
sagers) devraient pouvoir prendre en compte les propositions des usagers.
⇨ faisant mieux connaître les Personnes Qualifiées qui ont vocation à jouer un rôle de médiateurs pour
venir en aide aux usagers des établissements des services sociaux et médico-sociaux
médico
⇨faisant vivre les Conseils de la Vie Sociale
S
Départementaux (CVSD)
⇨s’appuyant sur les Conseils Territoriaux
ritoriaux de Santé grâce à la possibilité de saisine réciproque, conforméconform
ment à ce qui a été proposé par la structure de coordination.

Le Président de la CSDU

Le Président de la CRSA

Patrick CHARPENTIER

Jean-François
François NYS
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ANNEXE 1
Guide d’application du cahier des charges du 5 avril 2012
pour l’élaboration du rapport de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie
sur les droits des usagers du système de santé
Le rapport spécifique de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur les droits des usagers prévu à
l’article D. 1432-42 du code de la santé publique est élaboré en fonction des orientations et objectifs suivants fixés
par l’arrêté du 5 avril 2012.
D’une manière générale, les bonnes pratiques et initiatives locales en faveur des droits des usagers doivent être
repérées, identifiées, et mutualisées au sein du rapport de la CRSA, afin de mieux les faire connaître. Les projets
labellisés dans le cadre du label sur les droits des usagers permettent à cet égard de recenser ces différentes
initiatives. Le rapport de la CRSA doit permettre de les valoriser.
Sur chacun des objectifs identifiés dans le cahier des charges, des précisions sont apportés pour leur application :
Orientation 1 : promouvoir et faire respecter les droits des usagers
1. Former les professionnels de la santé sur le respect des droits des usagers
Dans le domaine ambulatoire :
Depuis début 2012, l’obligation de développement personnel continu (DPC) pour l’ensemble des professionnels de santé, instaurée par la loi HPST, est en cours de déploiement ; il ne s’agit donc pas d’identifier le
nombre de formations mises en place dans ce cadre, ni le nombre de professionnels ayant suivi des formations.
Il convient cette année de recenser les programmes de DPC collectif annuel ou pluriannuel et les organismes chargés de mettre en œuvre le DPC dans la région et, pour les médecins libéraux, d’identifier les
formations disponibles en région en 2012 notamment sur les domaines suivants :
- formation à l’éducation thérapeutique ;
- formation à la relation médecin – patient ;
- mise en place et participation à des campagnes de santé publique en prévention / gestion des crises
sanitaires ;
- prise en charge de la douleur ;
- sécurité des soins, gestion des risques, iatrogénie ;
- soins palliatifs et fin de vie ;
- système d’information et dossier médical.
Pour en savoir plus sur le DPC :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1288556/qu-est-ce-que-le-dpc
Sur l’organisme de gestion du DPC : http://www.ogc.fr/index.php
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Dans le domaine hospitalier :
Il convient cette année d’examiner l’offre de formation proposée par l’ANFH à ses adhérents (établissements
du secteur public), qui s’articule autour d’actions de formation nationales (AFN), fruit d’un partenariat entre
l’ANFH et la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et d’actions de formation régionales (AFR) bâties
par les délégations régionales ANFH. Les thèmes de formation sont fixés par les instances paritaires régionales de l’ANFH.
Les données à recueillir sont donc les différentes AFR mises en place en 2012 sur les droits des usagers
(relatives aux thématiques recensées par le cahier des charges).

Pour la liste des AFR :
http://www.anfh.fr/site/anfhfr/offre-deformation?type_etablissement=all&filiere=all&action_formation=all&region=nationales
Dans le domaine médico-social :
Les ARS peuvent se rapprocher des principaux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) présents
sur leur territoire pour dresser un état des lieux des formations pour lesquelles des financements ont été
mobilisés. Une démarche est en cours au niveau national pour tenter de recueillir les informations à ce niveau.

2. Rendre effectif le processus d'évaluation du respect des droits des usagers
Dans le domaine ambulatoire :
La DGOS doit saisir les ordres nationaux des professions de santé pour savoir s’ils disposent d’un processus
de traitement des plaintes, comportant des données régionales, et en particulier sur les thématiques suivantes :
- maltraitance (objectif 3 du cahier des charges),
- accès au dossier médical (objectif 6),
- refus de soins pour prestataires CMU-AME (objectif 11).
Dans le domaine hospitalier :
La Haute Autorité de santé va mettre à la disposition du ministère et des ARS, à partir de l’infocentre SARA
(Saisie des Auto-évaluations et des Rapports de Certification), les résultats de certification V2010 pour les
établissements de santé suite à leur visite initiale ou leur modalité de suivi pour les critères du manuel de
certification correspondants aux objectifs du cahier des charges :
-

pour l’objectif 2 (processus d’évaluation du respect des droits) : critère 9b du manuel de certification
de la HAS (évaluation de la satisfaction des usagers) ;

-

pour l’objectif 3 (promouvoir la bientraitance) : critère 10a du manuel (prévention de la maltraitance
et promotion de la bientraitance), pour chaque prise en charge de l’établissement (10a MCO, 10a
SM, 10a SSR, 10a SLD, 10a HAD) ;

-

pour l’objectif 4 (prendre en charge la douleur) : critère 12a du manuel (prise en charge de la douleur), pour chaque prise en charge de l’établissement (12a MCO, 12a SM, 12a SSR, 12a SLD, 12a
HAD) ;
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-

pour l’objectif 5 (encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux conditions
de leur fin de vie) : critère 13a du manuel (prise en charge et droit des patients en fin de vie), pour
chaque prise en charge de l’établissement (13a MCO, 13a SM, 13a SSR, 13a SLD, 13a HAD) ;

-

pour l’objectif 6 (permettre l’accès au dossier du patient) : critère 14b du manuel (prise en charge et
droit des patients en fin de vie), pour chaque prise en charge de l’établissement (14b MCO, 14b SM,
14b SSR, 14b SLD, 14b HAD).

Les données 2011 seront fournies sous forme de tableau regroupant les informations relatives à
l’établissement (région, finess de l’entité juridique, nom de l’établissement, code postal), qui correspondent à
une seule procédure de certification identifiée sous un unique code de démarche HAS. Pour l’année suivante, seules les données pour les établissements ayant fait l’objet d’une nouvelle certification ou d’une procédure de modification seront ajoutées.
Par ailleurs, sur l’objectif 2, les rapports des CRUQPEC des établissements de santé permettront de mesurer leur fonctionnement effectif à partir des données suivantes :
- proportion d'établissements disposant d'une CRUQPEC ;
- proportion des rapports des CRUQPEC transmis à l'ARS et à la CRSA ;
- nombre de réunions par an (médiane des nombres de réunions par établissement) ;
- composition et qualité des membres de la CRUQPEC ;
- existence ou non de formations pour les membres de la CRUQPEC (proportion d'établissements
disposant d'une CRUQPEC pour lesquels il existe une formation pour les membres).
Il est rappelé que les données brutes doivent être transmises par l’ARS à la CRSA qui est chargée de leur
analyse (par exemple pour la qualité des membres des CRUQPEC).
L’indicateur de satisfaction des usagers (I-SATIS) est en cours de déploiement et les données ne seront
accessibles qu’à partir de 2013.
Dans le domaine médico-social :
L’exploitation des résultats de l’enquête ANESM sur la bientraitance, et le cas échéant des enquêtes spécifiques, permettront de mesurer le fonctionnement effectif des conseils de vie sociale (CVS) à partir des données suivantes :
- proportion d'établissements disposant d'un CVS ;
- proportion des rapports des CVS transmis, sur la base du volontariat, à l'ARS et à la CRSA (pas
d'obligation réglementaire) ;
- nombre de réunions par an (médiane des nombres de réunions par établissement) ;
- composition et qualité des membres des CVS ;
- proportion d'établissements disposant de formations pour les membres des CVS.
3. Droit au respect de la dignité de la personne - Promouvoir la bientraitance
Dans le domaine ambulatoire :
En attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS.
Dans le domaine hospitalier :
S’agissant de la proportion d'établissements où un dispositif ou des procédures de promotion de la bientraitance existent, les données doivent être disponibles dans le rapport des CRUQPC.
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la HAS.
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Dans le domaine médico-social :
La proportion d'établissements médico-sociaux où un dispositif ou des procédures de promotion de la bientraitance existent, est disponible pour les EHPAD à partir de l’enquête annuelle sur la bientraitance de
l'ANESM.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bientraitance00-2._Vdefpdf.pdf

4. Droit au respect de la dignité de la personne - Prendre en charge la douleur
Dans le domaine ambulatoire :
Il s’agit d’identifier les formations des professionnels de santé sur la prise en charge de la douleur, dans les
conditions prévues ci-dessus au point 1.
Dans le domaine hospitalier :
L’indicateur du taux de satisfaction des usagers n’est pas à renseigner cette année car les données de ISATIS ne seront disponibles qu’à partir de 2013.
Le taux d'établissements où une structure d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) existe
n’est pas à renseigner cette année.
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la HAS.
Dans le domaine médico-social :
Il convient de recenser le pourcentage de conventions ayant un axe "douleur" dans la région parmi les conventions signées entre établissements et services médico-sociaux et établissements de santé.

5. Droit au respect de la dignité de la personne – Encourager les usagers à rédiger des directives anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie
Dans le domaine ambulatoire :
Il s’agit d’identifier les formations des professionnels de santé sur les soins palliatifs et la fin de vie, dans les
conditions prévues ci-dessus au point 1.
Dans le domaine hospitalier :
La proportion d'établissements ayant organisé une information sur les directives anticipées devrait être disponible à partir des données des rapports des CRUQPC.
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la HAS.
Dans le domaine médico-social :
L’enquête de la DREES relative aux établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) comporte
un item relatif à la prise en charge des personnes en fin de vie. Cette enquête est quadriennale et la collecte
des informations est en cours pour l’année 2011. Les ARS disposeront des bases de données en juin 2013.
6. Droit à l'information – Permettre l’accès au dossier médical
Dans le domaine ambulatoire :
En attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS.
Dans le domaine hospitalier :
Le nombre de plaintes et réclamations relatives à l'accès au dossier médical devrait être disponible à partir
des données des rapports des CRUQPC.
S’agissant de la cotation des établissements de santé, voir ci-dessus les données fournies par la HAS.
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Dans le domaine médico-social :
Un état des lieux sur les personnalités qualifiées (nomination, modes de désignations, formations, actions
pour faire connaître leur rôle, etc.) pourrait être présenté à la CRSA.

7. Assurer la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté
Il s’agit ici de demander au Rectorat d’établir un état des lieux annuel sur le taux d'enfants scolarisés en
milieu ordinaire et/ou adapté, par rapport aux demandes de scolarisation.

8. Droits des personnes détenues – Assurer la confidentialité des données médicales et
l’accès des personnes à leur dossier médical
Il s’agit ici de demander un état des lieux annuel sur l’accès des personnes sous main de justice à leur dossier médical. A voir avec vous la meilleure manière de procéder.

9. Santé mentale - Veiller au bon fonctionnement des commissions départementales de
soins psychiatriques
Il s’agit de vérifier le fonctionnement effectif des commissions départementales de soins psychiatriques, en
mesurant la proportion de rapports transmis à l'ARS par chacune de ces commissions. La CRSA peut ensuite procéder à l’analyse de ces rapports si elle le souhaite.

Orientation 2 : renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous
10. Assurer l’accès aux professionnels de santé libéraux
La part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins généralistes est
inférieure de 30% de la moyenne nationale est un indicateur disponible dans le contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens Etat-ARS.
Le nombre de structures d’exercice collectif en milieu ambulatoire (maisons de santé, centres de santé) est
aussi un indicateur disponible dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens Etat-ARS.
En revanche, le pourcentage d'offre en tarifs opposables par spécialité (secteur 1 + secteur 2) et par territoire de santé, ainsi que le taux de satisfaction des usagers de la permanence des soins n’ont pas pu être
renseignés dans le cadre du CPOM et ne doivent donc pas être renseigné.
11. Assurer financièrement l’accès aux soins
En attente de la réponse des ordres au courrier de la DGOS.
12. Assurer l’accès aux structures de prévention
Les quatre indicateurs identifiés sont disponibles dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens EtatARS. L’analyse de ces indicateurs relève de la CRSA.
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13. Réduire des inégalités d'accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge médicosociale sur tous les territoires
Les trois indicateurs identifiés sont disponibles dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens EtatARS.

Orientation 3 : conforter la représentation des usagers du système de santé
14. Former les représentants des usagers siégeant dans les instances du système de santé
Les ARS doivent disposer des données à recueillir, soit directement, soit dans le cadre de leur conventionnement avec le CISS.

Orientation 4 : renforcer la démocratie sanitaire
15. Garantir la participation des représentants des usagers et des autres acteurs du système
de santé dans les conférences régionales de la santé et de l’autonomie et les conférences
de territoire
Les données à recueillir sont à renseigner par les ARS dans le cadre de l’indicateur du rapport annuel de
performance sur la participation des associations d’usagers ; elles sont aussi renseignées dans les rapports
d’activité des CRSA.
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ANNEXE 2
Thématiques formations dispensées dans les établissements de santé

(source: rapports CRUQPEC 2014)
Education thérapeutique
Droits des patients
Droits des patients
Information du patient et consentement du patient
Accueil physique et téléphonique
Optimiser la gestion des plaintes et réclamations
Améliorer la tenue et le contenu du dossier patient
Gestion de l’annonce
Confidentialité en établissement de soins
Soins
Prise en charge de la douleur
Evaluation de la douleur
Les différentes échelles de la douleur
Prise en charge de la douleur chez les personnes âgées et les enfants
Plaies et cicatrisation
Plaies chroniques : stratégies thérapeutiques
Prévention et traitement des escarres
Enrichissement du soin par le toucher
Manutention : prévention des TMS
Gestion des conflits et situations violentes
Prévention et gestion de la violence du patient dans la relation de soin
Prise en charge du patient suicidaire
Sensibilisation à l’intervention auprès des personnes en crise suicidaire
Diagnostic et repérage des personnes à risque suicidaire
Prise en charge du patient et des proches suite à l’annonce d’un diagnostic grave
Accompagnement et soutien des familles en période de deuil
Mieux accueillir les déficients sensoriels
Soutien des malades et de leur famille face au handicap
Geste et soins d’urgence
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Soins palliatifs
Accompagnement social des patients en soins palliatifs
Accompagnement fin de vie
Personnes âgées
Prise en charge des patients Alzheimer
Démences séniles et maladies d’Alzheimer
Droits des personnes en EHPAD et USLD
Evaluation globale de la personne âgée
Manutention et autonomie de la personne âgée
Bientraitance en gériatrie

Ethique

Contention physique chez le sujet âgé
Réflexion espace éthique autour de l’euthanasie et du suicide assisté
Maltraitance/bientraitance
Secret professionnel
Déontologie et éthique professionnelle
Responsabilité juridique des professionnels de santé
Gestion des risques

Semaine sécurité du patient
Sécurité des soins
Circuit du médicament et prise en charge médicamenteuse
Pilotage du dispositif de management de la qualité et de la sécurité
Prévenir et gérer les risques
Prévention des infections nosocomiales et des risques infectieux
Identito vigilance
Hygiène des mains
Gestion des risques associés aux soins
Analyse des évènements indésirables
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ANNEXE 3

Trame rapport
Conseil de la Vie Sociale

Limousin

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE

20xx

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Etablissement

Nom de la structure :

Adresse :
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Nom du Président du CVS :

Nom du directeur de l’établissement ou structure :

Date de création du CVS :

Date de la dernière élection (tous les 3 ans) :

Nature de l'organisme gestionnaire :
Public
Privé non lucrati
Privé à but lucratif

Fédération de rattachement : ……………………………. ...................................................................................

Spécificité de l’établissement :

Capacité d’accueil

Enfance inadaptée
Travailleurs handicapés
Personnes âgées
Adultes handicapés
Personne en difficulté sociale

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS)
Le CVS :
Est en place et opérationnel (réunions régulières)
Est en place mais n'est pas opérationnel
Est en cours de mise en place (1ères élections en cours)
N'est pas mis en place
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Si le CVS n'est pas mis en place, existe-t-il :
Un groupe d'expression ou comité d’usagers
Une enquête de satisfaction
Aucun dispositif en place
Qui préside le CVS ?
Une personne accueillie
Un représentant des familles
Un représentant légal des personnes accueillies
Un représentant du personnel
Un représentant de la direction
Un représentant de l'organisme gestionnaire

Qui est vice-président du CVS ?

Une personne accueillie
Un représentant des familles
Un représentant légal des personnes accueillies
Un représentant du personnel
Un représentant de la direction
Un représentant de l'organisme gestionnaire

Quelle est la fréquence des réunions ?
moins de 1 fois par an
de 1 à 2 fois par an
de 3 à 4 fois par an
plus de 4 fois par an
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Composition

Titulaire

Suppléan

Président

Vice-Président

er

1 représentant des personnes accueillies ou prise en
charge

2ème représentant des personnes accueillies ou prise en
charge

Représentant des familles

Représentant du personnel

Représentant l’organisme gestionnaire

Autres (non prévus par les textes)

Commentaires:
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Présent : inscrire « P »
Absent : inscrire »A »

Taux de participation

Réunion 1

Réunion 2

Réunion 3

Réunion 4

Date

Date

Date

Date

Réunion 6
Date

Président du CVS

VicePrésident

er

1 représentant des personnes
accueillies ou prise en charge

2ème représentant des personnes accueillies ou prise en
charge

Représentant des familles

Représentant du personnel

Représentant de l’organisme
gestionnaire

Autres (non prévus par les
textes)
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CONCERTATION

Association à l’élaboration de l’ordre du jour

Jamais Souvent Toujours

Personnes accueillies
Représentants légaux ou familles
Association aux réunions préparatoires
Personnes accueillies
Représentants légaux ou familles

Destinataires des PV des CVS

Personnes accueillies
Représentants légaux ou familles

Ordre du jour
Jamais Souvent Toujours

Est-ce que la lecture de l’ordre du jour est effective?
Le compte rendu de la dernière séance est-il approuvé ?
Les décisions et recommandations prises lors des dernières réunions sontelles suivies d’effets?
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Actualisation des outils de la loi du 2 janvier 2002 :
Avis ou propositions du CVS
Oui Non
Livret d’accueil
Règlement de fonctionnement
Charte des droits et des personnes accueillies
Contrat de séjour
Choix de la personne de confiance
Information sur les personnes qualifiées
Projet d’établissement
Vie quotidienne de l'établissement ou service
Animations socio-culturelles
Accompagnement et projet thérapeutiques
Projets d'équipements et de travaux
Nature et prix des services rendus
Affectation et accès des locaux collectifs
Entretien des locaux
Mesures prises pour favoriser les relations entre
les personnes accueillies
Horaires d'ouverture et de fermeture hebdomadaires
Rapport d’activité de l’établissement
Prise de connaissance et avis sur la tarification de l’établissement
Evaluation interne/externe
Enquête de satisfaction et autres enquêtes et groupes de travail
Droit des usagers
Rapport annuel CVS
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FORMATION SUR LE RESPECT DES DROITS DES USAGERS

Formation pour les usagers et/ou leur représentant

Dans le cadre de la loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 portant sur la rénovation de
l'action médico-sociale, l'usager est défini comme la personne bénéficiaire
des prestations d'un établissement ou d'un service médico-social (article
L311-6 du CASF)

Les usagers et/ou leur représentant ont-ils accès à des formations ?
Oui
Non

Si oui, lesquelles (plusieurs réponses possibles)
Textes réglementaires de référence
Accompagnement de l'expression de leurs besoins
Fonctionnement de la structure
Désignation d’une personne de confiance
Accès à l’information et au dossier médical
Consentement libre et éclairé
Rédaction de directives anticipées et respect de la fin de vie
Formation des aidants
Participation et représentation des usagers en CVS
Autres
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Formation pour les professionnels de santé

Les professionnels de votre structure reçoivent-ils des formations sur le respect
des droits des usagers et notamment sur :
Oui

Non

Si oui, lesquelles (plusieurs réponses possibles)
Accès à l’information et au dossier médical
Accompagnement à expression des besoins des usagers
Accès aux soins pour tous
Bientraitance
Prise en charge de la douleur (physique ou psychique)
Désignation d’une personne de confiance
Directives anticipées et respect de fin de vie
Autres
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INFORMATION
Quels sont les outils réalisés que vous mettez à disposition pour la qualité de
l’information ?
Mallette
Plaquette
Flyers
Autre

Quelle(s) action(s) est(sont) réalisée(s) pour informer les usagers sur leurs
droits au sein de votre structure ?
(plusieurs réponses possibles)
Réunions d'information collective
Réunions d'information avec la famille
Affichage
Diffusion de plaquette d'information
Rendez-vous individuel
Par un médiateur

RECLAMATIONS

Les motifs suivants de réclamations, sont-ils évoqués :
Jamais Rarement Souvent

Maltraitance
Respect de la dignité
Prise en charge de la douleur
Prise en charge médicale
Accompagnement de la personne
Hôtellerie-restauration
Autre
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Comment les réclamations sont-elles traitées ?
Directeur
Personnes qualifiées
Conseil départemental
ARS
Autre

Existe-t-il un espace éthique ou de réflexion ?
Oui

Non

Propre à l’établissement
Inter établissement

Avec lesquels :

Qui l’anime ?
Médecin
Psychologue
Personnel administratif
représentant des usagers
Autre ……………………………………

Les membres du CVS y participent-ils ?
oui

non
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Recommandations du CVS
Année N
(année de rédaction du rapport)

Propositions d’amélioration: Exemples :
► le droit des usagers (accueil et information; prise en charge médicale et sociale, conditions de séjour, accompagnements etc)
► le fonctionnement du CVS (fréquence des réunions ; assiduité ; ordre du
jour…)
►les relations avec les représentants des usagers (consultation en dehors du
CVS…)

Droit des usagers

1)
2)
3)
4)

Fonctionnement du CVS

1)
2)
3)
4)

Relations avec les représentants des usagers et des familles
Propositions

1)
2)
3)
4)
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Suivi des Recommandations du CVS
Année N-1
(année précédant celle de rédaction du rapport)

Droit des usagers

Propositions

Suites données (oui/non/en cours/reporté)

1)
2)
3)
4)

Fonctionnement du CVS

Propositions

Suites données (oui/non/en cours/reporté)

1)
2)
3)
4)

Relations avec les représentants des usagers et des familles

Propositions

Suites données (oui/non/en cours/reporté)

1)
2)
3)
4)

65

Autres commentaires et/ou thématiques traités en cours
d’année qui permettent de mettre en lumière le fonctionnement du CVS et son activité

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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Vous venez de tester le rapport annuel CVS
Le remplissage de ce rapport a-t-il été aisé ?
oui

non

Pourquoi ? ...........................................................................................................

Le temps pour remplir le rapport vous semble-t-il correct ?
oui

non

Les thématiques abordées dans ce rapport vous semblent elles bien en lien
avec les préoccupations du CVS ?
oui

non

Pourquoi ? ...........................................................................................................

Avez-vous le sentiment que ce rapport peut mettre en valeur l’implication
des membres du CVS et de son fonctionnement ?
oui
non
Pourquoi ?

Voyez-vous d’autres thématiques à suggérer :

..................................................................

.......................................................................................................................

Auriez-vous d’autres commentaires à suggérer : ................................................................

.......................................................................................................................
Lors de l’effectivité de ce rapport annuel, êtes-vous prêt à le renseigner
chaque année au titre du CVS?

oui

non
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ANNEXE 4

Réception des rapports CRUQPEC des établissements de santé de la région Limousin

(source: rapports CRUQPEC 2014)

Orientation MCO

CORREZE

HAUTE-VIENNE

CREUSE

CH Brive

CHU

CH Guéret

CH Tulle

CH St Yrieix

Clinique de la Marche

CH Ussel

CH St Junien

CMC Les Cèdres

Clinique Chénieux

Clinique St Germain

Clinique Emailleurs/Colombier
ALURAD

Orientation USLD

HL Bort les Orgues

Hôpital Intercommunal du Haut
Limousin

CH La Souterraine

CHG Cornil
CHG Uzerche
Orientation SSR

Santé mentale

HAD

Taux de retour

Clinique Saint Jean lez
Cèdres

CH Pays d'Eygurande

HAD Relais Santé

100%

CH Evaux les Bains
Hôpital Intercommunal Monts et
Barrages

CH Bourganeuf

Centre La Chênaie

CRRF André Lalande

Hôpital de jour Baudin

CMN Ste Feyre

Centre de l'Obésité

CH Aubusson

CH Esquirol

CH La Valette

Clinique Saint Maurice

Clinique Chatelguyon

HAD Santé Service Limousin (Limoges)
93%

90%
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ANNEXE 5

Plaintes et Doléance

(source: CROM 87)
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ANNEXE 6
Rapport CRUQPEC : Ordre du jour « idéal »

(source: CISS national)
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ANNEXE 7
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ANNEXE 8
Propositions de la CSDU Limousin en vue de la refonte du cahier des charges du rapport annuel CSDU
(arrêté du 5 avril 2012)

⇨Toutes les données demandées dans le cahier des charges sont pertinentes et il faut réfléchir, à partir de ce cadre.
⇨Cependant, les sources d’information sont nombreuses et présentées différemment selon leur provenance (ordre ; URPS ; Agences etc….etc)… alors que, pour arriver à des
comparaisons fiables, il faut que les sources d’information auxquelles se réfèrent les régions soient concordantes
⇨La standardisation suppose donc que toutes les régions :
▪disposent des mêmes informations provenant des mêmes sources nationales clairement identifiées pour pouvoir être récupérées, croisées et exploitées à l’échelle régionale,
▪renseignent une partie commune sous la même forme, surtout pour les données chiffrées,
▪ pour les données du secteur médicosocial, nécessité de concevoir une trame harmonisée sur le modèle de celle des rapports CRUQPEC,
▪pour la partie rapport CRUQPEC, il faut repartir du document de la DGOS , en l’enrichissant si besoin avec ce que peuvent apporter les régions qui ne l’utilisent pas.
⇨Au delà, ces éléments communs et harmonisés (« figures imposées ») seront enrichis par les apports des expériences régionales (« figures libres ») qui les illustreront.
⇨Vision approfondie d’une thématique: périodiquement, à partir des recommandations des CSDU et/ou de la CNS.
⇨Les informations chiffrées doivent servir d’indicateurs dans les dialogues de gestion

CAHIER DES CHARGES DU RAPPORT SUR LES DROITS DES USAGERS DU SYSTÈME DE SANTÉ
OBJECTIFS

SECTEUR

INDICATEURS/DONNÉES
à recueillir

PROPOSITIONS CSDU du Limousin
SOURCES
d'information existantes

Thèmes de formations:

▪Les URPS ne répondent pas alors qu’il
s’agit d’une « porte d entrée » importante

(douleur, fin de vie,
1. Former les
professionnels
de la santé sur
le respect des
droits des usagers (personnels médicaux,
paramédicaux,
sociaux et administratifs)

fonctionnement des CRUQPC et des
CVS, etc.)
Couverture des formations :
Ambulatoire

― par professions de santé ;
― par couverture géographique
Nombre de formations

Formations par les URPS via le dispositif
de formation continue (DFC)
Projets labellisés par les ARS sur les
droits des usagers

nombre important de formations et
d’opérateurs rend les recherches difficiles pour un résultat probablement
pas exhaustif

- proposées
- réalisées
Nombre de personnes formées
Sanitaire

▪OGDPC : le rapport d’activité accessible par internet ne fournit que des
données globales et non par région : il
faudrait que la CNS intervienne pour
que les ARS puissent disposer des
informations en provenance de
l’OGDPC car le

Rapport de l'ANFH
Formations
-EHESP
-, l'EN3S
- Centre national de l'équipement hospitalier,
- autre (préciser)
Formation médicale continue par établissement : à intégrer aux rapports de
CRUQPC

Nécessité pour la CNS (ou le ministère)
d’attirer l’attention des structures nationales (EHESP, EN3S…..) pour que
chaque région dispose des mêmes
informations qui leur seront transmises dans les mêmes conditions
Seule garantie de comparaison fiable

Médicosocial

Personnels hospitaliers et libéraux : voir cidessus
Personnels relevant des ESMS
― résultats de l'évaluation interne des ESMS
(tous les cinq ans) ;
― formations assurées par les fédérations
d'établissements et de services médicosociaux ;
― formations assurées par des associations
de professionnels exerçant dans les établissements et services médico-sociaux (exemple
: médecins coordonnateurs, professionnels
des SSIAD) ;
― formations financées par des organismes
paritaires collecteurs agréés

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

Ambulatoire

Existence d'un processus de
traitement des réclamations et
des plaintes permettant
d’identifier
leur nombre et leur évaluation
Taux de réponse apportée aux
réclamations et plaintes

Conseils des ordres des professionnels de
santé
URPS

▪Difficile d’investiguer à partir des financements mobilisés
▪Il faudrait pouvoir interroger les établissements mais est ce que leur nombre important
le permet ?

▪La mise en place d’un questionnaire CVS, sur
le modèle des rapports CRUQPEC permettrait
ce recensement.
Existe déjà dans quelques régions. Va être
mis en place en Limousin
●Généraliser la transmission par le CNOM
des synthèses régionales avec indication :
▪du nombre de réclamations, plaintes et doléances
▪des motifs permettant ainsi de cerner la
proportion de plaintes pour maltraitance et
accès au dossier médical
●Procéder de la même façon avec les autres
professions de santé dotées d’un Ordre.
● En Limousin, le CROM a transmis, via le
CNOM les données pour 2012 et 2013.
●Néanmoins, il ne s’agit que de chiffres bruts
qui doivent être complétés par des données
qualitatives.
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Sanitaire

Fonctionnement effectif des
commissions des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(CRUQPC)
:
― proportion d'établissements
disposant d'une CRUQPC
;
― proportion des rapports des
CRUQPC transmis à l'ARS et
à la CRSA ;
― nombre de réunions par an
(médiane des nombres de
réunions par établissement)
;
― composition et qualité des
membres de la CRUQPC
;
― existence ou non de formations pour les membres) ;

Rapports CRUQPC des établissements de
santé
Enquête SAPHORA
Rapports de certification HAS :
― pratiques exigées prioritaires (tous les
quatre ans) ;
― extractions régionales
Répertoire opérationnel des ressources en
matière d'urgence (base de données)

●CRUQPEC : les mêmes tableaux chiffrés de
base devraient être renseignés par toutes les
régions (à partir du modèle de la DGOS par
exemple)

▪existence de la CRUQPEC :

▪transmission des rapports :

▪nombre annuel de réunions :
◦◦en distinguant les réunions plénières des
réunions intermédiaires qui se tiennent en
majeure partie dans les établissements les
plus importants

▪composition de la CRUQPEC
Proportion d'établissements
ayant une cotation A, B, C, etc.
dans les rapports de certification HAS

◦◦en distinguant la partie obligatoire et la partie facultative
◦◦en demandant de préciser la qualité des
membres

▪taux moyen de participation
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▪Formation des membres :
◦◦en distinguant les formations dispensées
en intra et celles dispensées à l’extérieur par
les associations
◦◦ en identifiant les formateurs

● Recensement des réclamations
◦◦en utilisant la même typologie pour toutes
les régions
◦◦ en retraçant le circuit des réclamations :
▪saisine(patient/parent/autres)
▪réponse (écrite ; orale ; délais)
▪traitement (amiable ; médiation ; recours ;avis cruqpec)
◦◦en exploitant les données de la certification

● Recensement des EIG

●Exploitation des QSU à partir d’un questionnaire harmonisé

●Prévoir la distinction des établissements en
fonction de leurs tailles et de leurs spécificités pour établir des comparaisons fiables,
notamment pour le nombre de réunion et de
3

réclamations.
L’émergence des régions élargies devrait le
permettre.

3. Droit au
respect de la
dignité de la
personne. ―
Promouvoir la
bientraitance

Médicosocial

Fonctionnement effectif des
conseils de vie sociale (CVS) :
― proportion d'établissements
disposant d'un CVS ;
― proportion des rapports des
CVS transmis à l'ARS et à la
CRSA ;
― nombre de réunions par an
(médiane des nombres de
réunions par établissement) ;
― composition et qualité des
membres des CVS ;
― proportion d'établissements
disposant de formations pour
les membres des CVS ;
― nombre de personnalités
qualifiées désignées et
nombre d'interventions réalisées

Résultats du questionnaire ANESM sur la
bientraitance des personnes âgées dans les
EHPAD (avec alternance sur le champ personnes handicapées d'une année sur l'autre à
partir de 2012)
Résultats de l'évaluation interne des établissements et services médico-sociaux (tous les
cinq ans)
Rapports des CVS ARS

Ambulatoire

Nombre de plaintes et réclamations déposées pour maltraitance
Taux de réponse apportée
aux réclamations et plaintes

Conseils des ordres des professionnels de
santé

Sanitaire

Proportion d'établissements où
un dispositif ou des procédures de promotion de la bientraitance existent
Proportion d'établissements
ayant une cotation A, B, C, etc.

Rapports des CRUQPC
Rapport de certification HAS ― référence 10A
Orientations stratégiques des établissements
de santé

Une trame de rapports CVS sur le modèle de
celle des CRUQPEC devrait permettre
d’obtenir ces informations plus facilement et
annuellement.

Voir propositions supra
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dans les rapports de certification HAS (référence 10 de la
v2010)

4. Droit au
respect de la
dignité de la
personne. ―
Prendre en
charge la douleur

Rapport CVS sur le modèle de celui des
CRUQPEC peuvent donner toutes ces informations

Médicosocial

Proportion d'établissements où
un dispositif ou des procédures de promotion de la bientraitance existent

Enquête annuelle sur la bientraitance de
l'ANESM pour les EHPAD :
Inspection-contrôle ou médiation des ARS
Projets d'établissement et de service des
établissements et services médico-sociaux
Contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens/convention tripartite des établissements et services médico-sociaux
Mobiqual
Evaluation interne
Outil « Angélique »

Ambulatoire

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

Formations par les URPS via le dispositif de
formation continue (DPC)
Projets labellisés par les ARS sur les droits des
usagers

Voir supra

Taux d'établissements où une
structures d'étude et de traitement de la douleur chronique
(SDC) existe
Taux de satisfaction des usagers (questionnaire SAPHORA)
Nombre d'établissements
ayant une cotation A, B, C,
etc. dans les rapports de certification HAS (critère 12a
V2010)

Rapport de certification HAS
Questionnaire de satisfaction des usagers
(SAPHORA)
Rapports des comités de lutte contre la douleur
(CLUD)
Rapports des CRUQPC

Taux de satisfaction des usagers quelle
que soit la rubrique : nécessité
d’harmonisation des questions posées

Sanitaire

page 2
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5. Droit au
respect de la
dignité de la
personne. ―
Encourager les
usagers à rédiger des directives anticipées
relatives aux
conditions de
leur fin de vie

Médicosocial

Pourcentage de conventions
ayant un axe « douleur » dans
la région parmi les conventions signées entre établissements et services médicosociaux et établissements de
santé

Rapports d'évaluation interne des ESMS
Projet d'établissement ou de service
Conventions conclues avec les établissements
de santé

Rapport CVS sur le modèle de celui des
CRUQPEC peuvent donner toutes ces
informations

Ambulatoire

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

Formations par les URPS via le dispositif de
formation continue (DPC)
Projets labellisés par les ARS sur les droits des
usagers

Voir supra

Sanitaire

Proportion d'établissements
ayant organisé une information sur les directives anticipées
Proportion d'établissements où
un dispositif de recueil des
directives anticipées existe

Rapports de certification de la HAS - référence
13a
Rapports des CRUQPC
Autoévaluation des établissements de santé
Livret d'accueil des établissements

Médicosocial

Proportion d'établissements
et services médico-sociaux
prenant en compte cette
dimension dans leur projet
d'établissement
Pour les établissements et
services médico-sociaux ayant
intégré cette dimension, pourcentage de résidents ayant

Projet d'établissement et de service
Livret d'accueil des établissements et services
médico-sociaux
Rapports des CVS
Contrat de séjour

page 2

Rapport CVS sur le modèle de celui des
CRUQPEC peuvent donner toutes ces informations
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rédigé des directives anticipées/ nombre total de résidents
6. Droit à l'information. ―
Permettre
l'accès au
dossier médical

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

Ambulatoire

Nombre de plaintes et réclamations
relatives à l'accès au dossier médical
Taux de réponse apportée aux réclamations et plaintes

Projet médical des maisons, pôles et
centres
Ordres professionnels
ARS

Sanitaire

Nombre de plaintes et réclamations
relatives à l'accès au dossier médical
Nombre d'établissements ayant une
cotation A, B, C, etc. dans les rapports de certification HAS (référence
14 de la V2010)

Rapport de certification HAS ― critère
14b ― PEP
Rapports des CRUQPC
Questionnaire SAPHORA

Médicosocial

Nombre de plaintes et réclamations
relatives à l'accès au dossier médical

ARS

Taux de couverture des besoins des
enfants handicapés : nombre de prises
en charge/nombre de demandes de
scolarisation

Remontées d'informations issues des
personnes qualifiées
Pour les demandes de scolarisation :
maisons départementales des personnes handicapées (rapports d'activités)
Pour les prises en charge (liste des enfants inscrits) :
― en milieu ordinaire : services de
l'éducation nationale (rectorat ou académie) ;
― en milieu adapté : maisons départementales des personnes handicapées

Déterminer clairement qui on saisit et comment

Rapport CVS sur le modèle de celui des
CRUQPEC peuvent donner toutes ces informations
●Mêmes remarques que précédemment concernant l’harmonisation des sources.
Il n’est pas sûr que, même si dans les rapports 2013 l’item a été renseigné, les données
puissent être comparées.
●S’interroger sur la couverture des besoins
d’AVS,,,
● La CSDU du Limousin ne s’est jamais référée à des données MDPH pour le nombre de
prises en charge car les MDPH ont fait savoir
que :
▪il n’y a aucune corrélation entre les élèves
scolarisés et les demandes déposées.
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▪des décisions peuvent être prises pour 1, 2
voire 5 ans.
▪une demande d’orientation scolaire ne peut
être déposée que tous les 3 ans alors que les
enfants sont toujours scolarisés.
▪en général, les MDPH essayent de prendre
des décisions pour plusieurs années lorsque
c’est possible, afin de simplifier les démarches des familles.

●Pour le Limousin, les données utilisées sont
uniquement celles du rectorat : rapport annuel
▪ enfants handicapés scolarisés par rapport à
la population scolaire de référence
▪ scolarisation des enfants handicapés en
milieu ordinaire, CLIS et ULIS

8. Droits des
personnes
détenues. ―
Assurer la
confidentialité
des données
médicales et
l'accès des
personnes à
leur dossier
médical

Proportion de dossiers médicaux à la
seule disposition des personnels soignants (dans des armoires fermées à
clef)

Etablissements de santé
Etablissements pénitentiaires

9. Santé mentale. ― Veiller
au bon fonction-

Proportion de commissions départementales de soins psychiatriques existantes

ARS
Rapport annuel des CDSP

Données à fournir par les établissements de
santé qui interrogent les établissements pénitentiaires, à partir d’un support commun à
toutes les ARS

● S’assurer que les rapports des CDSP sont
bien transmis chaque année
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nement des
commissions
départementales
de soins psychatriques
(CDSP)

Proportion de rapports transmis à
l'ARS

●Intégrer dans les items :
▪ complétude de la CDSP
▪ nombre réunions
▪ dossiers traités
▪ visites d’établissements
▪ nombre de réclamations

10. Assurer
l'accès aux professionnels de
santé libéraux

Pourcentage d'offre en tarifs opposables par spécialité (secteur 1 + secteur 2) et par territoire de santé

Part de la population vivant dans un
bassin de vie dont la densité médicale
de médecins généralistes est inférieure à 30 % de la moyenne nationale

CPAM - Ameli-direct.fr
Projet régional de santé - schéma d'organisation des soins
Contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens des ARS

●Sollicitation nationale

●Données chiffrées : se référer aux valeurs
cibles et aux valeurs réalisées

Taux de satisfaction des usagers de la
permanence des soins
11. Assurer
financièrement
l'accès aux
soins

Nombre de plaintes et de réclamations
pour refus de soins pour les personnes
en CMU et AME

CPAM Conseils des ordres des professionnels santé

12. Assurer
l'accès aux
structures de
prévention

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

Contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens des ARS

●Sollicitation nationale

●Données chiffrées : se référer aux valeurs
cibles et aux valeurs réalisées
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Taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole
Prévalence de l'obésité et du surpoids
parmi les enfants en grande section de
maternelle
13. Réduire des
inégalités d'accès à la prévention, aux soins
et à la prise en
charge médicosociale sur tous
les territoires

Nombre de contrats locaux de santé
signés au titre l'art. L. 1434-17 du code
de la santé publique sur des territoires
prioritaires urbains (CUCS, ZEP) ou
ruraux (isolés)
Ecarts intrarégionaux d'équipements
en établissements et services médico-sociaux mesurés à partir de la dépense d'assurance maladie rapportée à
la population cible (personnes handicapées de 0 à 59 ans et personnes âgées
de 75 ans et plus)
Nombre de logements ayant fait l'objet d'une évaluation sanitaire ayant
conduit à une procédure d'insalubrité au titre du code de la santé publique

Contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens des ARS

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

Typologies des formations organisées pour les représentants des usagers (par rapport au cahier des charges
proposé en janvier 2011)
Nombre de formations réalisées
Nombre de personnes formées/nombre de rerpésentants issus

ARS
Collectifs interassociatif sur la santé
(CISS) national et régionaux
Autres organismes de formation

10

d'associations agréées en santé (art. L.
1114-1 du code de la santé publique)
Dispositif d'information sur ces formations
15. Garantir la
participation des
RU et des
autres acteurs
du système de
santé dans les
CRSA et CT

Taux de participation (CRSA et CT)

ARS

-global
- par collège

Taux de participation des RU (CRSA
et CT)
-global
- par collège
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ANNEXE 9
Synthèse des préconisations de la CSDU depuis 2011

Rapport CRUQPEC
▸Réunir la CRUQPEC 4 fois par an sous réserve de justifications si ces conditions ne sont pas remplies
(plus ou moins de 4 réunions).
▸Faire parapher les rapports par les membres de la CRUQPEC pour attester de leur participation et collaboration à son élaboration.
▸Présenter le rapport, en réponse aux dispositions règlementaires, au Conseil de surveillance.
▸Présenter le rapport, transmis à la CNS, à la CRUQPEC et au Conseil de surveillance.

Fonctionnement de la CRUQPEC
▸Se référer, pour élaborer les ordres du jour, au document « ordre du jour idéal » produit par le CISS national.
▸Informer la CRUQPEC des actions correctives mises en place avec retour sur leur suivi.
▸Associer systématiquement les RU suppléants aux séances des CRUQPEC.
▸Inciter les professionnels qui ne sont pas membres « obligatoires » de la CRUQPEC à plus s’investir.

Règlement intérieur de la CRUQPEC
▸Définir précisément dans les articles et annexe du document le fonctionnement de la CRUQPEC sans se
limiter aux textes pour rendre son fonctionnement plus concret et plus démocratique.
▸Décrire le circuit des réclamations et EIG
▸Réviser régulièrement le document et au moins, au moment du renouvellement triennal des RU.

Réclamations
▸Secteur libéral : demander la communication des informations relatives aux plaintes et doléances parle
CROM avec motifs concernant leur nature.
▸CRUQPEC :
▪Informer la Commission de l’ensemble des plaintes et réclamations mais aussi des EIG avec les suites
données.
▪Solliciter l’avis des représentants des usagers et les intégrer aux médiations.
▪Organiser des réunions de CRUQPEC « intermédiaires, dont les modalités seront précisées dans le règlement intérieur, dans les établissements recevant le plus de réclamations pour que leur examen ne soit pas
tributaire des contraintes horaires des réunions règlementaires.
▸ Santé-environnement : communiquer, à l’Observatoire Régional Santé Environnement (dont la zone
d’intervention va être étendue à la région ALPC) les réclamations le concernant.

Représentants des usagers
▸Assurer la représentation des RU dans les instances de l’établissement autres que la CRUQPEC (CLAN ;
CLUD ; Comité d’éthique….).
▸Poursuivre l’association des RU à la semaine de la sécurité des patients.
▸Favoriser les formations communes RU/professionnels de santé.
▸Veiller au respect de la règlementation (loi du 26 janvier 2016) en ce qui concerne la formation obligatoire
des RU siégeant dans les Commissions des Usagers qui seront mises en place en fin d’année 2016.
▸Continuer à associer étroitement les représentants des usagers à la procédure de certification et aux formations qui s’y rapportent

Information des usagers et des professionnels
▸Associer les RU à la rédaction du livret d’accueil.
▸Indiquer précisément dans le livret d’accueil ce qu’est la CRUQPEC et les RU.
▸Donner les moyens aux usagers de pouvoir contacter facilement les RU.
▸Informer le personnel des suites données aux préconisations de la CRUQPEC.
▸Poursuivre la création de maisons ou comités des usagers pour permettre aux associations présentes dans
les établissements d’initier des actions pour améliorer la qualité de la prise en charge.

Prise en charge des patients
▸Travailler en dehors de la période d’hospitalisation sur « l’avant » et l’après »
▸Inciter les patients à rédiger leurs directives anticipées et à désigner leur personne de confiance
▸Généraliser le QSU pour les secteurs non concernés par I-SATIS (HAD et psy) car son exploitation permet
d’apprécier la qualité de la prise en charge
▸Travailler sur la remise du questionnaire et les explications à fournir pour garantir un meilleur retour.

Secteur Médico-social
▸Diffuser sur l’ensemble de la région ALPC la trame du rapport annuel « conseil de la vie sociale » élaborée,
en Limousin, sur le modèle du rapport CRUQPEC.
▸Travailler sur la valorisation des personnes qualifiées.
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ANNEXE 10
FICHES ACTION CRSA/ARS/CISS

FICHES ACTION 1
Mise en place des Comités des Usagers dans les établissements de santé

Contexte
Un groupe de travail réunissant l’ARS, des représentants des établissements de santé et des usagers a été
mis en place en 2014 suite aux difficultés de mise en œuvre de la circulaire du 28 décembre 2006 et au rapport
2011/2012 du droit des usagers qui faisait état de ces difficultés et de la faible fréquentation des MDU existantes.
Ce constat a amené la CRSA a proposer la réalisation d’un bilan à l’aide d’un questionnaire.

Exploitation des questionnaires
● la mise en place des MDU n’est ni satisfaisante pour les structures, ni pour les associations et les personnes
qui assurent les permanences au sein de celles qui existent,
●seuls deux établissements ont un bilan plus positif en raison d’une concertation entre la direction et les associations d’usagers,
●la taille et les capacités disponibles des établissements peuvent aussi contribuer à rendre la mise en place
d’une MDU plus délicate,
●il s’agit également de prendre en compte la durée moyenne du séjour qui, en ambulatoire, impacte moins sur
la fréquentation de la MDU, qu’un séjour de plus longue durée,
●se pose également la question des moyens matériels et humains accordés aux MDU, sachant que ce sont les
associations d’usagers qui doivent les faire vivre.

Propositions du groupe de travail
Le groupe de travail a proposé la mise en place d’un comité des usagers dans les établissements car cette
structure apparaît, dans un premier temps, plus facile à mettre en œuvre qu’une MDU et peut permettre de :
●mobiliser les associations sur des intérêts communs,
●diffuser l’information auprès des professionnels des bénévoles et des usagers,
●susciter des besoins de formations. Il a ainsi été proposé que les représentants des usagers puissent bénéficier de certaines formations dispensées aux professionnels des établissements de santé.
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Suites données,
Les établissements commencent à mettre en place des comités des usagers.
Une illustration notable de ces initiatives est celle menée par le CH Esquirol qui a créée le Pôle des usagers.

FICHES ACTION 2
Exploitation des rapports CRUQPEC

Réglementation
L’article D1432-42 du CSP prévoit que la CSDU élabore, chaque année, en liaison avec les autres Commissions spécialisées de la CRSA, le rapport annuel du droit des usagers du système de santé.
Contexte
La synthèse des rapports des CRUQPEC constitue une partie importante du rapport puisque ce document
est le reflet de l'activité de la CRUQPEC. Plus largement, la synthèse des rapports contribue à alimenter la
réflexion autour de la politique régionale de santé.
Les rapports des CRUQPEC constituent un point important de la réflexion des établissements sur la politique qu’ils mènent en faveur des usagers.
La participation de représentants des usagers au sein de ces instances permet des échanges constructifs
qui débouchent sur des actions concrètes.
Quant à la synthèse régionale, elle permet à la CSDU de formuler des préconisations et aux établissements d’établir des comparaisons.

Mise en oeuvre en région Limousin depuis 2010
►en 2010, tous les rapports n’étaient pas présentés de la même façon alors que les informations fournies
étaient similaires. Cela complexifiait leur exploitation.
Afin d’améliorer et faciliter l’analyse des rapports, le pôle démocratie sanitaire, en liaison avec les représentants des usagers à la CRSA et des représentants d'établissements, a conçu un questionnaire harmonisé ce qui a permis d'améliorer l'analyse des rapports.
Avec la mise en place de l’ARS ALPC, l’objectif, pour l’exploitation des rapports CRUQPEC 2015, est de
demander à tous les établissements de la région de renseigner la même trame.
Le recours au document de l’ARS 33 qui reprend en grande partie celui de la DGOS est le plus approprié.
Ultérieurement la réunion d’un nouveau groupe de travail ARS/établissements et RU sera nécessaire pour
revoir le document, dans un souci d’appropriation par tous
►Dans la mesure où les représentants des usagers ont un rôle important à jouer au sein des CRUQPEC,
il a paru intéressant de tenir compte de cette expérience et d’associer trois d’entre-eux (un par département) à l’exploitation annuelle des rapports.
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FICHES ACTION 3
Désignation des représentants des usagers dans les instances

Réglementation
Les textes prévoient la représentation des usagers dans diverses instances hospitalières ou de santé publique
comme les CRUQPEC ;CRCI ;Conseil de surveillance de établissements de santé ;Comité de protection des
personnes
Ces personnes doivent être proposées au DGARS par les associations agréées au sens de l’article L1114-1
du CSP.

Mise en oeuvre en région Limousin depuis 2010
►Collaboration ARS/CISS Limousin pour ces désignations.
►Principe : le CISS fait le relais auprès des associations agréées qu’il fédère en recensant les candidatures
qui sont soumises au DGARS.
Parallèlement, l’ARS saisit la dizaine d’associations non adhérentes au CISS Limousin pour que le DGARS
dispose de l’ensemble des propositions des associations agréées intervenant dans la région.
L’appel à candidature est publié sur le site de l’ARS.
►Plus value : le travail de l’ARS est allégé car moins d’interlocuteurs pour recenser les candidatures.
Pour le CISS Limousin cela permet de rappeler aux candidats le rôle et les missions des RU et les inciter à se
former pour qu’ils puissent exercer leur mandat dans les meilleures conditions.
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FICHES ACTION 4
Harmonisation des questionnaires de satisfaction

CONTEXTE
La mesure régulière de la satisfaction des patients hospitalisés est obligatoire depuis l’ordonnance du 24 avril 1996
portant réforme de l’hospitalisation publique et privée.
Depuis les premières démarches d’accréditation en 1997, la HAS a exigé que soit mise en œuvre dans les établissements sanitaires, une méthodologie d’écoute des usagers avec notamment la mise en place de questionnaires de sortie. La loi du 4 mars 2002 a renforcé la notion de satisfaction et droits des usagers en créant, dans chaque établissement, une CRUQPEC
Dans ce contexte, et dans le cadre de son programme de gestion des risques et de développement de la qualité au sein
des établissements de santé, L’ARS, en lien avec les représentants des fédérations (FHF/FHP/FEHAP/FNEHAD) et des
usagers (CISS Limousin) a souhaité mettre en place un questionnaire de satisfaction des usagers unifié afin de répondre :
Aux exigences de la certification de la HAS,
Aux préconisations émises à l’issue du forum citoyen organisé par l’ARS en 2011
A la nécessaire évaluation de la satisfaction de l’usager reprise chaque année dans le rapport sur le respect du droit
des usagers portée par la CRSA du Limousin.

MISE EN OEUVRE
Un prestataire a été chargé d’élaborer puis de déployer un questionnaire de satisfaction utilisable par tous les établissements de santé publics et privés de la région. Une adaptation du document a toutefois été réalisée pour les spécificités liées notamment à l’activité d’HAD et de Psychiatrie. Un focus particulier a également été porté, en MCO, sur
l’aspect adulte / enfant du questionnaire.
▪26 établissements diffusent le QSU, dont le CHU qui est entré dans le dispositif en 2015.
▪1 établissements est inscrit mais ne diffuse pas le QSU à ce jour
▪10 établissements ne sont pas inscrits
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FICHES ACTION 5
PARTICIPATION ET REPRESENTATION DES USAGERS DANS LES CONSEILS DE LA VIE SOCIALE
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•

afin de

Elargissement du comité de suivi : Groupe de travail CRSA /CSDU et CSAMS
•

Etat des lieux des CVS Départementaux région ALPC (Suite à donner.)

•
Rencontre et présentation du projet en lien avec les délégations départementales ARS sur le
levier d’information des professionnels.
•

Poursuite des formations tenant compte des listes d’attente. (Organisme de formation)

•

Lancement des formations Grande Région (Organisme
(Organi
de formation)

•
Généralisation du cahier des charges »rapport annuel des CVS » dès 2016 et exploitation dans
le rapport annuel droit des usagers à échelle d’une ou toutes les régions
•

Généralisation des Mallettes / représentants d’usagers (facile à comprendre
comprendre (FALC))

En prolongement du CIMA 2015 et du livre blanc réalisé et en vue du CI2A programmé exe
ploiter le site internet existant
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