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Ce bilan intègre les propositions et recommandations de la Commission Spécialisée Droits des
Usagers de la CRSA exprimées lors des réunions des 15 mai et 8 juin 2017.

DONNÉES RÉGIONALES SUR LES USAGERS DU SYSTÈME DE SANTÉ
Quelques chiffres clés :
-

Plus de 6 500 réclamations d’usagers traitées par les Commission des Usagers des
établissements sanitaires d’Occitanie en 2015 soit en moyenne 25 par établissement ;

-

Environ 500 réclamations d’usagers adressées à l’ARS annuellement pour le champ
sanitaire (établissements de santé et premiers recours), et 500 pour le champ médicosocial, dont les ¾ concernent les structures pour personnes âgées.

LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF
Droit des usagers :
-

Évolution des droits des usagers par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement :
o La liberté d’aller et venir est érigée au rang de droit fondamental (L. 311-3 du
code de l’action sociale et des familles) ;
o La loi étend au secteur social et médico-social le dispositif de la personne de
confiance (Art. L. 311-5-1 du CASF).

-

Mots clés de l’évolution des droits des patients par la loi Claeys-Léonetti du 2 février
2016 :
« Obstination déraisonnable, procédure collégiale définie par voie réglementaire,
sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue
jusqu'au décès, directives anticipées, personne de confiance ».

-

Article 190 de la loi n°2016-41 de Modernisation du Système de Santé du 26 janvier
2016 : droit à l’oubli.

-

L’inscription du projet de soins des personnes souffrant d’une maladie chronique et les
personnes handicapées dans leur projet de vie est réaffirmée par l’article 92 de la loi de
Modernisation du Système de Santé, impliquant la participation de la personne à
l’élaboration du parcours de santé la concernant.
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Place et représentation des usagers :
-

Évolution de l’article L1112-3 concernant la Commission des usagers dans les
établissements de santé par la loi de Modernisation du Système de Santé : « La
commission des usagers participe à l'élaboration de la politique menée dans
l'établissement en ce qui concerne l'accueil, la prise en charge, l'information et les droits
des usagers. Elle est associée à l'organisation des parcours de soins ainsi qu'à la
politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale
d'établissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui
leur sont données.
Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité
élaborée par la commission ou la conférence médicale d'établissement. Elle fait des
propositions et est informée des suites qui leur sont données … »
En cas de survenue d'événements indésirables graves (EIG), elle est informée des
actions menées par l'établissement pour y remédier »

-

Depuis mars 2017, les usagers, comme les professionnels peuvent désormais déclarer
des EIG sur un portail national. La mise en place de ce portail a pour objet de favoriser
la déclaration des évènements indésirables graves associés à des soins et des
évènements indésirables relevant d’un système de vigilance réglementé et permet la
transmission sans délai aux professionnels des structures de vigilances régionales ou
nationales. Son ouverture aux usagers est une véritable avancée, permettant à ceux-ci
de contribuer à améliorer la qualité et la sécurité des soins par un acte citoyen
bénéficiant à tous.

-

L’article L1114-6 du CSP prévoit la création d’une union nationale des associations
agréées d’usagers du système de santé (UNAASS), chargée de donner des avis aux
pouvoirs publics, d’animer un réseau associatif, d’agir en justice, de représenter les
usagers auprès des pouvoirs publics et de proposer à la ministre en charge de la Santé
une liste d’associations agréées pour la formation des représentants des usagers du
système de santé.

Démocratie en santé :
-

Création des Conseils Territoriaux de Santé (CTS) qui remplacent les conférences de
territoire et qui sont chargés notamment de :
o veiller à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé
fondées sur la participation des habitants (L1434-10 CSP),
o participer avec la CRSA, à l’évaluation du respect des droits des personnes
malades et des usagers et de la qualité des prises en charge et des
accompagnements (L1432-4 CSP).
Les CTS disposent d’une formation spécifique organisant l’expression des usagers. Ils
peuvent participer sur appel à candidature à un dispositif expérimental en vue
d’accompagner les usagers de demandes de médiation en santé, de plaintes et de
réclamations (art L158 de la LMSS, décret n° 2017-121 du 31 janvier 2017).
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-

Mise en place de l’Institut pour la Démocratie en Santé, qui a pour objet de faire
connaître et de promouvoir les conditions nécessaires à la mise en œuvre d'une
démocratie en santé, dont tous les acteurs se sentent parties prenantes. " Chacun,
professionnel de santé ou manager, usager-citoyen ou décideur, doit percevoir que ses
pratiques quotidiennes ont tout à gagner à mieux prendre en compte la participation
citoyenne et à la favoriser."
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L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS

Axe 1.
1.1.

Promouvoir et faire respecter les droits des usagers

Enjeux et objectifs du PRS1 en synthèse

-

Veiller à l’information et la formation des représentants des usagers au sein des
différentes instances afin d’améliorer leur connaissance des enjeux et des contraintes
du système de santé et leur permettre de donner des avis pertinents ;

-

Promouvoir et veiller au respect des droits par les acteurs.

1.2.

Réalisations structurantes



Mise en place de programmes de formation des représentants des usagers (bagage
complet sur le système de santé incluant un didacticiel et des jours de formation en
présentiel, formations des élus des CVS) et des professionnels, Construction d’outils
pour améliorer la compréhension entre les acteurs, par notamment la co-construction
de supports d’information par les usagers en lien avec les structures expertales avec le
soutien de l’ARS : silhouette RU dans tous les ES, vidéos « Parlons-en », plaquettes
d’information sur l’hygiène des mains en partenariat usagers/ARLIN, plaquettes
d’informations sur le bon usage des antibiotiques, ….



Harmonisation et informatisation des rapports annuels des CRUQPC, synthèse
régionale annuelle, annuaire des représentants d’usagers.
Développement de la médiation en établissements de santé, procédure au cours de
laquelle deux parties acceptent de rencontrer un médiateur afin de les aider à résoudre
leur différend ; comme modalité d’appui dans les procédures d’instruction des dossiers
examinés en CRUQPC.



Gestion centralisée des réclamations d’usagers reçues par l’ARS, en lien avec les
partenaires concernés et bilan annuel partagé avec la CRSA.



Valorisation d’actions exemplaires développées en matière des droits des usagers :
labels droits des usagers, trophées semaine sécurité patients, interventions lors des
congrès (ex : témoignage de la mise en place d’une commission associant les usagers
dans une MSP lors du congrès de la FORMS, …).



Déploiement de la Charte ROMAIN JACOB (signature de la charte par l’ARS et tous les
partenaires institutionnels les ESMS).

4
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1.3.

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS














Points forts
Nombre de formations organisées
(10 par an)
Évolution positive du taux de retour
des rapports annuels d’activité des
CRUQPC entre 2011 et 2016 (<75% à
>95%) et demandes d’actions
correctives aux établissements ne
respectant pas la réglementation
Mise en place de visites des CRUQPC
par la commission spécialisée des
usagers de la CRSA afin
d’accompagner leur bon
fonctionnement
Accompagnement des désignations
des RU aux CRUQPC (agrément,
formation)
Structuration d’un annuaire régional
des représentants des usagers en CDU
Développement de la médiation en
établissement de santé
Amélioration significative de la
représentation des usagers au sein
des CRUQPC et du fonctionnement des
CRUQPC
Financement d’un dispositif de
formation et d’accompagnement des
élus des CVS
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Points faibles
Faiblesse du nombre de RU formés
(56 en 2013, 73 en 2014)
Nombre de postes RU vacants
Pas d’exhaustivité des listes de
personnes qualifiées
Faiblesse de la part des médecins
médiateurs formés en établissements
de santé
Part des EHPAD ayant un CVS
organisant au moins 3 réunions
annuelles, inférieure significativement
à la part nationale (58% versus 74%,
même si l’échantillon n’est que de 30%
des EHPAD de la région)
Absence d’information sur les
formations organisées par les
établissements privés sur les droits des
usagers à destination de leur
personnel.
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LES SUITES
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À promouvoir
Développement de la médiation au
sein des établissements de santé
Sensibilisation/formation sur ces
sujets (droits des usagers, enjeux et
outils, modalités) auprès des publics
les plus jeunes tant PS que étudiants
Sensibilisation des professionnels du
soin et de l’accueil des personnes en
situation de précarité
Poursuivre la dynamisation des CVS en
particulier par leur mise en réseau
(appui, échanges, retours
d’expériences, …)
Accompagner les associations dans la
sensibilisation des différents publics
Sensibilisation/formation des PS au
savoir être (attitudes) en soutenant le
développement de programmes ad
hoc de simulation en santé en veillant
à associer les représentants des
usagers, des patients experts
Améliorer la prise en compte de la
dimension psychologique
(représentation de la santé et du soin)
Sensibiliser les associations agrées sur
leur rôle
Promouvoir une prise en charge
globale dans les situations de handicap
lourd intégrant la prise en compte de
la qualité de vie, notamment en lien
avec les instituts de recherche (cf.
étude INSERM sur la qualité de vie des
jeunes en situation de handicap très
lourd)









À évaluer
Volume et qualité des formations des
PS dans le domaine des droits des
usagers
Fonctionnement du réseau des
médiateurs en établissements en
santé : RMès-LR, à évaluer avant
éventuelle extension à l’Occitanie
Evaluer l’impact et l’effectivité de la
Charte ROMAIN JACOB par les
établissements
Évaluer l’impact des programmes de
simulation en santé sur les PS formés
et sur les patients associés à ces
formations

ARS Occitanie / Bilan Place et droits des usagers | juin 2017

1.4.

Financements marquants
Objectif / Finalité
(opération financée)

Formation des RU

90 000 €

Période
concernée
(crédits
ponctuels ou
pérennes)
2016

Formations pour « Mieux connaitre les droits
des usagers et de leurs représentants dans
les milieux sanitaires et médico-sociaux »,
organisée par la FNATH
Organisation d’une journée de mobilisation
autour de la charte Romain Jacob

9 000 €

2016

FIR

42 000 €

2015

FIR
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Montant
des crédits
alloués

Origine des
crédits

FIR
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Axe 2. Promouvoir la bientraitance dans l’ensemble de ses
dimensions pour la personne et ses proches aidants
La promotion de la bientraitance concerne l’accompagnement par les professionnels de santé
et sociaux, le meilleur possible pour l’usager dans le respect de ses choix et dans l’adaptation la
plus juste à ses besoins, tout au long de son parcours au sein du système de santé.
2.1.
-

2.2.
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Enjeux de santé et objectifs du PRS
S’assurer de la satisfaction des usagers en ce qui concerne le respect du droit à
l’information, la prise en charge de la douleur, le respect de la dignité et en particulier
pour les publics spécifiques (personnes handicapées, personnes détenues, …).
Réalisations structurantes
Évaluation à travers les rapports d’activité CRUQPC des modalités de mise à disposition
des coordonnées des Représentants des Usagers (RU) dans les établissements ;
Silhouette RU : dans le cadre de la certification, la présence de la silhouette est un
indice de la volonté des directions d’établissements de donner la parole aux RU et aux
usagers et patients. Fiches d’information CDOM 31/ (Espace de Réflexion Ethique MidiPyrénées) ;
Mise en place de programmes d’Éducation Thérapeutique du Patient associant les
usagers, notamment dans les campagnes d’information sur l’ETP, actions du PRAPS en
faveur des publics précaires, … ;
Participation des usagers ou leurs représentants à l’élaboration de projets : IRAPS,
ARLIN, vidéo « Parlons-en » et autres groupes de travail : ETP, PMND.
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2.3.

Points clefs de l’état des lieux
Points forts

LES CONSTATS

 Evolution de plus de 15 points de
l’indicateur IPAQSS « traçabilité
évaluation de la douleur » dans tous
les champs du sanitaire, de 10 points
en HAD
 Evolution de plus de 15 points de
l’indicateur IPAQSS « dépistage des
troubles nutritionnels 2 » en sanitaire
 Forte diminution des réserves sur le
critère prise en charge de la douleur
dans le prononcé des décisions de
certification
 La quasi‐totalité des Ehpad réalise une
pesée mensuelle et 91% ont mis en
place un protocole de prise en charge
des résidents dénutris (source
RAMAEPHAD 2015)
 Moins de 2% des Ehpad ne recueillent
jamais le nom de la personne de
confiance (7% au niveau national)
 Plus des trois quarts des résidents
hébergés en Ehpad disposent d’un
projet de vie individualisé, permettant
un accompagnement personnalisé
(58% à 95% selon les départements,
source RAMAEHPAD 2015)
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Points faibles

 Prise en charge de la douleur en
Ehpad : moindre utilisation d’une
échelle de la douleur qu’au niveau
national (78 versus 92%, source
enquête bientraitance 2015) et 42%
des résidents ont bénéficié d’une
évaluation de la douleur en 2015
(source RAMAEPHAD 2015)
 Manque d’indicateurs de suivi
consolidés et croisés notamment dans
le champ médico-social (handicap)
 Part relative dans les réclamations des
motifs liés aux difficultés relationnelles
entre soignants et soignés (15 à 30%
des réclamations traitées dans les CDU
lorsque le motif concerne les
soignants)
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LES SUITES










2.4.

À promouvoir
Améliorer la visibilité des informations
à destination des usagers par les
moyens numériques, améliorer
l’information à destination des publics
précaires (aides, dispositifs
mobilisables,…)
Développer et rendre concret « l’aller
vers »
Sensibiliser les acteurs du premier
recours à la bientraitance (en
particulier sur la prise en charge de la
douleur après chirurgie ambulatoire,
sur les directives anticipées et la
personne de confiance)
Développer l’accès aux soins palliatifs
en EHPAD qui est substitut du domicile
Élargir la réflexion éthique aux
patients et usagers (ex. : inciter
vivement les comités éthiques
hospitaliers à ouvrir leur réflexion aux
représentants d’usagers et des
patients) et valoriser les initiatives en
ce sens
Poursuivre les projets « Culture &
santé » : l’accès à la culture est
souvent le seul accès à la liberté
nécessaire à la pulsion de vie pour les
patients avec des pathologies lourdes
et/ou chroniques
Financements marquants
Objectif / Finalité
(opération financée)

Sessions de sensibilisation (structures, élus,
correspondants réseaux, professionnels et
personnes en contact avec malades …, afin de
mieux accompagner les personnes souffrant de
maladie psychique (UNAFAM 09)
Construction d’outils et des actions de
sensibilisation autour des directives anticipées
(Haute Vallée du Thoré)
Campagne d’information sur les programmes
d’ETP, avec participation des usagers
10

À évaluer
 Evaluer l’impact sur les usagers des
différentes modalités d’information
 Croiser les différentes sources de
données sur ces sujets pour mieux
appréhender la réalité
 Évaluer les mesures mises en place
pour l’aide aux aidants familiaux au
minimum annuellement avec des
critères et indicateurs précis (peuvent
être sollicitées des équipes de
recherche en épidémiologie et santé
publique).

Montant
des crédits
alloués
3 500 €

10 000 €

Période
concernée
(crédits
ponctuels ou
pérennes)
2015

2016

Origine des
crédits

FIR

FIR
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Axe 3.
3.1.
-

3.2.


3.3.

Démocratie en santé

Enjeux et objectifs du PRS en synthèse
Faire participer les usagers à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale
de santé.
Réalisations structurantes
Débats publics sur thématiques ciblées
Participation des représentants des usagers (CRSA) aux travaux d’évaluation du PRS
(«Illustration des actions de l’ARS » …)
Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS








Points forts
Montée en charge de la participation
des usagers dans les groupes de travail
créés par l’ARS (pertinence, culture
santé, PMND,….)
Mise en place d’actions de formations
des membres de la Commission
Spécialisée des Droits des Usagers,
notamment après évaluation des
besoins de formation
Participation active des acteurs de
proximité au débat public
Réalisation de synthèse, suite aux
débats publics
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Points faibles
 Selon les acteurs, pas de réelle
visibilité sur les suites données par
l’ARS aux recommandations et avis
formulés par les instances de
démocratie sanitaire
 Difficulté pour les associations
d’usagers à porter une expression
universelle de leurs droits
 Lors des débats publics, difficulté de
toucher les publics spécifiques
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LES SUITES
À promouvoir
 Développer « l’aller vers » les publics
précaires pour recueillir leurs besoins
et parvenir à une véritable coconstruction des dispositifs spécifiques
qui leur sont destinés
 Utiliser les nouvelles technologies
pour recueillir l’expression des besoins
notamment auprès des jeunes
générations
 L’investissement des instances de
démocratie en santé dans l’évaluation
du respect des droits des personnes
malades et des usagers et de la qualité
des prises en charge et des
accompagnements particulièrement
sur le refus de soins, la prise en
compte de la parole du patient (choix
de traitements), l’évaluation de la
qualité de vie
3.4.

À évaluer
 Impact des débats publics

Financements marquants
Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits
alloués

Favoriser les échanges et recueillir les besoins
au travers de carrefour de rencontres en 2016
(4 jours) (CISS)
Recueil de l’avis et des attentes des usagers
des SSIAD et SAAD dans le bassin de Muret
pour améliorer la cohérence locale des
fonctions d’aides et de soins à domicile
Débat public autour de la médecine
ambulatoire avec recueil de la parole des
usagers et citoyens
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Origine
des
crédits

71 000 €

Période
concernée
(crédits
ponctuels ou
pérennes)
2015

7 000 €

2015

FIR

14 000 €

2016

FIR

FIR
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SYNTHÈSE
Les pistes d’améliorations sont de :
-

Continuer à développer, au sein des formations initiales et des formations continues des
professionnels de santé, le temps consacré à la place et au respect des droits des
usagers, en sollicitant les universités comme les instituts de formation pour permettre
un investissement plus important des acteurs (mieux comprendre notamment les
représentations de la santé et du soin des différents publics).

-

Promouvoir l’intégration à la formation des professionnels de santé des pré requis d’une
relation soignant/soigné de qualité à toutes les étapes de la prise en charge (dont
l’annonce) en y associant les usagers ainsi que la sensibilisation/formation des PS au
savoir être (attitudes) en soutenant le développement de programmes ad hoc de
simulation en santé.

-

Développer l’approche par la qualité de vie dans le projet de soins personnalisé des
personnes souffrant d’une maladie chronique et les personnes handicapées en
l’intégrant à leur projet de vie.

-

Promouvoir le développement d’outils en direction des usagers, en lien avec les
représentants d’usagers et les professionnels, et assurer leur diffusion et leur
appropriation afin que les usagers puissent comprendre et agir en ce qui concerne leur
propre santé en acteurs conscients et en partenaires des offreurs de santé (ex : guides
personnels d’aide à la décision, jurys citoyens, communautés de patients,
accompagnement par les pairs…).

-

Permettre la participation des bénéficiaires des dispositifs à leur co-construction en
amont de la mise en œuvre.

-

Repousser les limites de la démocratie en santé, en prenant les mesures nécessaires
pour couvrir effectivement tout le champ de la santé, en intégrant la démocratie
numérique et en renforçant la participation citoyenne.

Les changements majeurs dont notre système de santé a besoin ne pourront réellement
prendre place que si une véritable stratégie d’accompagnement du changement se développe,
stratégie dont les instances de démocratie en santé, du fait de leur composition transversale et
de leur approche globale de la santé, peuvent être des acteurs majeurs (cf. CNS perspectives –
6 juillet 2016).
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LEXIQUE
ARLIN : Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales
CCLIN : Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales (en inter-régions)
CDU : Commission des Usagers (en établissement de santé), ex CRUQPC
CPIAS ou CAPIAS : Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins
CRUQPC : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
CVS : Conseil de la Vie Sociale (en établissement médico-social)
FORMS : Fédération Occitanie Roussillon des Maisons de Santé (MSP)
MSP : Maison de Santé Pluri-professionnelle
PMND : Plan Maladies Neuro Dégénératives
RAMAEPHAD : Rapport d’Activité Médicale Annuel des EHPAD
RU : Représentant des Usagers
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