
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT  SUR  

LE RESPECT  

DES DROITS DES USAGERS 
 
 
 
 
 

Rapport 2010 
 
 
 

CRSA plénière du 15 février 2011   



2



Sommaire 
LES RECOMMANDATIONS DE LA CRSA RHONE ALPES ......................................... 5 

PREAMBULE ............................................................................................................................... 8 
1. Contexte de réalisation du rapport ...................................................................................... 9 
2. Contenu du rapport.............................................................................................................. 9 
3. Sources utilisées .................................................................................................................. 9 

3.1 Transmission directe d’informations................................................................................. 9 
3.2  Sources documentaires utilisées....................................................................................... 9 

PREMIERE PARTIE : REPRESENTATION DES USAGERS  DANS LES INSTANCES 
ISSUES DE LA LOI HPST ET DESIGNATION DES PERSONNES QUALIFIEES POUR 
LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX (ESMS) ....................... 10 

I. REPRESENTATION DES USAGERS ............................................................................. 10 
Dans les instances mises en  place par la loi HPST .................................................................. 10 

II. DESIGNATION DES PERSONNES QUALIFIEES POUR LES ESMS .................. 13 

DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE LA SYNTHESE REGIONALE DES RAPPORTS 
CRUQ ET DES PLAINTES FORMULEES PAR LES USAGERS AUPRES DES 
INSTITUTIONS.............................................................................................................. 14 

I. SYNTHESE DES RAPPORTS CRUQ 2009 .................................................................... 14 
1. Principaux constats et recommandations .......................................................................... 14 

Information relative  à la CRUQ........................................................................................... 14 
Recensement et traitement des plaintes................................................................................. 15 
Satisfaction des patients ........................................................................................................ 16 
Droit d’accès à l’information ................................................................................................ 16 
Accès au dossier médical ...................................................................................................... 17 
Directive fin de vie................................................................................................................ 17 
Politique liée à la qualité de prise en charge ......................................................................... 17 
Avis et recommandations de la CRUQ ................................................................................. 17 

2. Quelques initiatives à signaler........................................................................................... 18 
3. Focus sur les maisons des usagers..................................................................................... 19 

II. ANALYSE DES PLAINTES ET RECLAMATIONS FORMULEES PAR LES 
USAGERS.................................................................................................................................... 20 

1. Concernant l’offre de soins de ville parvenant à la direction régionale du service médical 
(DRSM) Année 2009 ................................................................................................................ 20 
2. Concernant l’offre de soins de ville et parvenant au conseil régional de l’ordre des 
médecins (CROM) .................................................................................................................... 21 
3. Concernant différents champs de la santé, du social et du médico-social : plaintes et 
réclamations reçues par les directions départementales des Affaires sanitaires et sociales 
(DDASS) et par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH)............................................ 22 

3.1 Nombre de plaintes et réclamations par champs et par départements............................. 22 
3.2  Nombre de plaintes et réclamations reçues par l’ARH : 161......................................... 23 

3



TROISIEME PARTIE : PROPOSITIONS D’OBJECTIFS EN MATIERE DE RESPECT 
DES DROITS DES USAGERS POUR L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 
REGIONAL DE SANTE (PSRS) ................................................................................... 24 

I. INVESTIGUER LE CHAMP MEDICO-SOCIAL.......................................................... 24 
1. Les droits des usagers dans les établissements sociaux et  médico-sociaux ..................... 24 

1.1 Les « outils » internes aux établissements ...................................................................... 24 
1.2 Les outils externes aux établissements encadrant pour partie les droits des usagers ...... 26 
1.3. Les différentes instances départementales consacrées aux personnes handicapées....... 26 
1.4 Accès aux accompagnements médico-sociaux ............................................................... 26 

2. Dispositif d’évaluation interne et externe (ANESM)........................................................ 27 
3. Evaluation du respect des obligations liées a l’accessibilité à la cité................................ 28 
4. Prise en charge financière des personnes en perte d’autonomie, notamment les personnes 
âgées : APA............................................................................................................................... 29 

4.1 A domicile ....................................................................................................................... 29 
4.2 Dans les EHPAD............................................................................................................. 30 

II. INVESTIGUER LE CHAMP SOCIAL : ACCES AUX SOINS ET PRISE EN 
CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE ...................................... 31 

1. Mesures introduites par la loi HPST visant à lutter contre les inégalités sociales ............ 31 
2. Participation et accès aux droits des usagers dans les Centres d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS)...................................................................................................... 31 

CONCLUSION .............................................................................................................. 32 
 
 

4



 
LES RECOMMANDATIONS DE LA CRSA RHONE ALPES  
 
 
RELATIVES A LA REPRESENTATION DES USAGERS  
 

Dans les instances issues de la LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite LOI HPST 
 
Concernant le mode de désignation des Représentants des usagers (RU) 
la CRSA constate que les modalités de propositions des candidatures des RU par les CODERPA et 
CDCPH, sont complexes et peu efficaces. Aussi, elle suggère pour l’avenir, que les candidatures 
émanent des associations agréées, ce qui aurait l’avantage de ne pas introduire de distinction 
dans les missions de représentation des usagers. 
 
Concernant le fonctionnement des Conseils Départementaux Consultatifs des Personnes 
Handicapées (CDCPH) 
A l’instar du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH), la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) Rhône-Alpes souhaite que les CDCPH prennent 
toute la place qui doit être la leur au plan local afin de mettre en place un dispositif 
d’information, de consultation et de proposition global et cohérent. Elle souhaiterait une 
intervention de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes auprès des conseils généraux et 
préfets pour activer cette instance. 

 
RELATIVES A LA DESIGNATION DES PERSONNES QUALIFIEES (PQ) 

 
La CRSA RA demande aux autorités compétentes de désigner les personnes qualifiées et de 
fournir la liste à tous les établissements médico-sociaux afin qu’ils puissent l’afficher et la mettre à 
disposition des résidents et leur famille.  
La CRSA RA demande à être destinataire de la liste des personnes qualifiées désignées. Elle 
souhaite disposer du suivi du nombre et des motifs de recours aux personnes qualifiées. Elle 
souhaite également  s’assurer qu’un dispositif de suivi des avis et recommandations formulées par 
ces dernières soit mis en place. Par ailleurs, la CRSA demande à être destinataire des rapports 
d’activité des comités départementaux de lutte contre la maltraitance. 
En résumé, La CRSA souhaite la mise en place d’une commission régionale et de commissions 
territoriales des relations avec les usagers et la qualité de prise en charge dans le secteur médico-
social. 

 
RELATIVES A LA SYNTHESE DES RAPPORTS CRUQ 2009  
 

 Statut et représentation des usagers  
La CRSA RA insiste sur la nécessaire transparence du processus de désignation des représentants 
des usagers (RU)  et renouvelle la recommandation formulée par la précédente CRS, à savoir une 
amélioration du dispositif d’appel à candidatures (calendriers, modalités de consultation des 
associations et de sélection des candidatures) et de nomination des représentants des usagers. 
En ce qui concerne la formation des RU, la CRSA précise que le remboursement des frais de 
formation et la dispensation de formations spécifiques mériteraient d’être développés afin de  
permettre aux RU d’exercer leur mission dans les meilleures conditions. 
 

 Fonctionnement des CRUQ 
La CRSA constate à l’instar de l’ARS que certaines CRUQ - Commission des Relations avec les 
Usagers et de la Qualité de la prise en charge - ont une activité purement symbolique 
représentée par une seule réunion annuelle. Aussi, elle souhaite que l’ARS incite fortement les 
établissements à respecter la réglementation et qu’elle inscrive cette recommandation dans le 
courrier annuel annonçant l’accès au  questionnaire CRUQ.  
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En ce qui concerne la Personne Chargée des Relations avec les Usagers (PCRU), la CRSA souhaite 
que les établissements l’identifient clairement afin que les usagers puissent la repérer et la 
contacter  facilement.  
  

 Recensement et analyse des plaintes 
• Les plaintes relatives aux aspects financiers perdurent et notamment celles liées aux 

honoraires jugés abusifs.  
La CRSA demande à l’ARS, aux responsables d’établissements, aux médecins eux-mêmes de 
veiller au respect de l’obligation prévue par la loi de dispenser une information préalable sur les 
honoraires lorsque ceux-ci dépasse un certain montant.  Elle demande à l’ARS de rappeler aux 
praticiens la notion de tact et mesure lors de la pratique d’honoraires libres. 
En effet, la notion de tact et mesure étant très floue, la conférence formule le souhait qu’elle soit 
précisée, voire  encadrée de façon à éviter des honoraires abusifs. Il est fait le constat par 
l’analyse des réclamations, que les professionnels de santé ne prennent pas toujours en compte 
les revenus des patients ce qui peut les conduire à des situations difficiles. 
Aussi, la CRSA incite les professionnels à dispenser une information sur les honoraires faisant 
référence au reste à charge pour les patients et précisant également les coordonnées des RU de 
l’établissement  
Par ailleurs, la CRSA souhaite que la demande formulée par le Conseil de l’ordre des médecins 
auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et des Caisses primaires d’assurance maladie 
d’être destinataire des plaintes relatives aux pratiques tarifaires reçues par ces dernières soit 
honorée et que cette transmission d’information conduise le conseil de l’ordre à l’action . 
 

• Les aspects relationnels et les divergences sur la prise en charge médicale sont des 
motifs récurrents.  

La CRSA RA partage la recommandation de l’ARS consistant à rappeler aux responsables des 
établissements de santé qu’ils doivent s’assurer que tous les acteurs médicaux et soignants 
dispensent une information médicale claire et accessible permettant aux patients de donner leur 
consentement avec discernement, ce qui suppose qu’ils comprennent les soins et traitement 
proposés. 

 
• Les plaintes concernant l’hôtellerie sont en hausse   

La CRSA RA partage la recommandation de l’ARS consistant à rappeler aux responsables des 
établissements de santé de veiller à la qualité des prestations d’hôtellerie et de restauration, et ce 
d’autant plus que les usagers participent financièrement à ces dernières par le biais du forfait 
hospitalier.  
 

• Les modalités de traitement des plaintes 
La CRSA partage la recommandation de l’ARS consistant à diligenter une enquête globale auprès 
d’un panel de plaignants pour recueillir leur appréciation sur le traitement de leur plainte. 
L’exploitation des réponses permettra de juger de la pertinence des modalités de résolution des 
problèmes et d’apporter les correctifs éventuels..   
Par ailleurs, la CRSA RA s’interroge sur le positionnement délicat du médiateur médical qui risque 
de nuire à son impartialité. En effet, la plupart du temps professionnel de l’établissement, il peut 
lui être difficile de remettre en cause les pratiques de ses pairs.   
La CRSA RA suggère aux établissements d’organiser, dans la mesure du possible, des médiations 
croisées (intervention des médiateurs dans d’autres établissements que celui dans lequel ils 
travaillent).  
Par ailleurs, la CRSA propose d’organiser, en partenariat avec l’ARS et le CROM, une rencontre 
des médiateurs en Rhône-Alpes permettant d’échanger autour des pratiques. 
 

 Directive fin de vie 
La CRSA RA reconduit les recommandations des exercices précédents, à savoir :  

- Communiquer davantage autour de la rédaction des directives anticipées pour la banaliser 
- Engager une réflexion inter établissements pour définir les meilleures modalités de recueil 

de l’information (existence de directives anticipées, puis contenu). 
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 Politique liée à la qualité de prise en charge  

La CRS avait formulé cette demande à plusieurs reprises. Aussi, la CRSA se félicite que l’ARS 
souhaite obtenir de la Haute Autorité de Santé (HAS) une synthèse régionale annuelle des 
rapports d’accréditation. Ces derniers contiennent en effet un nombre important d’informations 
sur le respect des droits des usagers et la qualité des soins qui viendraient avantageusement 
compléter l’analyse des rapports CRUQ. 
 

 Maisons des usagers  
La CRSA souhaiterait mieux connaître ces maisons des usagers : leur mode de fonctionnement et 
de financement, leur localisation, les écueils rencontrés ainsi que l’appréciation portée par les 
usagers. L’étude pourrait être conduite par l’ARS soit par une enquête spécifique compte tenu du 
faible nombre d’établissements concernés, soit en complétant le prochain questionnaire CRUQ. 
La CRSA renouvelle la recommandation de la précédente CRS encourageant les établissements à 
s’engager dans un processus de création et de développement des maisons des usagers. 
 

RELATIVES AUX PLAINTES ET RECLAMATIONS FORMULEES PAR LES USAGERS 
  

Globalement, la CRSA constate une amélioration par rapport à l’année précédente dans le 
recensement des plaintes grâce notamment au dispositif régional d’observation des plaintes des 
secteurs ambulatoire, médico-social et santé environnement mis en place au sein de l’ARH. Celui-
ci apparait encore inachevé mais a le mérite d’exister et de poser les bases du recensement.  
Au-delà du recensement, la CRSA souhaite disposer d’une analyse des motifs des plaintes et du 
suivi qui leur est donné. 

 
 
 
OBJECTIFS POUR L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 
REGIONAL DE SANTE 
 
INVESTIGUER LE CHAMP  MEDICO-SOCIAL 
 

• organiser le recueil des informations du champ médico-social, les rendre facilement 
accessibles 

• disposer des informations permettant de vérifier  
 le respect des droits des usagers dans les établissements et services médico-

sociaux 
 le fonctionnement des instances consacrées aux personnes handicapées, les citer 
 la mise en place du dispositif d’évaluation interne et externe 

• observer l’application de certaines obligations liées à l’accessibilité à la cité 
• contribuer à la réflexion sur la prise en charge financière des personnes âgées 

 
 
INVESTIGUER LE CHAMP  SOCIAL  
 

• disposer des éléments permettant de vérifier l’application des mesures introduites par la 
loi HPST pour lutter contre les inégalités sociales 

• Apprécier la participation et l’accès aux droits dans les Centres d’hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS) 
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Rapport de la Conférence Régionale de Santé et de 
l’Autonomie Rhône-Alpes sur le respect des droits des 
usagers 

 

PREAMBULE 
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires, dite loi HPST, aborde l’ensemble des domaines sanitaires hospitalier et ambulatoire ainsi 
que le champ médico-social.  
Le premier volet de la loi vise à améliorer le fonctionnement des établissements de santé notamment au 
moyen d’une refonte de la gouvernance hospitalière et d’un approfondissement de la démocratie 
sanitaire. 
Ainsi , une série de mesures vont dans le sens d’une plus grande transparence vis-à-vis des patients telles 
que la représentativité accrue des usagers au sein de nombreuses instances de la gouvernance de santé, 
la publication des indicateurs de qualité et un rôle renforcé des commissions de relations avec les usagers 
et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC). C’est ce volet qui sera traité en priorité cette année par 
la commission spécialisée de la CRSA consacrée à l’évaluation du respect des droits des usagers 
Le deuxième volet  de la loi HPST entend lutter contre l'inégalité des patients en matière d'accès aux 
soins et introduit la  notion de soins de premier recours (prévention, dépistage, diagnostic, traitement et 
suivi des patients, dispensation et administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, 
conseil pharmaceutique, orientation dans le système de soins et le secteur médicosocial, éducation pour 
la santé) et de soins de second recours. 
Le troisième volet  aborde la prévention et la santé publique alors que le quatrième volet est consacré à  
l’organisation territoriale du système de santé avec l’introduction de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 
La nouvelle gouvernance de la politique de santé au niveau régional repose notamment sur la 
confirmation et le renforcement de la démocratie sanitaire. La Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie (CRSA), instance consultative placée auprès de l’ARS, constitue le pivot de cette démocratie 
sanitaire au niveau régional. Entre autres missions, elle émet un avis sur le Plan régional de santé (PRS) 
et évalue les conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de 
santé.  
 
Les objectifs de la CRSA RA, rappelés par sa présidente, Bernadette Devictor, lors de l’installation de 
l’instance visent à :  
 

• aborder toutes les questions de santé dans la perspective du service rendu à l’usager, 
• surmonter les cloisonnements du système de santé, 
• raisonner en termes d’amélioration du parcours de santé de l’usager,  
• reconnaitre l’apport de tous les acteurs dans la trajectoire de santé des individus qu’il s’agisse 

d’éducation à la santé, d’offre de soins hospitaliers ou ambulatoires, d’accompagnement 
médicosocial à domicile ou en établissement, 

• faire valoir une approche de la santé qui intègre les déterminants de santé et favorise le 
développement de l’éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé. 
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1. Contexte de réalisation du rapport 

 
La CRSA RA et ses différentes commissions spécialisées1 ont été installées le 7 juillet 2010. Compte tenu 
des contraintes réglementaires imposées pour l’élaboration de l’avis sur le découpage territorial, la 
commission « droits des usagers » n’a pu consacrer que 3 réunions sur 6 à la production du rapport, 
complétées par 1 réunion de travail intermédiaire. La rédaction a été réalisée avec l’appui de la chargée 
de mission de l’ARS dédiée à la CDU. 

 
 

2. Contenu du rapport 
 
Pour la réalisation du rapport 2010, la commission spécialisée « droits des usagers » (CDU) de la 
Conférence Régionale de Santé de l’Autonomie s’est inspirée des préconisations du ministère, qu’elle a 
enrichi en tant que de besoin.  
Ainsi, le rapport est articulé autour de trois thématiques :  

• la représentation des usagers dans les instances issues de la loi HPST dans les établissements de 
santé et la désignation des personnes qualifiées pour les établissements médico-sociaux. 

• l’analyse de la synthèse régionale CRUQ complétée par l’analyse des plaintes formulées par les 
usagers auprès des institutions  

• l’identification des objectifs en matière de respect des droits des usagers pour le plan stratégique 
régional de santé (PSRS).  

 
 

3. Sources utilisées   
 

3.1 Transmission directe d’informations 
La rédaction du rapport a été possible grâce à la transmission d’informations de la part de partenaires 
régionaux, et en tout premier lieu, l’Agence Régionale de Santé citée à plusieurs reprises dans le 
document  
A ce fournisseur de données incontournable, il convient d’ajouter l’Observatoire Régional de Santé (ORS) 
Rhône-Alpes, le conseil régional et les conseils départementaux de l’ordre des médecins (CROM-CDOM) et  
la direction régionale du service médical (DRSM) 
La CRSA tient à les remercier pour leurs contributions qui lui ont permis de conduire sa mission 
d’évaluation dont les conclusions sont retracées dans le présent rapport.  

 
3.2  Sources documentaires utilisées 

Rapport du conseil National Consultatif des personnes handicapées (CNPH) 
Rapport FNARS de mars 2007 « accès aux droits et participation des usagers au sein des CHRS Rhône-
Alpes 
Rapport d’information du 23 juin 2010 sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes 
présentée par Valérie Rosso-Debord 
Rapport de juin 2010 rendu par la mission « vivre chez soi » 
Guide du représentant des usagers du système de santé élaboré par le CISS (Collectif Inter associatif sur 
la Santé)   
 
 
 
                                                 
1 Commission prévention 
Président : M. René MACHABERT Vice-président : Dr Jean STAGNARA 
Commission organisation des soins 
Président : Pr. Olivier CLARIS Vice-président : M. Philippe POUGET 
Commission prises en charge et accompagnements médico-sociaux 
Président : M. Christian BERTHUY Vice-présidente : Mme Elisabeth CHAMBERT 
Commission droits des usagers 
Président : M. Claude ALBERT Vice-présidente : Mme Annie PSZENICA 
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PREMIERE PARTIE : REPRESENTATION DES USAGERS  DANS LES 
INSTANCES ISSUES DE LA LOI HPST ET DESIGNATION DES 
PERSONNES QUALIFIEES POUR LES ETABLISSEMENTS ET 
SERVICES MEDICO-SOCIAUX (ESMS) 

I.  REPRESENTATION DES USAGERS  
 

Dans les instances mises en  place par la loi HPST  
 
La légitimité des usagers à siéger dans nombre d’instances et à participer à la définition des politiques 
étant reconnue par la loi HPST, la commission spécialisée droits des usagers a souhaité aborder l’état de 
la représentation des usagers au sein du Conseil de Surveillance (CS) de l’Agence Régionale de Santé et 
des établissements de santé, au sein de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie et au sein 
des conférences de territoire (CT), ainsi qu’au sein de la commission de sélection des appels à projets 
pour les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)  
 
Tableau 1 : Représentation des usagers dans les instances mises en place par la loi HPST. 
Situation en Rhône-Alpes au 31/12/2010  
 

Représentation des usagers dans les instances régionales mises en place par la loi 
HPST 

Instances Qualité des 
RU2

 

Nb de 
RU 

Mode de 
désignation 

Situation en Rhône-
Alpes 

Conseil de surveillance de 
l'ARS       Nb 

titulaires 
Nb 
suppléants

3 Représentants d'associations 
de patients, de personnes 
âgées et de personnes 
handicapées 

    désignés par le 
collège 2 de la CRSA     

  Associations 
de patients 1   1 1 

  de PA  1   1 1 

  de PH 1   1 1 

Conférence régionale de la 
santé et de l'autonomie           

16 représentants des usagers 
(collège 2)           

  Associations 
de patients 8 

désignés à l’issue 
d’un appel à 
candidature 

8 8 

                                                 
2 Représentant des Usagers 
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  de PA 4 sur proposition des 
CODERPA 4 4 

  de PH * 4 sur proposition des 
CDCPH 3 3 

Conférence de territoires         NB 
/CT     

 5 territoires en RA 
 au + 8 représentants des 
usagers           

  Associations 
de patients  5 

désignés à l’issue 
d’un appel à 
candidature 

25 25 

  de PA/PH 3 sur proposition des 
CODERPA et CDCPH 

 11 (en 
attente de 
propositions 
des CDCPH) 

 11 (en 
attente de 
propositions 
des CDCPH) 

Commission de sélection 
des appels à projets pour les 
établissements sociaux et 
médico-sociaux (ESMS) 3

 

   
Nb 
Titulaires 

Nb 
suppléants

4 représentants d’usagers 

Associations 
de personnes 
confrontées à 
des difficultés 
spécifiques 

4 

désignés par le DG 
ARS sur proposition 
de la commission 
spécialisée pour les 
prises en charge et 
accompagnements 
médico-sociaux de 
la CRSA 

5 4 

Représentation des usagers dans les instances locales 

Conseil de surveillance des 
établissements publics de 
santé ** 

      
 101 établissements 
publics concernés 
  

9 à 15 membres selon le 
ressort territorial de 
l’établissement dont 2 RU au 
titre des PQ 

 Associations 
de patients  2 ou 3

 désignés par le 
représentant de 
l'Etat dans le 
département 

196   Sans 
objet 

Commission locale de 
l'activité libérale des Ets de 
santé *** 

      
  

39 établissements 
concernés 

 Au 31.12.2010 seuls 10 
établissements ont renouvelé 
l’instance 

Associations 
de patients 1 désigné par le DG 

ARS   10   Sans 
objet 

Source ARS Rhône- Alpes déc. 2010 
 
Recommandation  
*CRSA et CT : En ce qui concerne les modalités de propositions des candidatures par les CODERPA et 
CDCPH, la CRSA constate leur complexité et leur peu d’efficacité. Aussi, elle suggère pour l’avenir, que les 
candidatures émanent des associations agréées, ce qui aurait l’avantage de ne pas introduire de 
distinction dans les missions de représentation des usagers. 

                                                 
3 Lorsqu’un projet de création, transformation ou extension fait appel à un financement public, les autorités délivrent 
l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social. Les représentants des 
usagers y sont associés.  
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Par ailleurs, l’absence d’un titulaire et d’un suppléant représentant les associations des personnes 
handicapées au sein du deuxième collège de la CRSA  soulève le problème du fonctionnement de certains 
CDCPH de la région.  
Pour rappel, les Conseils Départementaux Consultatifs des Personnes Handicapées (CDCPH), institués par 
la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, donnent un avis et formulent des propositions sur les 
orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale, ainsi que sur les 
mesures à mettre en œuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les 
partenaires institutionnels ou associatifs, notamment concernant : 
- la scolarisation  
- l'intégration sociale et professionnelle  
- l'accessibilité  
- le logement, le transport, l'accès aux aides humaines et techniques, aux sports et loisirs, au tourisme et 
à la culture. 
 
Présidé conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général du Département, il comprend 30 
membres titulaires au maximum dont un tiers de représentants des associations de personnes 
handicapées et de leurs familles nommés par le préfet. 
Ce pilotage bicéphale et la lourdeur de l’instance peuvent nuire à son fonctionnement et expliquer en 
partie l’absence de dynamisme de certains CDCPH.  
Le rapport du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) de septembre 2009 
constate le fonctionnement anormal de certains CDCPH, expliqué par ces derniers par leur double emploi 
avec la Maison des Personnes handicapées (MDPH). Le CNCPH ne partage pas cet avis dans la mesure où 
les compétences de chacune des instances sont bien distinctes. Il estime que les dysfonctionnements 
constatés sont contraires à l’intérêt des personnes handicapées et propose d’instaurer une liaison 
renforcée entre le CNCPH (tête de réseau) et les CDCPH afin d’impliquer ces derniers dans les travaux 
nationaux et leur permettre d’exprimer leurs difficultés.  
 
Recommandation  

A l’instar du CNCPH, la CRSA souhaite que les CDCPH prennent toute la place qui doit être la leur 
au plan local afin de mettre en place un dispositif d’information, de consultation et de proposition 
global et cohérent. Elle souhaiterait une intervention de l’ARS auprès des conseils généraux et 
préfets pour activer cette instance. 

 
Pour faciliter les propositions des CDCPH de la région, il convient de souligner ici, le travail effectué par le 
Comité d’entente régional Rhône-Alpes qui, en lien avec le CISS Rhône Alpes (Collectif Interassociatif Sur 
la Santé Rhône-Alpes) a fait parvenir conjointement aux préfets de départements, présidents de Conseils 
généraux et au Directeur général de l’ARS une liste de « candidatures potentielles labellisées » 
permettant d’assurer tant la représentativité que la diversité des associations. Conformément à la charte 
du Comité d’Entente, les candidats « labellisés » se sont engagés à représenter tous les handicaps et 
associations, à travailler en concertation aves les autres RU et à participer activement et assidument aux 
réunions exigées par la fonction. 
Toutefois, la CRSA regrette que malgré ce travail préalable, certains représentants des associations des 
personnes handicapées du deuxième collège soient salariés d’associations gestionnaires de services ou 
établissements médico-sociaux, gestionnaires représentés par ailleurs au sein du collège 7 (e) de la CRSA. 
En effet, sans remettre en cause leur implication et leur professionnalisme, la commission droits des 
usagers aurait souhaité que l’ARS privilégie, dans la mesure du possible, les candidats bénévoles militants 
afin d’éviter toute ambigüité.   
Elle regrette également que malgré les propositions faites par les associations, et en l’absence de 
proposition du CDCPH concerné, un siège reste vacant à la CRSA. 
 

** en ce qui concerne les conseils de surveillance des établissements publics de santé.  (Voir liste en 
annexe), seuls 6 établissements sur 101 n’avaient pas désigné le deuxième RU au 1er septembre 2010. 
Le recensement pour ces candidatures est en cours. 
 
*** en ce qui concerne les commissions locales d’activité libérales, le décret n° 2010-785 du 8 juillet 2010 
modifie les conditions de désignation des membres et introduit la représentation des usagers. Elles sont 
chargées de veiller au bon déroulement de l’activité libérale dans les établissements de santé.  
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D’après le bilan réalisé par l’ARS au 31.12.2010, 39 établissements sont concernés par une commission 
locale d’activité libérale en Rhône-Alpes. Les 10 établissements du département du Rhône ont d’ores et 
déjà fait l’objet d’un arrêté de renouvellement de cette instance. Il n’y a pas eu de difficulté quant à la 
désignation des représentants des usagers. 
 
 

II. DESIGNATION DES PERSONNES QUALIFIEES POUR LES 
ESMS   

 
Au delà des instances inscrites dans la loi HPST, la CRSA a également souhaité connaitre les modalités de 
désignation des Personnes Qualifiées (PQ), chargées d’assister les usagers et familles dans les 
établissements médicosociaux. La personne qualifiée a un rôle de médiation/conciliation lors de litiges 
entre l’établissement médico-social et la personne accueillie. Elle rend compte de ses interventions aux 
autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son 
représentant légal. 
 
Prévues par la LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et le Décret n° 
2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée, elles auraient dues être désignées depuis 
de nombreuses années, conjointement par le préfet de département et président du conseil général. 
Or, dans le précédent rapport, la CRS RA avait constaté l’absence de production de la liste des personnes 
qualifiées et avait formulé le souhait que les instances concernées procèdent à ces nominations. 
En effet, la CRSA attire l’attention des autorités sur la nécessité pour les usagers de recourir à ces 
personnes qualifiées dans la mesure où la liberté de parole n’apparaît pas toujours aisée dans les 
structures médico-sociales (expliquée peut-être par la durée de séjour importante et l’insuffisance de 
places d’accueil). En cas de litige, il est quelquefois nécessaire d’avoir recours à un regard extérieur 
neutre, comme celui d’une personne qualifiée non soumise aux éventuelles « pressions » exercées par 
l’établissement.  
 
La loi HPST ayant dorénavant attribué la désignation des PQ conjointement aux DGARS, préfet de 
département et président du conseil général, la CRSA apprécierait que l’ARS dynamise le processus de 
désignation des PQ.  
En 2010 en Rhône-Alpes, ces listes n’existent pas ou plus. Leur constitution est un des objectifs des 
instances départementales et notamment les comités départementaux de lutte contre la maltraitance 
gérés conjointement par les délégations territoriales de l’ARS et les Conseils  Généraux. 
Dans le département de la Drôme, le CDCPH devrait être associé à cette démarche. 
 
Recommandation  

La CRSA demande aux autorités compétentes de désigner les personnes qualifiées et de fournir la 
liste à tous les établissements médico-sociaux afin qu’ils puissent l’afficher et la mettre à 
disposition des résidents et de leur famille.  
La CRSA RA demande à être destinataire de la liste des personnes qualifiées désignées. Elle 
souhaite disposer du suivi du nombre et des motifs de recours aux personnes qualifiées. Elle 
souhaite également  s’assurer qu’un dispositif de suivi des avis et recommandations formulées par 
ces dernières soit mis en place. Par ailleurs, la CRSA demande à être destinataire des rapports 
d’activité des comités départementaux de lutte contre la maltraitance. 
 
En résumé, La CRSA souhaite la mise en place d’une commission régionale et de commissions 
territoriales des relations avec les usagers et la qualité de prise en charge dans le secteur médico-
social. 
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DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE LA SYNTHESE REGIONALE DES 
RAPPORTS CRUQ ET DES PLAINTES FORMULEES PAR LES USAGERS 
AUPRES DES INSTITUTIONS 

Lors de l’analyse de la synthèse des rapports de la Commission des Relations avec les Usagers et de la 
Qualité de Prise en Charge appelée CRUQ4 en région Rhône-Alpes, la commission droits des usagers a 
apprécié le dispositif de recueil et de consolidation des rapports CRUQ mis en place en Rhône-Alpes qui 
permet d’une part, d’évaluer le respect des droits des usagers dans les structures hospitalières et d’autre 
part, de mesurer l’évolution d’une année sur l’autre.  La commission a exprimé sa satisfaction tant sur le 
taux de retour des rapports qui dépasse 90% que sur le contenu de ces derniers qui traduit l’activité des 
commissions. Elle a toutefois noté que des marges de progression subsistaient et a rejoint 
majoritairement les constats et recommandations formulés par l’Agence. Aussi, les remarques et 
recommandations émises par la commission sont intégrées dans l’extrait de la synthèse ARS inséré ci-
dessous. Ces dernières apparaissent en bleuté et viennent enrichir le document initial. 
 

I. SYNTHESE DES RAPPORTS CRUQ 20095 
 
 

1. Principaux constats et recommandations 
 
Le taux de retour des rapports s’élève à 91% et ces derniers ont fait l’objet d’une approbation préalable 
par la CRUQ à 82% et par l’instance de direction (CA ou instances de direction) à 65%.  
 

Information relative  à la CRUQ 
L’amélioration constante du fonctionnement des CRUQ depuis 2007 se confirme. Elle est toutefois 
atténuée par l’absence récurrente du 2ème représentant des Usagers (RU) titulaire dans 30% des 
établissements répondants, et ce, malgré la mise en place d’un système de veille entre l’ARH/ARS et le 
CISS RA et la mise à disposition des informations relatives aux candidatures des RU sur le site internet de 
l’institution.   
 

 Statut des RU et représentation des usagers  
La CRSA insiste sur la nécessaire transparence du processus de désignation des RU  et renouvelle 
la recommandation formulée par la précédente CRS, à savoir une amélioration du dispositif 
d’appel à candidatures (calendriers, modalités de consultation des associations et de sélection des 
candidatures) et de nomination des représentants des usagers. 
En ce qui concerne la formation des RU, la CRSA précise que le remboursement des frais de 
formation et la dispensation de formations spécifiques mériteraient d’être développés afin de 
permettre aux RU d’exercer leur mission dans les meilleures conditions. 
 

 Fonctionnement des CRUQ 
La CRSA constate à l’instar de l’ARS que certaines CRUQ ont une activité purement symbolique 
représentée par une seule réunion annuelle.  

                                                 
4 L’intégralité de la synthèse des rapports CRUQ est accessible sous le site de l’ARS RA http://www.ars.rhonealpes.sante.fr  
5 Source ARS Rhône- Alpes 
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Aussi, elle souhaite que l’ARS incite fortement  les établissements à respecter la réglementation et 
qu’elle inscrive cette recommandation dans le courrier annuel annonçant l’accès au  questionnaire 
CRUQ.  
 
 

 Personne Chargée des Relations avec les Usagers (PCRU) 
Une PCRU est désignée dans 65% des établissements.  38% des PCRU exercent leur fonction à temps 
plein. Dans les autres structures, cette fonction est assurée principalement par un membre de l’équipe de 
direction.  

Dans la mesure où il ressort que cette fonction est assurée dans la plupart des établissements, il 
serait souhaitable, comme disposé réglementairement, que ces derniers nomment la personne qui 
en est chargée afin que les usagers puissent l’identifier facilement.  

 
 

Recensement et traitement des plaintes 
Comme cela a été constaté dans des précédentes synthèses, l’analyse des rapports permet de confirmer 
que le recensement des plaintes, tant écrites qu’orales, est bien organisé.  
Il serait désormais intéressant d’étendre le recensement des plaintes à la prise en charge en ambulatoire 
et à l’hospitalisation à domicile. 
 
La déperdition importante entre le nombre de plaintes reçues et le nombre de plaintes traitées constatée 
lors de l’exercice précédent ne se confirme pas dans la mesure où le libellé des questions a été clarifié.  
 
Les plaintes relatives aux aspects financiers perdurent et notamment celles liées aux honoraires jugés 
abusifs.  

La CRSA demande à l’ARS, aux responsables d’établissement, aux médecins eux-mêmes de veiller 
au respect de l’obligation prévue par la loi de dispenser une information préalable sur les 
honoraires lorsque ceux-ci dépasse un certain montant6.  Elle demande à l’ARS de rappeler aux 
praticiens la notion de tact et mesure lors de la pratique  d’honoraires libres. 
En effet, la notion de tact et mesure étant très floue, la conférence formule le souhait qu’elle soit 
précisée, voire  encadrée de façon à éviter des honoraires abusifs. Il est fait le constat par 
l’analyse des réclamations, que les professionnels de santé ne prennent pas toujours en compte 
les revenus des patients. 
Aussi, la CRSA propose que la note  d’information sur les honoraires (annexe 2 : modèle  
proposée par le CNOM)  fasse référence au reste à charge pour les patients et précise également 
les coordonnées des RU de l’établissement.  
Par ailleurs, la CRSA souhaite que la demande formulée par le Conseil de l’ordre des médecins 
auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et des Caisses primaires d’assurance maladie 
d’être destinataire des plaintes relatives aux pratiques tarifaires reçues par ces dernières soit 
honorée et que cette transmission d’information conduise le conseil de l’ordre à l’action . 

 
Les aspects relationnels et les divergences sur la prise en charge médicale sont des motifs récurrents.  

La CRSA partage la recommandation de l’ARS consistant à rappeler aux responsables 
d’établissements qu’ils s’assurent que tous les acteurs médicaux et soignants dispensent une 

                                                 
6 Article L1111-3  du code de santé publique  Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 39 

…. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des 
conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.  

Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit 
être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par 
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une 
consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses 
honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité. L'inobservation de cette obligation peut faire l'objet d'une sanction 
financière égale au dépassement facturé, mise en œuvre selon la procédure mentionnée à l'article L. 162-1-14 du code de la 
sécurité sociale.  
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information médicale claire et accessible permettant aux patients  de donner leur consentement 
avec discernement ce qui suppose qu’ils  comprennent les soins et traitement proposés. 

 
Les plaintes concernant l’hôtellerie sont en hausse   

La CRSA partage la recommandation de l’ARS consistant à rappeler aux responsables 
d’établissements de santé de veiller à la qualité des prestations d’hôtellerie et de  restauration, et 
ce d’autant plus que les usagers participent financièrement à ces dernières par le biais du forfait 
hospitalier.  

 
Globalement, pour tous les domaines, de l’administration au déroulement du séjour, la part consacrée à la 
résolution des problèmes par la médiation et la mise en place d’actions correctives est en baisse 
significative,  après une hausse constatée en 2007. 
La recommandation formulée par la CRS RA ces 2 dernières années de résoudre les dysfonctionnements 
par le biais de la médiation et d’actions correctives semble difficile à mettre en œuvre dans la mesure où, 
du point de vue de la direction des établissements, les réclamations ne nécessitent pas systématiquement 
ce type d’actions.  

La CRSA partage la recommandation de l’ARS de diligenter une enquête globale auprès d’un 
panel de plaignants pour tenter de recueillir leur appréciation sur le traitement de leur plainte. 
L’exploitation des réponses permettra de juger de la pertinence des modalités de résolution des 
problèmes et de proposer des correctifs éventuels.   

 
La CRSA s’interroge sur le positionnement délicat du médiateur médical qui risque de nuire à son 
impartialité. En effet, la plupart du temps professionnel de l’établissement, il peut lui être difficile 
de remettre en cause les pratiques de ses pairs.   
La CRSA suggère aux établissements d’organiser, dans la mesure du possible, des médiations 
croisées (intervention des médiateurs dans d’autres établissements que celui dans lequel ils 
travaillent).  
Par ailleurs, la CRSA propose d’organiser, en partenariat avec l’ARS,  une rencontre des 
médiateurs en Rhône-Alpes permettant d’échanger autour des pratiques. 

 
Satisfaction des patients 

L’appréhension de la satisfaction des usagers est une préoccupation des établissements qui y voient une 
source d’information utile pour améliorer la qualité de la prise en charge.  
En effet, il apparait que les établissements sensibilisés à cette problématique, utilisent les résultats de la 
mesure de satisfaction - ou encore l’expression de l’insatisfaction concrétisée par les réclamations - pour 
en tirer des enseignements utiles à l’amélioration du fonctionnement des structures.  
Au delà de l’aspect quantitatif des taux de réponse longs à faire évoluer7, il convient d’encourager la 
démarche de prise en compte de la satisfaction des usagers dans la gestion des établissements de santé. 
Ainsi, le prochain questionnaire CRUQ pourrait se focaliser sur l’identification des actions d’amélioration 
prises à l’issue des résultats recueillis par les outils de mesure de satisfaction. 

 
Droit d’accès à l’information 

Le droit à l’information des usagers s’inscrit dans les objectifs des établissements et les personnes 
susceptibles de transmettre les informations sur les droits des patients (Médiateurs, RU, professionnels) 
sont identifiables dans plus de 80% des établissements. Une grande majorité d’entre eux déclare 
compléter la diffusion des documents informatifs sur les droits des patients par des explications orales.  

Il conviendrait d’évaluer leur communication au travers d’enquêtes conduites par l’ARS ou les 
partenaires  afin de vérifier l’effectivité de la réception de ces informations. 

 

                                                 
7 Le ministère de la santé prévoit la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients 
hospitalisés au sein des établissements MCO à compter de 2011. A cet effet un questionnaire national sera utilisé 
pour la réalisation des enquêtes annuelles. Ces dernières seront réalisées téléphoniquement 15 jours après la sortie de 
la personne hospitalisée par un institut de sondage sélectionné par l’établissement. Cette méthode expérimentée dans 
les systèmes de santé étrangers et validée par la Coordination pour la Mesure de la Performance et l'Amélioration de 
la Qualité Hospitalière (COMPAQH) permet d’atteindre un taux de participation de 70 %.  
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La CRSA confirme la recommandation de 2009 demandant aux établissements de s’assurer de la 
compréhension des informations par les usagers et préconise qu’une explication orale 
accompagne toute remise de documentation. 

 
La délivrance des informations médicales s’est améliorée, mais outre l’aspect quantitatif, l’information doit 
se concevoir comme une aide à la prise de décision des patients. En effet, le consentement éclairé repose 
sur la qualité de l’information dispensée. 

La CRSA se rallie aux propositions de l’ARS de :  
• prévoir des enquêtes relatives à la qualité des informations médicales diffusées et de 

faire le lien avec les motifs de demande d’accès au dossier médical 
• de demander aux établissements d’être attentifs au recueil du consentement pour lequel 

le taux de satisfaction semble modéré 
 

Accès au dossier médical 
Les dossiers médicaux sont constitués et archivés conformément à la réglementation et une procédure de 
communication de ces derniers existe dans 95 % des établissements, éventuellement en présence d’un 
médecin dans 86 % d’entre eux.  
Les demandes d’accès au dossier médical croissent d’années en année, souvent pour obtenir des 
informations permettant la continuité de la prise en charge. Après recherche de l’identité du demandeur 
afin de garantir le respect du secret médical, elles sont pratiquement toutes traitées, mais quelquefois 
dans des délais qui restent à améliorer. 

La CRSA constate l’avis réservé des CRUQ dans le domaine de l’accès au dossier médical et  
confirme la nécessité, pour les établissements, d’être attentifs aux conditions d’accès au dossier 
médical. 
Aussi, elle approuve la suggestion de l’ARS de mesurer la satisfaction des patients, par le biais 
d’une enquête auprès des usagers réalisée par l’intermédiaire des partenaires particulièrement 
concernés par la transmission des informations contenues dans le dossier médical, à savoir les 
associations, l’AVIAM et la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI). 

 

Directive fin de vie 
Globalement, le recueil de l’identité de la personne de confiance et des directives anticipées s’est 
amélioré. La plupart des établissements propose des actions d’information relatives à la directive fin de 
vie auprès des personnels médicaux, soignants et administratifs.  

La CRSA RA reconduit les recommandations des exercices précédents, à savoir :  
• Communiquer davantage autour de la rédaction des directives anticipées pour la 

banaliser 
• Engager une réflexion interétablissemnets pour définir les meilleures modalités de recueil 

de l’information (existence de directives anticipées, puis contenu)  
 

Politique liée à la qualité de prise en charge  
Le nombre de recommandations formulées aux établissements par les experts visiteurs de laHAS relatives 
aux droits des usagers est en baisse. La Haute autorité de santé confirme les efforts conduits par les 
établissements en matière de certification.  Par ailleurs, les RU sont associés aux actions conduites pour 
les suivre.  

La CRS avait formulé cette demande à plusieurs reprises aussi la CRSA se félicite que l’ARS 
souhaite obtenir de la HAS une synthèse régionale annuelle des rapports d’accréditation. Ces 
derniers contiennent en effet un nombre d’informations important sur le respect des droits des 
usagers et la qualité des soins qui viendraient avantageusement compléter l’analyse des rapports 
CRUQ. 

 
Avis et recommandations de la CRUQ  

Dans la poursuite de la démarche initiée depuis 2006, les CRUQ formulent de nombreuses 
recommandations pragmatiques et les RU sont souvent associés à leur mise en œuvre. 48% des 
recommandations déjà délivrées  font l’objet d’un suivi par la CRUQ.  

La CRSA encourage les établissements à poursuivre et développer les actions engagées pour 
l’élaboration des recommandations et le suivi de leur mise en œuvre et à prévoir des dispositifs 
d’évaluation de leur impact sur l’amélioration de la qualité de la prise en charge.  

17



 
 

2. Quelques initiatives à signaler 
 
L’exploitation des données issues des rapports CRUQ a permis de mettre en exergue quelques initiatives 
retracées ci-dessous.  
 
Relations avec les RU  
 

• Les hôpitaux du Mont Blanc ont organisé la visite du service des urgences avec les RU afin de 
pouvoir recueillir les remarques de personnes ayant une vision extérieure du service. En 
conclusion, l’impression générale est très positive. Les RU ont reçu toutes les explications 
demandées et chacun a pu exprimer ses impressions. A l’issue de cette initiative, il est apparu 2 
domaines à améliorer : l’entrée couché et l’arrivée extérieure  

 
Information des usagers 
 

• Le CH de Montbrison a installé à l’attention des patients et des familles un point d’information 
vidéo, dans le hall d’accueil, qui reprend les différentes informations dispensées dans le livret 
d’accueil (formalités, recours possibles, accès au dossier médical, personne de confiance etc…). 
Ce procédé d’information a reçu un bon accueil de la part du public. 

 
• Remise du DVD de l’intervention (canal carpien et épaule) aux patients, plutôt satisfaits de cette 

démarche à la clinique Saint Charles 
 
Mesure de la satisfaction 
 

• 2 initiatives similaires proposées par les hôpitaux du pays du Mont Blanc et le centre hospitalier 
de Saint Laurent du Pont ont conduit à évaluer la perception des médecins libéraux sur la qualité 
des relations instaurées entre le secteur hospitalier et ambulatoire. 

 
• Amélioration des taux de retour par le centre hospitalier d’Albertville Moutier qui a revu la  

procédure de remise du questionnaire de sortie courant 2009. Celle-ci prévoit la remise 
individualisée du questionnaire de sortie par l'infirmière ou l'aide-soignante qui assure la 
présentation du service. Les patients sont systématiquement relancés à la fin de leur séjour pour 
savoir s'ils l'ont bien rempli. La procédure a été mise en place dans des services "tests". Elle a 
donné des résultats très encourageants concernant le taux de remplissage.  

 
les + de la prise en charge 
 

• Proposition d’activités culturelles ou sportives, de création d’un groupe de chant au centre 
médical Germaine Revel 

 
Recommandation  
A l’instar de l’ARS, la CRSA formule le souhait que le recensement des initiatives devienne 
systématique dans le prochain questionnaire CRUQ.  
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3. Focus sur les maisons des usagers 

 
Les maisons des usagers sont des espaces d’accueil, d’expression de la parole collective et individuelle et 
d’information pour les usagers des établissements de santé et des mouvements associatifs.  
La synthèse régionale des rapports CRUQ mentionne que seulement 9 établissements ont mis en place 
cette structure dont les 3 les hôpitaux psychiatriques de l’agglomération lyonnaise (Le Vinatier, St Cyr, St 
Jean de Dieu) et St Egrève. Les responsables des maisons des usagers de ces hôpitaux psychiatriques 
pourraient apporter leur expérience de mise en œuvre.  
 
Recommandation 

La CRSA souhaiterait mieux connaître ces maisons des usagers : leur mode de fonctionnement et 
de financement, leur localisation, les écueils rencontrés ainsi que l’appréciation portée par les 
usagers. L’étude pourrait être conduite par l’ARS soit par une enquête spécifique compte tenu du 
faible nombre d’établissements concernés, soit en complétant le prochain questionnaire CRUQ. 
La CRSA renouvelle la recommandation de la précédente CRS encourageant les établissements à 
s’engager dans un processus de création et de développement des maisons des usagers. 

 
 
Conclusion de la synthèse CRUQ 
 
Lieu de représentation et de participation des usagers, instance d’observation de la mise en œuvre des 
droits des patients et de la qualité de l'accueil et de la prise en charge, les CRUQ confirment leur 
contribution à l’évolution des établissements de santé.  
 
Les RU sont fréquemment associés à la définition de la politique de santé des établissements en 
participant à de nombreuses instances où leur avis est sollicité. En effet, les établissements ont compris 
tout l’intérêt d’écouter la parole des usagers pour repérer des dysfonctionnements et valoriser des bonnes 
pratiques. 
 
La région Rhône-Alpes peut se féliciter du taux de retour des questionnaires (91%) et de la qualité des 
informations produites puisque toutes les questions sont complétées, y compris les questions d’ordre 
qualitatif, dont la synthèse tente de décrire toute la richesse des réponses. Encore balbutiant cette année, 
le recueil des initiatives fera l’objet d’un recensement systématique dans le prochain questionnaire.  
 
Pour aller encore au-delà du simple recueil d’informations relatives à la qualité de prise en charge, il serait 
pertinent, dans les années à venir, de faire le lien avec les rapports d’accréditation de la HAS qui 
abordent, dans leur version 2010, un certain nombre de critères citant comme indicateur de performance, 
la participation de la CRUQ, cette dernière ayant vocation à devenir un " point de passage obligé " des 
visites de certification. 
 
Parallèlement, compte tenu de l’élargissement des compétences de l’ARS au champ de la prévention, de 
l’ambulatoire et du médico-social, il conviendra de s’intéresser à terme - en s’inspirant du modèle 
d’analyse régionale des données CRUQ mis en place dans le sanitaire - à l’amont et à l’aval de 
l’hospitalisation dans une logique de parcours de santé. 
 
Un vaste chantier s’ouvre devant nous !  
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II. ANALYSE DES PLAINTES ET RECLAMATIONS FORMULEES 
PAR LES USAGERS 

 
1. Concernant l’offre de soins de ville parvenant à la direction régionale du 

service médical (DRSM) Année 2009 
 
 Nombre de signalements, réclamations et plaintes reçus et traités par la DRSM : 162 
 
Le nombre de dossiers de signalements, réclamations ou plaintes est en diminution par rapport à l’année 
2008, le taux de variation est de - 24,3 % (214 dossiers traités en 2008). 
 
Origine des signalements, réclamations et plaintes selon les spécialités   
  

Spécialités Nombre 
2009 

Fréquence Nombre 
2008 

Fréquence 

Chirurgie dentaire omnipratique 109 67,0 % 121 56,6 % 
Médecine (toutes spécialités) 22 14,0 % 36 16,8% 
Médecine générale (hors MEP) 12 7 ,5 % 21 9,8 % 
 Infirmier 5 3,0 % 6 2,8 % 
Masso-kinésithérapie 4 2,5 % 15 7 % 
Pharmacie 4 2,5 % 5 2,3 % 
Autres 4 2,5 % 10 4,7 % 
Fournisseur d'appareillage 2 1,0 % nc % 
Total 162 100% 214 100% 

Source DRSM Rhône-Alpes  
 
En 2009, le nombre des dossiers de signalements, réclamations ou plaintes relatifs à la chirurgie dentaire 
présentait un taux d'évolution décroissant de – 9,9 % entre les années 2008 et 2009 (109 dossiers 
instruits en 2009, 121 dossiers instruits en 2008). Par contre, le pourcentage de plaintes du secteur 
dentaire reste  toujours le plus élevé (67,0 % en 2009 ; 56,5 % en 2008),  
 
 
Nature des démarches  
 

Origine Nombre 
2009 

Fréquence 
2009 

Nombre 
2008 

Fréquence 
2008 

Signalements 6 3,7 % 19 8,8 % 
Réclamations 153 94,5 % 184 86,1 % 
Plaintes 3 1,8 % 11 5,1 % 
Total 162 100 % 214 100 % 
 Source DRSM Rhône-Alpes 
 
Les réclamations représentaient l’essentiel des dossiers traités (94,5 %) en 2009 tout comme en 2008 
(86,0 %). Cependant en terme d'évolution, ceci correspond à une diminution – 16,9 % par rapport à 
2008 (153 réclamations en 2009 vs 184 en 2008). 
 
En corollaire, la représentation des signalements (3,7 % en 2009 vs 8,9 % en 2008) et des plaintes  
(1,8 % en 2009 vs 5,1 % en 2008) a diminué: 
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Nature des constats effectués par la DRSM 
 

Anomalies Nombre Fréquence 
Anomalie de prescription  1 0,6% 
Acte non-conforme aux données acquises de la science 55 34,0 % 
Acte ne respectant pas la règlementation 18 11,1 % 
Absence de constats de dysfonctionnement 88 54,3 % 
Total  162 100% 

 Source DRSM Rhône-Alpes 
 
La principale anomalie relevée dans ces dossiers de signalements, réclamations ou plaintes concernait des 
actes qui n'ont pas été réalisés conformément aux données acquises de la science (34,0 %), comme en 
2008 ou cette anomalie représentait 41,1 %. Mais en terme d'évolution, ceci traduisait une baisse de 
cette anomalie de -37,5 % entre 2009 et 2008 (55 anomalies en 2009 vs 88 anomalies en 2008).  
 
L’instruction des dossiers a abouti, dans 54,3 % des cas, à une absence de constat de 
dysfonctionnement. Ces demandes étaient essentiellement liées à des difficultés relationnelles entre les 
professionnels de santé et les assurés. 
 
5 – Suites données 
 
Les suites données à ces dossiers relevant d’une action réglementaire représentaient 24,0 % des dossiers 
instruits et 86,0 % des dossiers ont fait l’objet d’une information des professionnels de santé concernés 
qu’il y ait eu ou non un constat de dysfonctionnement. 
 
La CRSA considère que les difficultés relationnelles relèvent d’un dysfonctionnement et se félicite que la 
DRSM donne une suite à l’ensemble des démarches effectuées par les usagers. 
 

2.  Concernant l’offre de soins de ville et parvenant au conseil régional de 
l’ordre des médecins (CROM) 

 
Pour rappel, l’Ordre s’organise en Conseils à trois niveaux : départemental (100 Conseils), régional (24) et 
national. Il exerce plusieurs rôles : 

• Légal : il  est l’émetteur du Code de Déontologie Médicale intégré au code de la Santé Publique 
• Moral : il garantit le respect des principes de moralité, probité, de compétence et de dévouement 
• Administratif : il se charge de l’inscription au tableau des praticiens en vérifiant les conditions 

d’accès à la profession, 
• Juridictionnel : il a un rôle de sanction disciplinaire contre les praticiens dont le comportement est 

jugé contraire au code de déontologie, pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercice provisoire ou 
définitive. 

L’enregistrement de la plainte se fait au niveau départemental qui la transmet, en cas de non conciliation,  
au Conseil régional de l’Ordre. Le Conseil Régional possède une chambre disciplinaire de première 
instance (CDPI).   
Ce sont les plaintes au sens juridique du terme, instruites par le CDPI qui sont répertoriées ci-dessous.  
 
Plaintes instruites par le CDPI en 2009 : 112  
63 concernent les usagers dont 

 53 relatives à des actes de soins   
10 à des actes administratifs 

49 concernent les relations interprofessionnelles 
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PLAINTES CONCERNANT LES RELATIONS PATIENTS/MEDECINS EN 2009 par  département 

 

 CDOM 
01 

CDOM 
07 

CDOM 
26 

CDOM 
38 

CDOM 
42 

CDOM 
69 

CDOM 
73 

CDOM 
74 TOTAL

Nombre de plaintes 
reçues 12 8 8 16 17 27 10 22 120 

Nombre de conciliations 
effectuées 12 8 8 16 16 27 9 22 118 

Nombre de plaintes 
retirées suite aux 

conciliations 
9 1 2 7 9 12 6 12 58 

Nombre de plaintes 
transmises à la CDPI 3 7 5 9 7 15 4 10 60 

Cas particuliers* - - 1 - 1 - 1 - 3 

Source CROM janvier 2011 
*1 patient absent (26)  plainte irrecevable (42), conciliation non réalisée en raison de l’éloignement du patient (73) 
 
Il convient de noter que 48% des plaintes sont retirées suite à la procédure de conciliation.  
 

3. Concernant différents champs de la santé, du social et du médico-social : 
plaintes et réclamations reçues par les directions départementales des 
Affaires sanitaires et sociales (DDASS) et par l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation (ARH) 

 
3.1 Nombre de plaintes et réclamations par champs et par départements  

 
 

Plaintes et réclamations reçues par les DDASS en 2009 
  

      Champ 
Département  

Médico-
social sanitaire ambulatoire santé 

environnement social Santé 
publique  autres TOTAL

AIN 68 14 0 64 0 0  2 148
ARDECHE  10 19 1 100 0 0 0   130
DROME 33 49 4 75 1 0  2 164
ISERE 58 31 0 339 0 27 3 458
LOIRE 48 58 14 15 3   6 144
RHONE 76 72 12 140 0 12     5  317
SAVOIE  6 7 0 94 0 0 0 107
Hte SAVOIE 24 30 24 131 1 0 4 214
TOTAL  323 280 55 958 5 39 22 1682
% 19% 17% 3% 57% 0.5% 2% 1% 100

 Source ARS Rhône- Alpes 

Les données ont été recueillies à partir des applicatifs locaux développés par certaines DDASS  
complétées par celles issues de l’outil « Plaintes ». L’hétérogénéité des supports n’a pas permis une 
analyse régionale plus précise. 
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Evolution prévue dans le cadre de l’ARS  
A partir de 2010, le recueil des plaintes reçues par l’ARS et par les Délégations Territoriales 
Départementales (DTD), s’effectuera grâce à l’outil « PLAINTES » et permettra la production de 
statistiques régionales. Par ailleurs, cet outil complété par VIGIE, alimenté à l’issue de chaque inspection 
et par SIGNAL qui répertorie l’ensemble des signalements de maltraitance en institution, sera 
particulièrement utilisé par les différentes directions de l’ARS en vue d’améliorer la détection des 
situations de maltraitance, de renforcer l’efficacité des contrôles et de mettre en place une véritable 
politique de prévention et de promotion de la bientraitance.  
 
Recommandation  

La CRSA souhaite avoir communication de l’ensemble des données qui seront ainsi répertoriées. 
Elle constate le nombre proportionnellement élevé de plaintes relatives à « santé 
environnement » et souhaite avoir dans ce domaine comme dans les autres une analyse des 
motifs des plaintes. 

 
 

3.2  Nombre de plaintes et réclamations reçues par l’ARH : 161 
En 2009, l’ARH a reçu 161 plaintes relevant toutes du domaine hospitalier, dont 120 envoyées par le 
ministère de la santé. Ce chiffre est donné uniquement à titre indicatif dans la mesure où la majorité des 
plaintes ARH ont été transmises aux DDASS ou institutions concernées pour instruction, et par 
conséquent, recensées par ces dernières.  
 
Recommandation  

Globalement, la CRSA constate une amélioration par rapport à l’année précédente dans le 
recensement des plaintes grâce notamment au dispositif régional d’observation des plaintes des 
secteurs ambulatoire, médico-social et santé environnement mis en place au sein de l’ARS. Celui-
ci apparait encore inachevé mais a le mérite d’exister et de poser les bases du recensement.  
Au-delà du recensement, la CRSA souhaite disposer d’une analyse des motifs des plaintes et du 
suivi qui leur est donné. 
 
La CRSA formule, par ailleurs, le souhait qu’un référent « bientraitance » soit rapidement identifié 
au sein de l’ARS 
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TROISIEME PARTIE : PROPOSITIONS D’OBJECTIFS EN MATIERE DE 
RESPECT DES DROITS DES USAGERS POUR L’ELABORATION DU 
PLAN STRATEGIQUE REGIONAL DE SANTE (PSRS)  

La CRSA a pris connaissance des 5 domaines stratégiques proposés par l’ARS pour aborder l’élaboration 
du Projet Régional de Santé, à savoir : handicap et vieillissement,  risques sanitaires, périnatalité et petite 
enfance, maladies chroniques et santé mentale. 
 
Parmi ces domaines, la commission spécialisée « droits des usagers » de la CRSA souhaite investiguer 
plus particulièrement le secteur médico-social et a retenu comme priorité le thème du Handicap et 
vieillissement. Au delà des domaines proposés, elle souhaite également aborder le problème de l’accès 
aux soins et la prise en charge des personnes en situation de précarité, et  sera particulièrement attentive 
à l’articulation entre les secteurs sanitaire, médico-social et social.  
 
 

I. INVESTIGUER LE CHAMP MEDICO-SOCIAL  
 
En préambule, la CRSA souligne que les travaux conduits par l’ARS en partenariat avec l’Observatoire 
régional de santé (ORS) pour la phase diagnostic du PSRS démontrent la nécessité d’organiser 
l’observation régionale du champ médico-social. En effet, si des données existent, elles sont éclatées et 
disparates et répondent à l’organisation départementale.  Elles sont  par conséquent difficiles à agréger 
en l’état.   
Pourtant, le recueil des données tant sur l’offre existante que sur les besoins et les attentes des usagers 
est un préalable indispensable à l’élaboration du schéma régional de l’organisation médico-sociale. La 
CRSA, souligne la nécessité de la mise en place d’un dispositif régional de recueil et de consolidation des 
données relatives au médicosocial permettant une adéquation de l’offre aux besoins.  
 
Ces précisions apportées, la CRSA souhaite suivre l’évolution de la mise en place des dispositifs 
garantissant les droits d’information et de représentation des usagers,  d’évaluation interne et externe des 
établissements et du développement de la « bientraitance » par l’observation des plaintes du secteur 
médico-social. Elle envisage d’aborder également le respect des obligations liées à l’accessibilité à la cité 
ainsi que la prise en charge à domicile des personnes âgées et le reste à la charge des usagers dans les 
EHPAD. 
Aussi, pour toutes les thématiques citées, la CRSA demande à l’ARS dans le cadre du PSRS, de mettre en 
place un dispositif permettant d’en suivre l’évolution et de transmettre les informations à la CRSA.  
 

1. Les droits des usagers dans les établissements sociaux et  médico-
sociaux 

 
1.1 Les « outils » internes aux établissements  

 
Les outils prévus pour garantir les droits fondamentaux des usagers du secteur social et médico-social 
sont au nombre de six : 

• le projet d’établissement ou de service  
• le livret d’accueil qui garantit l’exercice effectif des droits des personnes 
• le Conseil de la vie sociale (CVS) ou une autre forme de participation dont l’objectif est d’associer 

les personnes bénéficiaires au fonctionnement de l’établissement ou du service.  
• le contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge  (DIPEC) 
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• la Charte des droits et libertés de la personne accueillie dans laquelle est expressément 
mentionné le droit à l’information  

• le règlement de fonctionnement.  
 

En ce qui concerne les outils précités, la CRSA souhaiterait obtenir des informations quant à leur 
existence, composition, fonctionnement, participation des usagers ou leurs représentants à l’élaboration 
des documents et  identifier les éventuels freins à leur mise en œuvre.  
 
Plus particulièrement pour le CVS, la CRSA souhaite savoir s’il est régulièrement consulté pour avis 
conformément à la réglementation, quelle est la fréquence de ses réunions et comment les usagers sont 
associés à l’élaboration de l’ordre du jour. La CRSA souhaite aussi savoir comment les avis et les 
recommandations sont pris en compte par le gestionnaire.  

 
A titre d’exemple, elle présente les résultats d’une enquête conduite en 2010 par le CODERPA de la Haute 
Savoie auprès des EHPAD du département (résultats détaillés en annexe). 
 
Exemple en Haute Savoie : Eclairage sur les Conseils de Vie Sociale  
L'enquête a été adressée à 69 établissements pour personnes âgées (résidences, foyers logements, EHPA, 
EHPAD). 30 réponses ont été retournées au CODERPA, ce qui ne constitue pas un échantillon 
suffisamment représentatif pour en déduire des pourcentages. Toutefois, les réponses tendent à montrer 
que dans établissements répondants, le CSV est majoritairement installé, qu’il se réunit en moyenne 3 
fois par an et est composé entre 7 et 16 personnes dont 4 usagers et 3 représentants de usagers en 
moyenne.  Les thèmes abordés lors des réunions concernent principalement les travaux d’aménagement 
des locaux et de  restructuration, les tarifs d'hébergement, la vie quotidienne (restauration, animation) et 
les  ressources humaines (personnel soignant, administratif, d'accompagnement). Certains établissements 
signalent des difficultés pour trouver des familles prêtes à s’investir.  
  
A l’appui de cette initiative, la CRSA suggère à l’ARS d’exploiter les outils d’évaluation élaborés par 
l’ANESM pour les structures des personnes âgées8 (voir § 2)  en vue de l’étendre aux autres structures 
médico-sociales pour vérifier, au delà de la stricte installation, le fonctionnement des instances 
réglementaires.  
Par ailleurs, sur les contrats de séjour, la CRSA voudrait que soit vérifié qu’ils sont utilisés comme de 
véritables outils de démocratie médico-sociale permettant d’associer les usagers à leur propre prise en 
charge. Elle souhaiterait également que soit vérifié, éventuellement par enquête,  qu’ils soient vraiment 
négociés avec les patients    
  
Droit à l’information dans les établissements 
La CRSA aimerait que soit porté à la connaissance des usagers et leur famille le livret d’accueil rédigé 
dans un langage compréhensible comprenant notamment les :   

o Voies de recours 
o Procédure de traitement des plaintes  
o Coordonnées des Représentants des usagers 
o Liste des personnes qualifiées 

Ces 2 derniers éléments mériteraient d’être affichés et mis à jour régulièrement 
 

Respect des droits individuels 
La CRSA engage l’ARS à vérifier le : 

• Respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité des personnes 
accueillies 

• Respect de la vie sociale (horaires d’ouvertures et de transport, « horaires d’extinction des 
feux », accueil d’invités…) 

• Libre choix entre les prestations et consentement sur tout accompagnement proposé 
• Accès aux documents et informations relatifs à l’accompagnement  
• Information sur le droit d’entrée 

                                                 
8 Questionnaire « bientraitance des personnes âgées accueillies en établissement » 
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• Possibilité, délai et coût de l’hébergement 
• Participation directe à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et 

d’accompagnement (contrat de séjour, DIPEC,…) 
et de transmettre les éléments à la CRSA 
 

1.2 Les outils externes aux établissements encadrant pour partie les droits des 
usagers  

 
D’autres outils viennent encadrer les organismes gestionnaires d’établissements de services sociaux ou 
médico-sociaux.  
Parmi ceux-ci, il convient de citer :  

• Pour les structures accueillant des personnes handicapées, le contrat pluriannuel d'objectifs et de 
moyens (CPOM) par lequel l’établissement s'engage pour une période pluriannuelle sur des 
objectifs d’activité en contrepartie d’une allocation budgétaire.  

• Pour les établissements accueillant des personnes âgées, la convention tripartite pluriannuelle 
(CTP) 

complétés des rapports d’activité.  
La CRSA souhaite également repérer, grâce à l’analyse des données contenues dans les documents 
précités, la place et le rôle accordés aux usagers et à la famille. Un sondage par type d’établissement 
pourrait être envisagé.  
 

1.3. Les différentes instances départementales consacrées aux personnes 
handicapées 

 
Lors de l’installation de la CRSA, il a été constaté des défaillances dans le fonctionnement de certaines 
instances dédiées aux PH.  
Par conséquent la CRSA, inscrit à son programme de travail l’analyse de l’installation et du 
fonctionnement des CDCPH et Maisons Départementales du Handicap (MDPH). 
Au sein des MDPH, la  représentation des usagers est prévue dans la commission exécutive (COMEX) et 
dans la  Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), deux instances 
décisionnaires. La CDAPH  statue notamment sur les demandes individuelles dont les demandes d’accès 
aux accompagnements médico-sociaux retracés ci-dessous. 
 

1.4 Accès aux accompagnements médico-sociaux 
 
Parmi les différents types d'accompagnements médico-sociaux mis en place, la CRSA en a repéré tout 
particulièrement 3 (auxiliaires de vie scolaire, accès aux établissements et services, accès aux prestations 
financières) dont l'ampleur supposée des problèmes soulevés et la sévérité des conséquences induites 
nécessiteraient une attention particulière. 
Elle souhaite donc pouvoir investiguer de manière approfondie pour en avoir une connaissance précise. 
Une première étude, commune à tous les types d'accompagnement, consisterait à demander la liste des 
actions mises en place par les différents intervenants (ARS, Préfectures, Conseils Généraux, MDPH, 
CDCPH, CODERPA…) afin d'informer les bénéficiaires potentiels de l'existence de ces accompagnements 
et de l'éventuel soutien apporté dans l'élaboration de la demande et le suivi de la décision.  
Cette étude ainsi que les recommandations détaillées ci-dessous s'inscrivent dans l'objectif majeur 
transversal de l'ARS de lutte contre les inégalités de quelque nature qu'elles soient. 
En ce qui concerne plus particulièrement les auxiliaires de vie scolaire, la CRSA souhaiterait notamment 
obtenir des informations précises sur le taux d'acceptation des demandes ainsi que le taux d'attribution. 
Par cela, elle souhaiterait s'assurer qu'il n'existe aucune inégalité géographique de traitement et que la 
Loi est bien respectée.  La CRSA tient à rappeler ici que la mise en œuvre de tels accompagnements 
nécessaires à la scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap est une obligation 
légale.  
D'autre part, une enquête qualitative permettrait de se rendre compte de la manière dont sont mis en 
œuvre ces accompagnements et de la diligence de l'administration à appliquer les décisions d'attribution 
et à faciliter les démarches des familles. 
En ce qui concerne l'accès aux établissements et services, la CRSA tient à affirmer en préambule que si la 
réduction des inégalités territoriales est une priorité qu'elle peut partager, l'utilisation des seuls 
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indicateurs de l'euro dépensé par personne ou du nombre de places par habitant serait par trop 
réductrice. En effet, ces derniers ne prennent en compte ni les besoins réels et leur évolution dans le 
temps, ni les flux extraterritoriaux, ni encore moins la qualité et la pertinence de l'offre. Pour apporter un 
service efficace et permettre de manière réelle la réduction des inégalités, la CRSA suggère donc que soit 
mis en place rapidement, ne serait-ce que par souci d'équité, un système partagé d'analyse des besoins, 
des réponses apportées et du suivi des décisions dans le domaine médico-social ; elle propose en outre, 
d'être associée à la rédaction du cahier des charges d'un tel système. D'autre part, la CRSA souhaite 
connaître de manière détaillée les taux d'orientation par type de handicap ventilés 
(favorable/défavorable/par défaut…), les taux d'effectivité des orientations prises et l'ampleur des listes 
d'attente. Une enquête quantitative et qualitative effectuée auprès des personnes en attente et/ou 
orientées par défaut permettrait d'aborder 2 autres objectifs majeurs transversaux : le respect des droits 
des usagers et l'efficience du système de santé au sens large. La réduction des listes d'attente et des 
orientations par défaut pourrait être l'un des indicateurs pertinents de l'objectif majeur transversal : 
accroissement de la qualité de vie des patients. 
Les prestations financières peuvent être attribuées par des intervenants très divers; la CRSA souhaite 
approfondir sa réflexion dans un premier temps, sur les prestations financières attribuées par les MDPH 
qui relèvent d'un barème et de critères d'attribution nationaux. La CRSA entend être informée de manière 
détaillée des montants attribués selon le type de prestation, le type de compensation demandée, etc… 
Dans un deuxième temps, il sera nécessaire à partir de ces données d'analyser la pertinence des écarts 
(ou de leur absence) entre territoires afin de vérifier l'égalité des droits ou proposer le cas échéant des 
axes de réduction des inégalités constatées. La CRSA souhaite également être informée d'une part des 
délais d'instruction des demandes et, d'autre part, des difficultés éventuelles de mise en œuvre par les 
bénéficiaires des prestations attribuées. 
 
 

2. Dispositif d’évaluation interne et externe (ANESM9)  
 
L’Evaluation interne consiste en une démarche continue de suivi et d’analyse des effets des activités et 
des prestations au bénéfice des personnes accompagnées, au regard des recommandations de bonnes 
pratiques formulées par l’ANESM. Depuis 2007, date de création de l’agence, 16 recommandations ont été 
publiées, dont la bientraitance, l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou 
apparentée et en 2009, l’évaluation interne dans les établissements et services médico-sociaux10  etc… 
 
L’Evaluation externe  porte de manière privilégiée sur la pertinence, l’impact et la cohérence des 
actions déployées par les établissements et services, au regard d’une part, des missions imparties et 
d’autre part des besoins et attentes des populations accueillies11. Elle est réalisée par des organismes 
habilités par l’ANESM. Les résultats des évaluations sont communiqués à l’autorité (ou aux autorités) 
ayant délivré l’autorisation de fonctionner, à savoir les directeurs généraux d’ARS et les présidents des 
conseils généraux. 
  
Les prochaines échéances incontournables pour les structures sociales et médico-sociales dans le cadre 
du dispositif transitoire prévu par la loi HPST prévoient :  

• fin 2013 : obligation d’avoir transmis les résultats d’une évaluation interne  
• fin 2014 : obligation d’avoir transmis les résultats d’une évaluation externe.  

Ainsi, l’’évaluation montera en charge progressivement entre 2010 et 2014, l’année 2010 étant consacrée 
à l’évaluation interne des EHPAD. A cet effet, l’ANESM a élaboré un questionnaire « bientraitance 
(annexe ?).  
En Rhône-Alpes, ce questionnaire a été envoyé au cours du dernier trimestre 2010 aux 674 EHPAD. Les 
réponses seront exploitées et envoyées au ministère en juillet 2011. Au delà de l’évaluation, cet outil 
s’inscrit aussi dans la démarche d’amélioration des pratiques. 
 
 

                                                 
9 l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico-sociaux 
10Accessible sous le site  http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_conduite_evaluation_interne_anesm.pdf 
11 décret n°2007-975 du 15 mai 2007 
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La CRSA entend suivre le processus d’évaluation interne engagé en région. De ce fait, sur le plan 
quantitatif, elle demande à  être informée périodiquement sur le nombre d’établissements et le type de 
structures engagés dans la démarche, l’état d’avancement des travaux et les éventuelles difficultés 
rencontrées. Sur le plan qualitatif, elle souhaite disposer d’une synthèse des résultats de ces évaluations. 
En ce qui concerne plus particulièrement les EHPAD, la CRSA demande à être destinataire des résultats 
de l’enquête « bientraitance des personnes âgées accueillies en établissements » 
Elle souhaite également connaitre le ratio du personnel soignant par rapport au nombre de personnes 
hébergées.  
 
En ce qui concerne l’évaluation externe, la CRSA souhaiterait, lorsque l’instruction des rapports 
d’évaluation externe par les services de l’ARS sera d’actualité, disposer d’une synthèse de ces derniers.  
 
 

3. Evaluation du respect des obligations liées a l’accessibilité à la cité   
 
Parallèlement à l’évaluation du respect des droits des usagers et du fonctionnement des instances 
prenant en charge des personnes en situation de handicap ou de dépendance, la commission a souhaité 
recenser les obligations ayant trait à l’accessibilité dans la cité. En effet, certaines politiques relatives à 
l’emploi, à l’éducation et à l’accessibilité devraient prendre en compte les besoins des personnes en 
situation de handicap ou à mobilité réduite afin de leur permettre l’accès aux droits de tous et de 
promouvoir leur insertion sociale. C’est à ce titre que la commission envisage de vérifier l’application de 
certaines obligations telles la mise en place du PAVE, CCAPH, schéma directeur d'accessibilité des services 
de transport collectif et respect de stationnement réservé… et de mesurer les éventuelles marges de 
progression.  
 

• Le PAVE12 : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics. 
Devait être adopté au plus tard le 22 décembre 2009 par toutes les communes (ou par l'EPCI 
sur transfert de compétence).  

 
• La CCAPH13 : Commission Communale pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées. 

Obligatoire depuis le 13 février 2005 pour toutes les communes (ou EPCI) de plus de 5000 
habitants, elle s’est vue confier 4 missions : 

                                                

o Organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles 
o Dresser le constat d'accessibilité du bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 

transports 
o Publier un rapport annuel transmis au préfet, au président du CG, au CDCPH 
o Faire toute proposition susceptible d'améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 

 
• Le stationnement réservé : au moins 2 % des places de stationnement matérialisées sur les voies 

ouvertes à la circulation publique et 2 % des places des parcs de stationnement des ERP doivent 
être réservées aux titulaires de la carte de stationnement.  

 
• Le SDA : Schéma Directeur d'Accessibilité des services de transport collectif devait être élaboré 

par chaque "autorité organisatrice de transport" (AOT) pour février 2008. Selon les sources du 
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer (MEEDEM), à cette 
date, seulement 10 % des AOT avaient adopté un SDA. Il serait intéressant de savoir où on en 
est aujourd'hui. De manière plus générale en ce qui concerne les transports, l'article 45 de la loi 
n° 2005-102 du 11 février 2005 oblige la : 

o Mise en accessibilité des services de transport collectif avant le 11 février 2015 
o Elaboration d'un SDA au plus tard le 11 février 2008 
o Mise en place de transport de substitution en cas d'impossibilité technique de mise en 

accessibilité d'un réseau existant 
o Elaboration d'une annexe "accessibilité" dans les plans de déplacements urbains (PDU) 

 
12 article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005; décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 
13 article L2143-3 du code général des collectivités territoriales 
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• L'accès au bâti : la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) est 

généralement fixée au 1er janvier 2015. Toutefois, au titre de l'"Etat exemplaire", les préfectures 
et les universités doivent être aménagées pour le 1er janvier 2011. il pourrait être intéressant de 
faire une enquête en 2011 pour voir si effectivement l'Etat a été exemplaire. 

 
Pour toutes ces obligations, il serait intéressant de connaître soit par enquête exhaustive, soit par 
sondage, le nombre de communes ou structures les ayant réellement mises en place et identifier la façon 
dont les usagers ont été associés. 
En ce qui concerne le stationnement, il pourrait être judicieux de compéter l’enquête pour vérifier si une 
politique visant à faire respecter ces stationnements par les automobilistes non porteurs de la carte a été 
mise en place. 
 

4. Prise en charge financière des personnes en perte d’autonomie, 
notamment les personnes âgées : APA 

 
Les premières données du domaine handicap et vieillissement fournies par l’ARS dans le cadre de 
l’élaboration du PSRS font apparaitre que la population de Rhône-Alpes est un peu plus jeune que la 
moyenne nationale, et que la région reste parmi les régions bien équipées en France en 201014 Toutefois, 
l’évolution  démographique tend à réduire les écarts à la moyenne nationale et l’offre n’est pas également 
répartie sur la région.  

 
La CRSA souhaite s’inscrire dans la réflexion sur la prise en charge financière des personnes âgées, plus 
ou moins dépendantes,  qu’elles soient à domicile ou hébergées en établissements.  
 
Dans la région Rhône-Alpes, 3 personnes âgées sur 100 bénéficient du minimum vieillesse, dispositif qui 
relève de la solidarité nationale.  
 
En ce qui concerne plus particulièrement les personnes âgées en perte d’autonomie, l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) a pour objectif de  permettre à toute personne âgée dans l’incapacité 
d’assumer les conséquences de la perte d’autonomie liée à son état physique ou mental, sous réserve de 
remplir des conditions d’âge et de niveau de perte d’autonomie, une prise en charge adaptée de ses 
besoins.  
Les conditions à remplir sont identiques que la personne âgée habite chez elle ou en maison de retraite :  
-  avoir 60 ans, résider en France (les étrangers peuvent bénéficier de l'APA à condition d'être en situation 
régulière)   
-  subir une perte d'autonomie nécessitant une assistance pour les actes essentiels de la vie courante, 
appréciée par une grille appelée "grille AGGIR" allant de 1 à 6. Seuls les GIR 1 à 4 bénéficient de l’APA. 
 
En 2009, la région Rhône-Alpes comptait près de 100 000 bénéficiaires de l’APA dont 57% vivent à 
domicile et 43% en établissements.  
   

4.1 A domicile  
Si la personne âgée vit à son domicile, un "plan d'aide" réalisé par l’équipe médico-sociale du conseil 
général est mis en place pour soutenir la bénéficiaire au quotidien. Le plan prend en compte l'ensemble 
des besoins de la personne en fonction de son environnement : aide à domicile (aide ménagère, garde 
malade, portage de repas), aides techniques pour aménager le logement, frais de transport, liaison de 
téléalarme….  

Compte tenu de la prise en compte des conditions de ressources et de dépendance, l’APA à domicile n’est 
pas versée de façon uniforme. Une participation progressive est laissée à la charge de la personne. Ainsi, 
le reste à charge des frais liés à la dépendance peut varier de 1 à 90%, auquel il convient éventuellement 
d’ajouter le reste à charge sur les frais médicaux constitué du ticket modérateur, du forfait hospitalier, du 

                                                 
Rhone-Alpes : 139 places en établissements pour PA pour 1 000 H en 2010 contre 124 en France (source « les territoires de santé 
réalisée par l’ORS) 
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forfait de 18 euros appliqué aux actes les plus onéreux, de la contribution de 1€ par acte ou encore des 
franchises médicales.  

Afin de répondre aux attentes formulées par l’immense majorité des personnes âgées de plus de 60 ans 
de rester chez elles le plus longtemps possible, la secrétaire d’Etat aux ainés, Nora Berra a lancé en 
février 2010, une mission visant à identifier les outils et mesures favorisant l’amélioration de la qualité de 
vie à domicile.  

En ce qui concerne le sujet  financier qui préoccupe la CRSA, le rapport de la mission « vivre chez soi »15  
constate que bien que le patrimoine des ainés soit relativement élevé par rapport aux actifs, de nouvelles 
formes de précarité liées au vieillissement et à la solitude sont déjà observables.   
Le rapport  formule 18 mesures qui s’articulent autour de 3 axes : 

• Améliorer le cadre de vie des ainés 
• Faciliter l’accès aux technologies et services du « vivre chez soi » 
• Accompagner la modernisation des services à la personne 
 

La 5ème mesure fait la promotion de solutions financières d’accès universel comme un « prêt viager 
hypothécaire accessibilité » permettant aux « propriétaires pauvres » de financer des travaux 
d’adaptation de leur domicile.  
La 8ème encourage les ministères concernés à une concertation avec le secteur de l’assurance sur la 
problématique de la démutualisation en vue d’anticiper le risque d’exclusion de certaines catégories de 
population. En effet, le rapport insiste sur le fait qu’il convient d’être vigilant sur les phénomènes de 
démutualisation et d’exclusions indirectes par le niveau des primes pratiquées, qui frapperont d’abord les 
personnes les plus vulnérables. 
 
La CRSA souhaiterait la mise en place d’un droit universel d’aide à l’autonomie, s’appuyant sur un 
financement solidaire, majoritairement public. 
La CRSA souhaiterait également que les métiers d’aide à la personne soient mieux reconnus (qualification, 
carrières, rémunération etc …)  et soient valorisés 
 

4.2 Dans les EHPAD   
 
Si la personne âgée vit en établissement, elle doit s'acquitter d'un surcoût lié à sa dépendance. Ce 
surcout peut être pris en charge par l’APA, dont le montant est égal au tarif dépendance appliqué par 
l'établissement en fonction du classement de la personne dans la grille AGGIR. Toutefois, une 
participation financière "ticket modérateur" peut rester à la charge de la personne âgée selon ses 
revenus. 
 

• Problème de solvabilité des ménages : reste à charge des personnes  
D’après le rapport d’information du 23 juin 2010 réalisé par la mission sur la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes16, l’importance du reste à charge des résidents d’un EHPAD résulte 
principalement de l’imputation sur le prix facturés aux résidents des frais d’amortissement mobiliers et 
immobiliers. Bien que des mesures de compensation par l’assurance maladie soient venues atténuer le 
montant de ces charges sur les familles, la mission recommande d’inciter les établissements à rechercher 
des solutions innovantes telles que la prospection de terrains mis à disposition par les collectivités 
territoriales, la construction de plain-pied pour réduire le coût des ascenseurs ou la mutualisation de 
certains services avec d’autres structures.   
Quand les frais d’amortissements subsistent, la mission préconise qu’ils soient pris en charge par la Caisse 
nationale de Solidarité pour l’Autonomie et/ou par les collectivités territoriales concernées par la 
construction.  
A l’instar de la mission, la CRSA souhaite la non imputation des amortissements mobiliers et immobiliers  
des EHPAD sur les prix de journée facturés. 

                                                 
15 Rapport de la mission "Vivre chez soi" juin 2010 Rapporteur FRANCO Alain  
 
16 Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission sur la prise en charge de personnes âgés dépendants, présenté le 23 
juin par Mme Valérie Rosso-Debord, députée 
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Par ailleurs, dans un souci de prévention, la CRSA demande le maintien de l’APA aux personnes classées 
en GIR 4 afin de ne pas accélérer le passage en GIR 3.   
 

II. INVESTIGUER LE CHAMP SOCIAL : ACCES AUX SOINS ET 
PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE 
PRECARITE  

 
1. Mesures introduites par la loi HPST visant à lutter contre les inégalités 

sociales 
 
La loi du 21 juillet 2009 prévoit notamment que les établissements de santé peuvent être appelés à 
assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public dans les domaines de la lutte 
contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce 
domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre 
l’exclusion et la discrimination. 
Elle prévoit également, dans le cadre de la planification régionale de la politique de santé, la poursuite 
des programmes relatifs à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS). 
Ces programmes participent aux actions relatives à la réduction des inégalités sociales de santé. Des 
publics prioritaires ont été identifiés : gens du voyage, jeunes en situation de vulnérabilité, familles 
monoparentales féminines et personnes âgées des quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
populations étrangères, immigrées ou issues de l’immigration notamment lorsqu’elles vivent dans les 
foyers de travailleurs migrants, les résidences sociales ou dans des habitats dégradés, avec une attention 
particulière pour les immigrés vieillissants isolés et enfin les personnes détenues ou sortant de prison. 
 

1.1 Non recours aux droits et renoncement aux soins 
 

La précédente CRS avait engagé une réflexion sur les interactions entre précarité, santé et logement17. 
Plus particulièrement en ce qui concerne l’accès aux soins des publics fragilisés, elle avait souligné les 
difficultés dues à la méconnaissance des droits sociaux tels que l’accès aux prestations sociales CMU et 
aux complémentaires santé pour les plus démunies CMU-C et ACS.  Elle avait noté que l’insuffisance et/ou 
l’absence de couverture sociale, dont l’absence de mutuelle pouvait conduire certaines personnes à ne 
pas recourir à leurs droits et à renoncer aux soins les plus élémentaires.  
En vue d’assurer une meilleure démarche d’accompagnement aux soins, la CRS avait formulé un certain 
nombre de recommandations, dont le développement des Permanences d’Accès aux soins (PASS) et des 
partenariats entre les institutions sanitaires et médico-sociales avec celles du champ social.  
Par ailleurs, la CRS  avait mis en exergue les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU et 
préconisait que l’ARS diligente régulièrement des études de testing afin de connaitre et réprimer les 
pratiques déviantes.des professionnels de santé. 
  
La CRSA entend poursuivre la démarche de la CRS.  Elle sera particulièrement attentive à ce que le PRS 
et ses schémas incluent notamment des objectifs en matière de développement des PASS, d’accès aux 
soins pour les personnes en situation de précarité dans une politique générale de coordination avec le 
secteur social pour lutter contre la précarité. 
 
 

2. Participation et accès aux droits des usagers dans les Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 

 
Dans le souci d’une approche transversale de la représentation des usagers et notamment les usagers 
précaires dans les différents centres d’hébergement, la CRSA souhaite, à partir des résultats du diagnostic 

                                                 
17 Voir rapport 2008 accessible sous le site http://www.prsp-ra.com/pdf/pdf_crs/commission 
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réalisé en région en 2007 par la DRASS et la FNARS, apprécier l’effectivité des mesures permettant l’accès 
aux droits et la participation des usagers au sein des CHRS.  
En effet, la participation de ces derniers est prévue dans les Conseils de Vie Sociale (CVS)  composés de 6 
représentants des résidents et 5 représentants du personnel et de l’association. D’après le rapport 
FNARS18, les CHSR rencontrent des difficultés à mobiliser les usagers sur le mode de la démocratie 
représentative et à favoriser l’accès à la citoyenneté.  
Au regard de ce qui a été formulé pour le suivi des outils dans les établissements médico-sociaux, la 
CRSA souhaiterait recueillir dans le champ du social, des informations quant à l’existence, la composition,  
le fonctionnement et la participation des usagers ou leurs représentants au sein des CVS des CHRS. Par 
ailleurs elle souhaiterait s’assurer du respect des droits des personnes, notamment le respect de la vie 
privée et de l’intimité.  
La CRSA est consciente que le champ du social dépend plus particulièrement de la Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJRCS). Toutefois, elle fonde des espoirs sur l’ARS qui, 
dans le souci de répondre à l’objectif de réduction des inégalités de santé, a inscrit le thème de la 
précarité comme une action transversale à toutes les directions et l’aborde conjointement avec la 
(DRJSCS).  

Conclusion  
 
La région Rhône–Alpes est l’une des régions de France où le respect des droits des usagers du système 
de santé est le mieux suivi dans les établissements hospitaliers publics ou privés. Cela s’explique par un 
dispositif performant de recueil et d’analyse des données relatives aux droits des usagers dans ces 
établissements. Le présent rapport en atteste mais il met aussi en évidence des sujets où il conviendrait 
de surmonter des blocages, de combler des manques et surtout d’avoir la volonté d’aller encore plus loin 
que ce qui est déjà acquis.  
Il est notamment nécessaire de parfaire la représentation des usagers dans les différences instances ou 
leur présence est requise. Il convient également de résoudre les problèmes récurrents soulevés par les 
plaintes comme celles touchant aux aspects financiers. Il importe de toujours mieux informer les patients 
et il est indispensable d’évaluer leur appréciation du traitement des plaintes ou encore de faire progresser 
des réalisations comme les maisons des usagers.  
Les sujets qui viennent d’être évoqués et qui sont loin d’être exhaustifs des changements à engager 
invitent à ce que les objectifs de respect des droits des usagers soient désormais inscrits avec force et 
clarté dans les objectifs du PRS. Des défis nouveaux et d’une importance majeure sont, en effet, à relever 
comme ceux du médico-social dont le poids dans les politiques de santé ira croissant avec le 
vieillissement de la population. Il en va de même avec l’amélioration de l’accès aux soins et la prise en 
charge des personnes en situation de précarité alors que la crise économique et les contraintes de la 
dette peuvent conduire à une montée des inégalités.  
Le présent rapport arrive à un moment charnière de l’histoire du système de santé. Alors que l’ARS vient 
de se mettre en place et que s’installent les conférences territoriales de santé par lesquelles la loi HPST va 
se décliner jusque dans les territoires de proximité, au plus près des usagers, le rapport de la CRSA  
appelle tous les acteurs du système de santé à une exigence de qualité tout en leur demandant de faire 
preuve de sens de l’initiative, de la reforme et de l’innovation.  
La CRSA insiste sur le fait que l’ensemble des données dont elle souhaite disposer devraient être 
construites de telle sorte qu’elles puissent être analysées au niveau des territoires, permettant ainsi aux  
conférences de territoire de se saisir des problématiques de respect des droits des usagers du système de 
santé.  
Au regard de l’ampleur de la mission confiée à la CRSA en matière d’évaluation du respect de droits des 
usagers, de l’égalité d’accès et de la qualité de la prise en charge, la Conférence formule le souhait qu’un 
dispositif performant d’observation des secteurs sanitaire et médico-social soit mis en place et qu’il puisse 
être décliné au niveau territorial. 

                                                 
18 Rapport FNARS de mars 2007 « accès aux droits et participation des usagers au sein des CHRS Rhône-Alpes 
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