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I N T R O D U C T I O N  
 
 
 
 
Pour la troisième fois, la Conférence Régionale de Santé présente, en application de 

la loi du 9 août 2004 relative à la politique de Santé Publique, son rapport sur le 

respect des droits des usagers du système de santé. 

Comme pour les deux autres années, le travail a été conduit par le collège des 

usagers sous la responsabilité de M. Gérard Allard qui a pu bénéficier de l'aide et de 

la collaboration de la DRASS ainsi que de l'ARH. Je considère qu'il s'agit d'une 

mission essentielle de la CRS et je me réjouis de constater que la motivation et 

l'engagement des représentants des usagers ont permis, grâce à la mobilisation des 

services de l'État, la réalisation d'un rapport de qualité. Ce document permet en effet 

à la fois de mesurer les efforts accomplis par les professionnels de santé pour 

assurer la promotion des droits des usagers et de constater que, malheureusement, 

il reste d'importantes marges de progrès. 

Ce rapport se situe dans la ligne des préoccupations des années passées mais il a 

aussi l'ambition de faire le point sur l'application de la loi du 22 avril 2005 relative aux 

droits des malades en fin de vie, conformément à la décision prise par la CRS sur 

proposition du bureau. 

 

Dans ce document, il convient de mettre l'accent sur certains points positifs : 

 Les actions de formation des représentants des usagers se poursuivent 

normalement, 

 La représentation des usagers dans les instances progresse, 

 90% des établissements ont mis en place la commission des relations avec 

les usagers et de la qualité de prise en charge. 

En revanche, il faut déplorer que la CRUQ ne joue pas vraiment le rôle important 

prévu par les textes. En effet, 27% seulement des établissements de santé ont tenu 

4 réunions par an et l'organisation de véritables débats est souvent absente. Un 

effort doit donc être fourni par ces établissements afin qu'à l'avenir le fonctionnement 

de cette instance soit amélioré et que la gestion des plaintes et réclamations 
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devienne véritablement une priorité des établissements, qui vont devoir mener une 

procédure de certification beaucoup plus exigeante, en particulier sur ce point. 

Par ailleurs, le choix d'examiner attentivement l'application de la loi Léonetti dans les 

hôpitaux des Pays de la Loire apparaît judicieux d'autant que la nécessité de 

progresser dans ce domaine essentiel mais complexe est impérative. 

La CRS est disposée à prendre des initiatives en lien avec l'ARH afin d'aider les 

établissements de santé à adopter une stratégie efficace pour résoudre des 

questions auxquelles les représentants des usagers sont légitimement très 

sensibles. 

Pour terminer, je dois observer que l'avènement des agences régionales de santé 

doit, pour répondre à une exigence de démocratie sanitaire, s'accompagner de la 

mise en place d'une nouvelle CRS dont les missions seront plus nombreuses et dont 

le rôle devra être reconnu. Pour faciliter cette transition, l'actuelle CRS est prête à 

rencontrer le plus rapidement possible le responsable de l'ARS. 

J'ai l'intime conviction que ce travail contribuera à une meilleure qualité des soins 

prodigués à nos concitoyens et je tiens à remercier très chaleureusement M. Allard, 

la Commission spécialisée en charge de ce rapport, le Collège des usagers,  

M. Parra, Directeur de la DRASS et ses collaborateurs qui n'ont pas ménagé leur 

peine pour qu'une prérogative majeure de la CRS devienne une réalité. 

 
 

Jean-Paul GUERIN 
Président de la Conférence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
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MMMEEETTTHHHOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIEEE   
 
 

Les travaux de l’élaboration de ce rapport se sont appuyés sur : 
 
 

 la synthèse des documents transmis par les établissements de santé sur les droits 
des usagers et de la qualité de l’accueil et de la prise en charge 

 les rapports ou études de structures ou d’organismes de santé régionaux (CRCI, 
ORS, URML…) 

 des enquêtes auprès des représentants des usagers dans les Commissions de 
Relations des Usagers et de la Qualité de la prise en charge (CRUQ) et dans les 
conférences sanitaires de territoire 

 des réunions de travail et des contributions du collège usagers  de la Conférence 

 des entretiens avec des acteurs régionaux et départementaux du système de santé  
(cf. Annexe IV) 

 
 
 

………EEETTT   RRREEEMMMEEERRRCCCIIIEEEMMMEEENNNTTTSSS   
 
 

Je tiens particulièrement à remercier : 
 
 

 toutes les personnes qui ont accepté de consacrer du temps à répondre à nos 
questions et éventuellement à faire les recherches nécessaires 

 les membres de la Commission spécialisée en charge de ce rapport et les membres du 
groupe  usagers de la conférence pour leur aide et conseils tout au long de la rédaction 
de ce document 

 M. Antoine AUGER, Inspecteur de l’action sanitaire et sociale à la DRASS, pour 
l’élaboration de la synthèse des rapports et l’analyse des questionnaires cités 
précédemment 

 M. François LEVENT, responsable du service politique régionale de santé à la DRASS 
pour son appui logistique et méthodologique 

 M.Jean Paul GUERIN Président de la Conférence Régionale de Santé pour ses 
encouragements et conseils tout au long de l’établissement de ce rapport 

 Mme Catherine JEAUFFROY pour sa collaboration dans l’étude et la rédaction de la 
partie les droits des malades en fin de vie 

 Mme Caroline BLOUËT pour son aide dans la rédaction et la présentation de ce 
rapport 

 
 

Gérard ALLARD 
Co-animateur de la Commission spécialisée 

"Respect des droits des usagers du système de santé" 
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I -  SU IV I  DES  PROPOSIT IONS DU RAPPORT 2008 
 
 
En synthèse du rapport 2008, la Conférence régionale de Santé avait émis 10 propositions pour 
améliorer les conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du 
système de santé. 
 
Ces 10 propositions sont reprises ci-dessous avec leur point d’avancement.  
 
 

1. SUR LES COMMISSIONS DE RELATIONS AVEC LES USAGERS 
ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE (CRUQ) 

 
La Conférence Régionale de Santé considère que cette instance est un élément essentiel du respect 
du droit des usagers dans les établissements de santé. 

Pour poursuivre les efforts réalisés depuis deux ans dans leur mise en place, il est nécessaire, avec 
l’aide de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH), de donner deux orientations fortes pour les 
prochains mois : Mieux faire fonctionner les CRUQ et mieux les faire connaître auprès des usagers 
de la santé. 

 

En 2008 presque tous les établissements de santé ont mis en place une CRUQ (30 CRUQ installées 
depuis le rapport précédent); la composition de ces CRUQ se complète progressivement (85% ont au 
moins 2 représentants des usagers) et les CRUQ se réunissent plus régulièrement (70% ont réalisé au 
moins deux réunions) 

A travers l’examen des rapports annuels, l’ARH note d’importants progrès dans le fonctionnement 
de cette instance sur la région. 

Dans les actions pour mieux faire connaître les CRUQ, il faut signaler : 

- la première journée des représentants des usagers organisée par L’ARH, le 2 décembre 2008, en 
présence des établissements de santé (150 participants) 

- la mise en ligne sur le site Internet de l’ARH de la liste de tous les représentants des usagers des 
CRUQ de la région, classée par département. 
(http://www.parhtage.sante.fr/re7/plo/site.nsf/(WebPub)/representation_des_usagers) 

- l’insertion progressive dans les livrets d’accueils des établissements de santé de l’existence de 
cette commission avec son rôle et sa composition. 
 
 

2. SUR LES DOCUMENTS A ETABLIR PAR LES ETABLISSEMENTS 
DE SANTE 

 

Une première synthèse régionale des rapports d’activité 2006 des CRUQ a été réalisée par l’ARH.  

Pour permettre une véritable exploitation de ces rapports et éventuellement impulser des actions 
régionales, il conviendrait, sur l'initiative de l’ARH, qu’un minimum d’homogénéisation de ces 
rapports soit recherché.   

L’ARH a d'ores et déjà mis en place une procédure de validation des données en liaison avec les 
établissements. 
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Elle s’est particulièrement impliquée pour obtenir la remontée de la majorité des rapports. 
Seulement 8 établissements sur 127 n’ont pas transmis de rapport en 2008 sur leur activité 2007. 

 

La synthèse des rapports 2007 analyse particulièrement : 

- les conditions de fonctionnement des CRUQ 

- le traitement des plaintes et réclamations 

- les demandes de communication d’informations médicales 

- le traitement des enquêtes de satisfaction. 

La Direction de L’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS) a établi courant 2008 un 
guide méthodologique à l’usage des établissements de santé pour l'élaboration des rapports 
annuels. L’ARH, par lettre du 15 décembre 2008, a rappelé ces dispositions aux établissements en 
leur précisant le calendrier 2009. 
 
 

3. SUR LES COMMISSIONS DE SUIVI ET GROUPES DE TRAVAIL 
DU SROS ET DU PRSP, SUR LES RESEAUX DE SANTE 

 
La représentation des usagers doit être prévue, correctement assurée et facilitée dans ces 
commissions ou groupes de travail. 

La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) et l’ARH veilleront à ce que les 
progrès enregistrés en 2007 dans cette représentation se poursuivent. Une attention particulière 
sera portée sur la place des représentants des usagers dans l’élaboration des projets médicaux de 
territoires. 

 

Sur le principe, la participation des usagers aux différentes commissions du Schéma Régional 
d’Organisation Sanitaire (SROS), du Plan Régional de Santé Publique (PRSP) et des conférences 
sanitaires de territoire ne pose pas de problème sur la région. 

Dans la réalité, quelques difficultés sont notées telles que l’insertion de ces participants au sein 
d’instances composées de professionnels experts. 

Le présent rapport analyse dans sa partie "Expression collective des usagers" l’implication des 
usagers dans les conférences sanitaires de territoire de la Région. 
 
 

4. SUR LE PLAN REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE (PRSP) 
 

Une commission de suivi du PRSP de la Conférence Régionale de Santé est en place. 

Cette commission devra poursuivre, au cours des mois à venir, sa mission d’évaluation. Il serait 
souhaitable que ces travaux soient menés en collaboration avec ceux du GRSP.  

 
La commission de suivi du PRSP de la Conférence Régionale de Santé a continué ses travaux au cours 
de ces derniers mois. 
Elle s’est particulièrement attachée à mettre en œuvre des actions d’évaluation ciblées  
(cf. Chapitre VI du présent rapport) 
Deux membres de la Conférence Régionale de Santé ont participé aux travaux de la commission 
d’évaluation mise en place par le GRSP dans le collège personnes qualifiées. 
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5. SUR LA MISE EN PLACE DE PERSONNES QUALIFIEES DANS 
LE SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

 
Le code de l’action sanitaire et sociale prévoit que, dans chaque département, des personnes 
qualifiées seront désignées pour aider toute personne prise en charge dans un établissement social 
ou médico-social à faire valoir ses droits. 

Dans quatre départements de la région ces personnes qualifiées n’ont pas encore été effectivement 
désignées. 

La Conférence Régionale de Santé exprime le souhait que la DRASS, en liaison avec les Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), mène les actions nécessaires pour 
permettre la mise en place de ces personnes qualifiées. 

 

Début 2009, la Loire Atlantique, la Vendée et la Sarthe ont désigné un collège des personnes 
qualifiées. 

Le Maine et Loire fait état de difficultés de recrutement et la Mayenne ne semble pas voir l’utilité 
de ces désignations (pourtant prévues par des dispositions réglementaires) 

Dans les trois départements où le dispositif existe, il conviendra : 

- de vérifier si le recours aux personnes qualifiées est bien connu des personnes susceptibles d'y 
faire appel 

- d’en évaluer l’efficacité. 

 
 

6. SUR LA PRISE EN COMPTE DES PLAINTES ET RECLAMATIONS 
DES USAGERS DE LA SANTE 

 
Le traitement des plaintes et réclamations apparaît globalement être bien assuré sur la région par 
chaque organisme les recevant. 

Il serait intéressant de disposer d’une vision régionale des plaintes et réclamations. 

La création d’un observatoire permettant de mesurer les points critiques serait utile pour orienter 
des actions d’amélioration de la prise en charge des patients. Le savoir-faire de l’Observatoire 
Régional de la Santé (ORS) pourrait être utilisé. 

 

La mise en œuvre d’une vision régionale des plaintes et réclamations n’a pas progressé sur la 
Région.  

L’Observatoire Régional de Santé entame une réflexion pour insérer des indicateurs concernant le 
droit des usagers dans la prochaine édition de la "santé observée dans les Pays de Loire". 
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7. SUR L’ACCESSIBILITE ECONOMIQUE AUX SOINS 
 
De nombreuses interrogations remontent des patients sur l’accessibilité économique aux soins, que 
ce soit d’ailleurs dans le secteur libéral ou public, et la question des honoraires vient en premier. 
 

Dans le cadre de ce rapport, la Conférence Régionale de Santé souhaite souligner la nécessité : 

 de progresser sur la région par une information claire des praticiens, vis à vis des patients, 
sur les honoraires perçus 

 d’utiliser la réalisation de devis en cas de dépassements d’honoraires en application d’un 
décret à paraître prochainement. 

 d’améliorer et de renforcer l’information des patients sur les systèmes de 
conventionnement, à l'exemple des plates-formes téléphoniques "info-soins" mises en place par les 
caisses primaires d’assurance maladie 

 de mieux expliquer les conditions d’exercice de l’activité libérale dans les hôpitaux 
publics. 

 
Progressivement l’information sur les honoraires s’améliore sur la Région en particulier grâce : 

- à la parution du décret prévoyant un devis obligatoire à partir de 70€ 
- à la définition par décret "du tact et de la mesure" indiquant en particulier de tenir compte 

dans les dépassements d’honoraires de la situation financière de l’assuré 
- à la montée en charge du site informatique de l’assurance maladie qui indique pour chaque 

praticien son secteur tarifaire d’appartenance et les montants moyens des honoraires 
pratiqués 

- aux réflexions menées dans certaines CRUQ sur l’amélioration de la communication des 
tarifs aux patients. 

L’information sur les pratiques de l’exercice libéral dans les hôpitaux publics mériterait d'être plus 
accessible au grand public (non seulement sur le secteur d’appartenance du professionnel mais 
également sur les délais de prise en charge des patients) 
 
 

8. SUR LA PLACE DES USAGERS DANS LE SYSTEME DE SANTE 
REGIONAL 

 
 

A l’exemple du rôle joué par le collège usagers dans la Conférence Régionale de Santé, la 
participation des représentants des usagers dans les instances des systèmes régionaux progresse. 
Il reste encore à leur permettre de s’affirmer en : 
 

 continuant et renforçant les actions de formation à leur intention 
 tenant compte de leurs spécificités (bénévoles pour la plupart) 
 les intégrant mieux dans les décisions sur des sujets sensibles qui les concernent 

directement comme l’offre et la permanence des soins 

 
Les actions de formation financées par le Groupement Régional de Santé Publique (GRSP) se sont 
poursuives, en particulier celles destinées aux représentants des usagers dans les CRUQ. Un nouveau 
programme est en cours d’élaboration pour 2009. 



____________________________________________________________________________________________________________________ 

Conférence Régionale de la Santé des Pays de la Loire Rapport 2008 relatif aux droits des usagers du système de santé 11 

 
La place faite aux représentants des usagers sur la région progresse. A titre d’exemple : 

- des échanges d’informations avec l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) se sont 
mis en place 

- leur participation en nombre est plus importante dans les commissions de travail sur les 
projets médicaux de territoire 

 

9. SUR LA NOTION DE RISQUE EN SANTE 
 
Les travaux de la commission spécialisée "Respect du droit des usagers" ont porté essentiellement 
sur des aspects juridiques, réglementaires ou organisationnels. Pour cette commission il apparaît 
nécessaire d’examiner également certains principes de responsabilisation des usagers à titre 
individuel et collectif. 

La notion de risques en santé pourrait être le premier sujet abordé en veillant à une forte 
implication des usagers. 

 
Au cours de la séance plénière de la conférence régionale de Santé du 8 décembre 2008, une table 
ronde, suivie d’un débat sur le thème "Évaluer ses risques médicaux : choix individuels, enjeux de 
société, a été organisée à l’initiative du Professeur ROZE (cf. Synthèse du débat en Annexe V) 
Le bureau de la Conférence Régionale de Santé est très attaché à la poursuite des travaux de ce 
thème, en utilisant au besoin le relais de médias régionaux. 
 

10. SUR LA REALISATION DE CE RAPPORT 
 
Aucun retour de la Conférence Nationale de Santé n’a été reçu sur les rapports régionaux 2007, en 
particulier sous la forme du rapport annuel prévu.  
De même aucune orientation sur les thèmes à examiner en priorité pour les rapports 2008 n’a été 
fournie contrairement à l’année dernière. 
La Conférence Régionale de Santé demande à son Président d’intervenir auprès de la Conférence 
Nationale de Santé pour qu’une réelle suite soit donnée aux travaux régionaux. 

 

Le premier rapport de la Conférence Nationale de Santé a été publié en décembre 2008. 

Un groupe de travail national auquel un membre de la CRS Pays de la Loire a participé, a redéfini un 
calendrier de réalisation des rapports régionaux et préconisé l'étude d’un thème commun national 
tous les deux ans. 
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SYNTHESE ET OBJECTIFS A POURSUIVRE 

 
 
 
Les propositions 2008 de la Conférence Régionale de Santé ont globalement été mises en 
œuvre avec des facteurs significatifs de progrès sur : 

  le fonctionnement des commissions de relations avec les usagers et de la qualité de 
la prise en charge 

  l’établissement des rapports annuels des établissements de santé 
  la mise en place de personnes qualifiées dans le secteur médico-social 
  l’information sur le montant des honoraires des médecins. 

 
Les réflexions sur la notion de risque en santé ont débuté au sein de la CRS au travers d'un 
débat sur ce sujet en séance plénière. Ces travaux devront être poursuivis dans le cadre des 
nouvelles instances de représentation de l’Agence Régionale de Santé. 
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I I -  LES  DROITS  DES USAGERS DE LA SANTE EN 
SECTEUR L IBERAL 
 
 
 
Dans le rapport 2008 relatif aux droits des usagers du système de santé, nous avions traité plusieurs 
aspects du droit des usagers en secteur libéral : Conditions d’accès pour le patient à son dossier 
médical, permanence des soins, l’offre de soins-démographie médicale, les informations sur les 
honoraires… 
Dans le chapitre de ce rapport nous reprenons certains sujets abordés, pour les compléter ou les 
actualiser. 
 

1. CONDITIONS D’ACCES POUR LE PATIENT A SON DOSSIER 
MEDICAL 

 
L’accès à leur dossier médical par les patients auprès des médecins généralistes n’apparaissait pas 
rencontrer globalement de difficultés, les problèmes éventuels rencontrés étant examinés par les 
conseils départementaux de l’ordre. 
 
En accord avec l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) et l’Observatoire Régional de la 
Santé (ORS) dans le cadre des enquêtes régulières réalisées auprès des médecins généralistes sur la 
région, une série de questions sur les conditions d’accès par les patients aux informations médicales 
a été intégrée à l’enquête d’avril 2008. 

 
1- En 2007, combien de vos patients vous ont demandé une copie ou un accès à leur 
dossier médical ? 
 

 Effectifs Pourcentage 
Aucun 99 22,3 
Moins de 5 186 42 
5 et plus  148 33,4 
Ne sais pas  6 1,4 
Non réponse 4 0,9 
Total 443 100 

 
2- Avez-vous été sollicité en 2007 pour aider un patient à obtenir son dossier auprès 
d’un établissement de soins ? 
 

 Effectifs Pourcentage 
Oui 208 47 
Non 229 51,7 
Ne sais pas 2 0,5 
Non réponse 4 0,9 
Total 443 100 
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3- En 2007, avez-vous été choisi comme nouveau médecin traitant après un 
déménagement d’un patient ou une décision d’un patient de changer de médecin par 
exemple ? 
 

 Effectifs Pourcentage 
Oui 432 97,5 
Non 6 1,4 
Ne sais pas 1 0,2 
Non réponse 4 0,9 
Total 443 100 

 
4- Avez-vous récupéré son dossier médical ?  
 

 Effectifs Pourcentage 
Oui 402 93,1 
Non 29 6,7 
Ne sais pas 1 0,2 
Non réponse 0 0 
Total 432 100 

 
5- Comment ? 
 

 Effectifs Pourcentage 
Le patient est venu avec son dossier 259 64,4 
J’ai contacté un confrère 129 32,1 
Ne sais pas 9 2,2 
Non réponse 5 1,2 
Total 402 100 

 
6- Estimez-vous être suffisamment informé de la législation en matière d’accès de vos 
patients à leur dossier médical ? 
 
 Effectifs Pourcentage 
Oui 291 65,7 
Non 139 31,4 
Ne sais pas 9 2 
Non réponse 4 0,9 
Total 443 100 

 
 
Ces réponses font ressortir que : 

- la demande d’une copie ou d’un extrait de dossier médical auprès de son médecin traitant est 
courant (75%) 

- la transmission d’un dossier médical d’un patient à la suite d’un changement de médecin 
traitant se déroule pratiquement sans difficultés (93%) 

- l’information auprès des médecins généralistes sur la législation concernant l’accès des patients 
à leur dossier médical mériterait d'être développée(pour 31% d’entre eux) 
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2. L’OFFRE DE SOINS – LA DEMOGRAPHIE MEDICALE 
 

Au cours de l’année 2008, la Mission Régionale de Santé (MRS)a établi un projet de schéma 
territorial basé sur la "définition de territoire de premier recours". Pour la MRS Pays de la Loire 
"l’organisation territoriale de la médecine de premier recours est en effet aujourd’hui considérée 
comme une priorité pour répondre aux besoins de soins des populations en raison des enjeux 
sanitaires que constituent le vieillissement de la population, le développement des pathologies 
chroniques et la raréfaction de l’offre de soins dans les zones rurales. C’est en effet au niveau de 
chaque territoire que pourront être mis en œuvre, avec l’ensemble des acteurs concernés les 
dispositifs organisationnels qui rendent plus attractif l’exercice médical et paramédical". 
 
Les Préfets ont été sollicités par la MRS pour mettre en place dans chaque département un "Comité 
Opérationnel Départemental de l’Organisation des Soins" (CODOS) qui est chargé d’instruire les 
projets locaux auxquels la MRS pourrait apporter un soutien financier par le biais du fonds 
d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) 
Les CODOS se mettent en place progressivement dans chaque département avec des compositions 
très variées (CPAM, Conseils de l’ordre, établissements de santé, élus...). A la date de rédaction de 
ce rapport aucun représentant des usagers n’a été intégré dans cette instance qui se veut 
expérimentale. 
 
 

3. LA PRISE EN COMPTE DE LA REPRESENTATION DES 
USAGERS DANS L’EXERCICE LIBERAL 

 

Dans le précédent rapport nous avions noté qu’aucun texte ne prévoyait formellement une 
représentation des usagers dans les instances d’exercice libéral mais que, néanmoins, des lieux 
d’échanges avec le secteur libéral se mettaient en place, principalement avec les médecins 
libéraux. 
 
Ces derniers mois nous avons noté le renforcement d’échanges avec l’URML par : 

- Des invitations à différentes manifestations avec intervention de représentants des usagers 
(exemple : Rencontres de la Baule, le 2 octobre 2008….) 

- Une rencontre d’une délégation du groupe des usagers de la CRS avec le Président de l’URML, 
le 5 mars 2009, pour faire le point sur les différents thèmes abordés dans le rapport 2009. 

 

Il serait intéressant que le dialogue institué avec l’URML soit étendu aux autres secteurs des 
professionnels de santé libéraux (pharmaciens, chirurgiens dentistes, Infirmières…). 
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SYNTHESE ET OBJECTIFS A POURSUIVRE  

 
 
Conditions d’accès pour le patient à son dossier médical 

L’enquête réalisée auprès des médecins généralistes sur les conditions d’accès des patients 
à leurs dossiers médicaux fait ressortir que, globalement, cette disposition de la loi du  
4 mars 2002 ne pose pas de difficulté majeure dans son application, en particulier dans la 
transmission des dossiers en cas de changement par le patient de médecin traitant. 

 
 
Offre de soins Démographie médicale 

Sur la Région, la Mission Régionale de Santé a élaboré un projet de schéma territorial basé 
sur la "définition de territoire de premier recours". 

Dans chaque Département se met en place un "Comité Opérationnel Départemental de 
l’Organisation des Soins" (CODOS), chargé d’instruire les projets locaux améliorant l’offre 
de soins de premier recours auxquels la MRS pourrait apporter un soutien financier par le 
biais du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS) 

Il serait souhaitable que la représentation des usagers soit prévue dans ces comités 
opérationnels départementaux et, à l’avenir, dans le comité opérationnel régional. 

 
 
La prise en compte de la représentation des usagers dans l’exercice libéral 

Ces derniers mois, les échanges entre les institutions du secteur libéral (principalement 
avec les médecins libéraux) et les représentants des usagers se sont renforcés, que se soit 
lors de réunions de travail ou d’invitations d’expression à des manifestations. 

Ces initiatives sont à poursuivre en essayant de les élargir à d’autres professionnels de la 
santé. 
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I I I -  LES  DROITS  DES MALADES EN F IN DE V IE  EN 
PAYS DE LA LOIRE 
 

Ce chapitre a été réalisé avec la participation de Catherine Jeauffroy, 
étudiante en Licence professionnelle d'écrivain public à la Sorbonne Nouvelle - Paris III " 

 
 
 
La fin de la vie pose des questions sociales, morales et éthiques autant que médicales.  

La loi du 22 avril 2005, dite loi Léonetti, relative aux droits des malades en fin de vie formalise la 
réflexion qu’engendre la question de la fin de la vie quand elle advient pour une personne atteinte 
d’une maladie grave ou incurable, en phase terminale ou avancée. 

Elle permet de soulager, mais n’autorise pas à provoquer ou à avancer le décès qui ne peut être 
qu’une conséquence secondaire de l’arrêt du traitement. 

L’accent est mis sur l’acharnement thérapeutique, condamné par ailleurs dans des textes 
antérieurs, et sur l’intérêt d’évaluer le rapport entre le bénéfice que peut apporter un traitement 
et le risque qu’il peut entraîner dans le même temps pour le patient.  

Il s’agit d’évaluer la qualité de vie d’un patient au crépuscule de son existence et d’adapter les 
soins à sa situation, selon sa volonté quand il est en mesure de l’exprimer.  

C’est la dignité du mourant qui est considérée et guide la décision d’interrompre ou de limiter le 
traitement.  

La loi Léonetti légifère en intégrant la notion de « qualité de la fin de vie » sans pour autant 
remettre en question l’interdiction d’euthanasie qui prévaut en France. Le médecin « n’a pas le 
droit de provoquer délibérément la mort » (Art. R4127-38 du Code de la santé publique – Partie réglementaire). 

 
Pourquoi choisir ce thème ?  
 
Compte tenu des conclusions des récents rapports parus à ce sujet et des questionnements motivés 
par une actualité qui a mis en vis-à-vis « respect des lois » et « éthique médicale » (affaire Vincent 
Humbert, affaire Chantal Sébire en France notamment), il est intéressant, eu égard aux travaux 
déjà réalisés par d’autres conférences régionales de santé, d’établir un état des lieux des Pays de la 
Loire, tant dans la mise en application de la loi que dans les pratiques au quotidien qui ne 
manquent pas d’interpeller les établissements de santé, les professionnels, les patients et leurs 
familles, confrontés à ces situations de fin de vie si problématiques.  
Il s’agit aussi d’examiner à l’échelle de notre région si les conclusions des études se confirment ici 
et quelles sont les solutions ou les pistes de réflexion apportées individuellement par tous ceux qui 
se mobilisent face à ces questions.  
Ce sujet est d’autant plus sensible que les médias régionaux se font l’écho de plus en plus fréquent 
du désarroi ou de la difficulté des familles face à la fin de vie de leurs proches. 
 
 
Quelques conclusions récentes de régions qui ont abordé la question de la fin de 
vie : 
 
En Alsace, les établissements interrogés par questionnaire, notamment sur la personne de 
confiance et les directives anticipées, font constater un manque de généralisation du 
consentement dans les services, tout comme un accès aléatoire aux informations pouvant être 
recherchées dans différents supports (livret d’accueil, fiche d’admission, dossier médical et dossier 
informatisé). Il n’y a pas de procédure de recueil des directives anticipées. Même constat pour le 
contrôle de la prise en compte de la personne de confiance. Il est préconisé d’améliorer la 
connaissance des professionnels comme des usagers sur ces sujets.  
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En Franche-Comté, l’accent est mis sur la réflexion éthique en vue de la mise en place d’un 
observatoire interrégional des pratiques au regard de l’éthique et d’une perspective d’ouverture 
par des débats accessibles au grand public. La réflexion est aussi menée pour favoriser le 
développement des soins palliatifs tant dans le secteur sanitaire que le secteur médico-social et 
améliorer leur organisation. Il faut par ailleurs engager un travail pédagogique et informer 
davantage les médecins et les personnels soignants sur les textes de loi relatifs à la fin de vie. 
 
En Ile de France, le rôle de la personne de confiance n’est pas toujours compris, les réseaux de 
soins palliatifs sont insuffisants. Les usagers comme les professionnels sont démunis face à la fin de 
vie à cause d’un manque de sensibilisation et d’un manque de formation partagée. Il est préconisé 
de créer un brevet d’aidant « fin de vie » et de continuer le débat de société sur la reconnaissance 
d’une fin de vie en l’associant à la question de la bientraitance. Le travail est orienté aussi vers la 
mise en place d’un groupe de travail qui étudierait les modalités de recueil et de conservation des 
directives anticipées.  
 
En Languedoc-Roussillon, mêmes questions sur le sens à donner à la personne de confiance et aux 
directives anticipées. Le médecin traitant peut-il être la personne de confiance ? Il est envisagé de 
diffuser davantage la réglementation concernant les directives anticipées afin de sensibiliser les 
familles et le patient avant que l’état de santé de celui-ci ne soit critique. La question de 
l’hospitalisation à domicile est largement abordée. La procédure collégiale est bien codifiée.  
 
La région Nord–Pas-de-Calais constate que, la loi du 22 avril 2005 étant relativement récente, cet 
état de fait rend difficile l’évaluation de son application. Si des avancées sont notables sur le plan 
de la formalisation des principes dictés par la loi (dispositif « personne de confiance » davantage 
ancré que celui relatif aux directives anticipées où les efforts sont à poursuivre), la loi reste 
méconnue.  Une réflexion est à mener dans le sens d’une promotion de la loi et du renforcement de 
l’information de tous, sur les dispositions législatives et réglementaires des droits des malades et la 
fin de vie.  
 
 
Rappel des conclusions de la Conférence nationale de santé 2008 sur "Le respect 
des droits des usagers du système de santé dans les questions de fin de vie" 
(octobre 2008) 
 
L’information sur la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 est estimée très insuffisante à bien des égards.  
Même si les développements qui y ont été consacrés dans les rapports des formations spécialisées 
sont relativement brefs, ces derniers sont marqués par l’analyse d’un véritable déficit d’information 
sur ces droits particuliers. Dans ces conditions, les conférences régionales de santé soulignent la 
nécessité d’efforts vigoureux sur la possibilité de désigner une personne de confiance ainsi que la 
possibilité d’émettre des directives anticipées. À leurs yeux, cela passe nécessairement par la 
formation des professionnels sur l’existence de ces droits et le fait qu’il leur incombe de s’assurer 
de la mise en œuvre de la proposition de directives anticipées auprès des patients. Il leur semble 
que cela serait de toute façon plus facile si la garantie des droits du patient en fin de vie était 
mentionnée dans le livret d’accueil des établissements. De nombreuses conférences régionales de 
santé font remarquer, à juste titre, qu’augmenter le niveau d’information sur ces droits, résoudre 
la formation des personnels sur l’existence des droits, et promouvoir les formes les plus adaptées 
d’organisation des prises en charge, serait insuffisant si des améliorations n’étaient pas apportées 
aux conditions de prise  en charge des personnes en fin de vie. Plus concrètement, les conférences 
régionales de santé réclament l’évaluation des réseaux de soins palliatifs existants et leur 
développement, la valorisation dans la tarification hospitalière des soins palliatifs à leur juste prix 
en dehors  des unités spécialisées.  
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Ce que disent les différents rapports récemment présentés au gouvernement 
d’une manière générale. 
 
En résumé, le récent rapport de la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 menée par 
Jean Léonetti et enregistré par l’Assemblée nationale le 22 novembre 2008. 
 
Après six mois d’auditions de 60 spécialistes des questions éthiques et praticiens de la fin de vie, les 
députés refusent toute légalisation de l’« aide active à mourir » ou de « l’exception d’euthanasie » 
et plaident pour une meilleure application de la loi sur la fin de vie. �� 
Une loi méconnue et mal appliquée. �Les rapporteurs regrettent que la loi du 22 avril 2005, 
relative aux droits des malades, soit méconnue et mal appliquée, n’ayant fait l’objet d’aucune 
campagne d’information des professionnels de santé. 
Améliorer la formation. �La mission propose la création de chaires universitaires de soins palliatifs 
qui permettraient d’encourager la recherche dans ce secteur et de diffuser la culture palliative à 
l’hôpital.  
Obstination déraisonnable et néonatologie. �La loi de 2005 a fait prendre conscience aux 
néonatologistes qu’il leur était obligatoire, dans certains cas, de recourir aux soins palliatifs. 
L’interdiction de poursuivre des thérapies par une obstination déraisonnable paraît avoir modifié 
l’attitude de certaines mères confrontées à une proposition d’Interruption, dite Médicale, de la 
Grossesse (IMG). L’encadrement légal du juste soin et de l’accompagnement du mourant, fut-il un 
nouveau-né, rassure certains parents sur la prise en charge de leur enfant à la naissance et les 
détourne de l'IMG.  
Sédation en phase terminale. �La mission aborde aussi la question de la sédation en phase 
terminale qui n’est pas toujours bien appréhendée par les médecins, le but premier étant de calmer 
la souffrance tandis que l’effet secondaire, non voulu mais accepté comme un risque, pouvant être 
de précipiter la mort. Les conditions d’usage de la sédation en phase terminale devraient être 
précisées dans le Code de déontologie médicale. Le rapport énonce qu’« un traitement à visée 
sédative peut être justifié lorsque la nutrition-hydratation présente un caractère inutile, 
disproportionné », chez des patients en état végétatif ; dans ce cas, la sédation devient un moyen 
de masquer le fait que la mort a été donnée par défaut d’alimentation. �� 
Congé d’accompagnement de fin de vie. �Le rapport propose la création d’un congé 
d’accompagnement de fin de vie, rémunéré pendant quinze jours afin de retisser les liens de 
solidarité familiale. �� 
Observatoire des pratiques médicales en fin de vie. �Le rapport propose la création de cet 
organisme avec une mission d’information et d’évaluation qui permettrait de lever le voile sur des 
pratiques clandestines d’euthanasie ou d’obstination injustifiée ainsi que d’adapter des stratégies 
d’accompagnement. �� 
 
À propos du rapport présenté par Marie de Hennezel sur la pratique des Soins Palliatifs en 
France :  

Ce rapport a été demandé par Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé, en 2005, à la veille du 
vote de la loi du 22 avril 2005. Marie de Hennezel a effectué cette mission en se rendant dans 
toutes les régions de métropole et à La Réunion, afin d'y étudier la manière dont sont pratiqués les 
soins palliatifs et de sensibiliser les équipes en organisant des forums « Fin de vie : le devoir 
d'accompagnement ». Elle fait état, dans ce rapport, d'une carence généralisée des soins palliatifs 
et d'inégalités importantes dans l'accès à ces soins. Elle conclut en indiquant que la culture des 
soins palliatifs n'est pas encore entrée dans la mentalité française et que les sources de 
financement sont insuffisantes. Dans le texte de l'argumentaire utilisé lors des forums, Marie de 
Hennezel propose tout d'abord de clarifier les mots et les pratiques, de former et d'accompagner les 
équipes, d'accueillir, accompagner les familles et respecter les rites religieux et enfin de 
promouvoir le bénévolat d'accompagnement (résumé Documentation Française). 
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Mise en corrélation avec les pratiques en Pays de la Loire. 
 
Méthodologie. 
 

a. Étude des rapports de certification des établissements préconisés par la Haute 
Autorité de Santé. 

 
Sur 70 établissements dont la certification V2 est enregistrée sur le site de la Haute Autorité de 
Santé, 39 ont été étudiés, tous départements confondus dont 16 de Loire-Atlantique, 6 du Maine-et- 
Loire, 4 de la Mayenne, 7 de la Sarthe, 6 de la Vendée. 
 
8 références de la certification ont été examinées (2, 26, 29, 31, 32, 34, 42, 43) dans la mesure où 
elles avaient un rapport direct ou indirect avec les sujets de cette partie du rapport : 
 

o Personne de confiance (incluant les personnes à informer), 
o Directives anticipées (incluant la notion de consentement et de volonté du patient), 
o Douleur et soins palliatifs, 
o Éthique, 
o Prise en charge et accompagnement de l’entourage. 

 
Certains résultats correspondent à plusieurs thèmes.  
Par exemple la référence 2 indiquant comme postulat : « 2 : L’établissement accorde une place 
primordiale au patient et à son entourage» propose un critère : « 2b : L’expression du patient et de 
son entourage est favorisée.» et implique une analyse de la cotation intégrant deux notions : la 
volonté du patient et l’expression de l’entourage qui ont trait à la personne de confiance comme 
aux directives anticipées.  
 
Par ailleurs, certaines expressions comme « personne de confiance », « directives anticipées », 
« procédure collégiale » sont peu ou pas employées dans les références ou les critères, mais sont 
implicitement présentes dans les intitulés.  
Cependant, il est à noter dès à présent que la version 2010 des certifications évolue en intégrant 
l’évaluation de la prise en charge des patients et leurs droits en fin de vie dans le cadre des 
pratiques prioritaires.  
 
La cotation est déterminée au regard de chacun des critères. Elle mesure le niveau de qualité 
atteint, indique si ce niveau est obtenu régulièrement ou non et si la plupart ou l’ensemble des 
secteurs d’activité sont concernés (in Manuel de certification des établissements de Santé et Guide de cotation 
Edition 2007). 
 

Cotation A :   
Le critère est satisfait, au regard des éléments d’appréciation. Ce niveau de satisfaction se retrouve 
dans tous ou la plupart des secteurs d’activité et/ou de façon constante.   
 
Cotation B :   
Le critère est satisfait au regard des éléments d’appréciation et se retrouve dans la majorité des 
secteurs d’activité et/ou de façon habituelle ou partiellement satisfait dans la plupart des secteurs 
d’activité et/ou de façon habituelle.   
 
Cotation C :   
Le critère est peu ou partiellement satisfait au regard des éléments d’appréciation dans la plupart des 
secteurs d’activité et/ou de façon habituelle. Il peut exister une satisfaction correcte ponctuellement 
dans un seul secteur d’activité par exemple, ou une satisfaction partielle dans une minorité de secteurs 
d’activité et/ou de façon ponctuelle.   
 
Cotation D :   
Le critère est trop peu ou non satisfait dans les secteurs d’activité et/ou de façon trop rare.  
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Évolution des Certifications des établissements de santé 
 
La version 2010 représente une importante évolution du dispositif de certification des 
établissements de santé. La prise en charge et les droits des patients en fin de vie sont une des 13 
pratiques prioritaires exigibles (critère 13 a). 
Les points à examiner par les établissements concernés par ce critère seront : 
• la mise en place d’une organisation permettant l’évaluation et la prise en charge des besoins des 
patients en fin de vie, avec mise en œuvre de la démarche palliative dans les secteurs concernés 
par les situations en fin de vie. 
• les modalités de recueil de la volonté du patient et, le cas échéant, de conservation des 
directives anticipées avec, pour les secteurs les plus concernés, la mise en place d’une réflexion sur 
les situations d’obstination déraisonnable et la limitation ou l’arrêt des traitements à visée 
curative. 
• la mise en place d’informations écrites des patients adultes sur leur droit d’accepter ou de 
refuser des traitements de maintien en vie ou les traitements de réanimation, et sur leur droit 
d’établir des directives anticipées, en facilitant l’action des associations de bénévoles. 
L’analyse de ce critère 13 a va nécessiter pour un certain nombre d’établissements de la région un 
approfondissement de leur organisation et de leur pratique, en particulier sur la prise en compte 
des directives anticipées. Il serait souhaitable que cet approfondissement se fasse en liaison avec 
les CRUQ et les associations de bénévoles concernées. 
 
 
 

b. Analyse des rapports annuels des établissements de santé sur le droit des usagers 
des Pays de la Loire 

 
Sur 114 rapports reçus par l’ARH, 31 abordent au moins l'un des thèmes qui nous intéressent 
(27,19 %). 
 
Le thème qui revient le plus souvent est celui de la personne de confiance (19 rapports) suivi d’une 
réflexion éthique en cours ou souhaitée ainsi que d’une réflexion sur la prise en charge de la 
douleur (8 fois mentionnés pour l’un et l’autre sujet). La formation et l’accompagnement des 
professionnels face à la douleur et au décès sont également abordés à 8 reprises. 
 
Par contre les directives anticipées en tant que telles ne sont abordées qu’une fois et la procédure 
collégiale n’est pas du tout citée.  
 
Cependant, le thème du consentement et du respect de la volonté du patient revient de façon 
récurrente dans la plupart des rapports.  
 
 

c. Enquêtes des représentants des usagers auprès des CRUQ 
 

326 représentants des usagers dans les établissements publics et privés des cinq départements des 
Pays de la Loire ont été contactés par voie postale pour répondre à cette troisième enquête de la 
CRUQ. 
175 retours ont été comptabilisés (53,7 %). 
Outre les questions relatives au fonctionnement des CRUQ, la seconde partie de l’enquête traitait 
de la prise en charge de la douleur, de la personne de confiance et des directives anticipées.  
 

d. Rencontres avec les professionnels et les associations 
 
Nous avons soumis nos questions selon un guide d’entretien auprès de :  

- 12 Directeurs des Établissements de Santé ou Directeur des Usagers 
- 22 Responsables d’Équipes Mobiles, de Services ou de Réseaux de Soins Palliatifs 
- 2 Référents de la DRASS et de l’ARH 
- 20 Professionnels de santé 
- 8 Représentants d’Associations particulièrement présentes sur les questions de fin de vie.  

L’Annexe IV indique les personnes rencontrées. 
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Nous avions prévu initialement davantage de rencontres, mais le temps nous a manqué et nous nous 
excusons d’avance auprès des professionnels de santé et intervenants que nous n’avons pus 
entendre. 
 
 

1. CONDITIONS D’APPLICATION DES TEXTES LEGISLATIFS 
RELATIFS AUX DROITS DES PERSONNES EN FIN DE VIE 

 
DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 

 
Bien que la notion de personne de confiance ne soit pas à l’origine des textes concernant les droits 
des patients en fin de vie, puisque cette mesure est mise en place depuis 2002 avec la loi Kouchner, 
nous avons cependant constaté que cet élément était partie intégrante des modalités de mise en 
application de la loi Léonetti, le terme étant repris in extenso dans plusieurs articles ayant trait à 
cette  loi (Article L. 1110-5, L. 1111-4, Article L1111-6 Art. L. 1111-12, Art. L. 1111-13, Article R1111-17, Article R1111-19, 
Article R1111-20 du Code de la santé publique) 
 
 
Depuis 2002, tout patient majeur hospitalisé a la possibilité dès son arrivée de désigner une 
personne de son choix, dénommée « personne de confiance » qui peut être « un parent, un 
proche ou le médecin traitant ». Son rôle est d’accompagner le malade, tant dans ses 
démarches administratives que dans les décisions qu’il peut avoir à prendre, notamment si 
l’état de santé de celui-ci le met un jour dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. La personne 
de confiance sera alors consultée pour donner, avant tout autre opinion non-médicale, l’avis 
présumé du patient, tenant compte de ce que celui-ci aurait souhaité s’il avait pu le dire. Son 
identité est consignée dans le dossier médical (Art. L1111-6, L1111-12 du Code de la santé publique, Art. 
R1112-2 du Code de la santé publique – Partie réglementaire).  
 
 
 

a. Étude des rapports de certification des établissements préconisés par la Haute 
Autorité de Santé. 

 
Les points 2 (2a, 2b), 31 (31c, 31d), et 34 (34d) des rapports de certification ont été retenus.  
L’expression « personne de confiance » apparaît une fois dans les critères sélectionnés dans le point 
31c.  
 
La plupart des établissements estiment avoir intégré la notion de personne de confiance dans leurs 
procédures habituelles et informé correctement les usagers.  
  

2 / L’établissement accorde une place primordiale au patient et à son entourage. 
- 2 a / Le respect des droits et l’information du patient sont inscrits dans les priorités de 
l’établissement.  

69 31
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- 2 b / L’expression du patient et de son entourage est favorisée. 

2 17 1 0

0 5 10 15 20 25 30 35

1
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31 / Le patient est informé de son état de santé et est partie prenante de sa prise en 
charge. 
31 c / Le patient désigne les personnes qu’il souhaite voir informer. 
 

16 14 8 0
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31 d / Le consentement éclairé du patient ou de son représentant légal est requis pour 
toute pratique le concernant. 

4 30 5 0
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1

 
 
34 / La traçabilité des actes et la transmission, en temps opportun, des informations 
reposent sur une organisation adaptée du dossier du patient. 
34 d / L’information sur son état de santé et son traitement, donnée au patient  et/ou à son 
entourage, est enregistrée dans le dossier du patient. 

6 22 11 0
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Légende :  
A          B  C D 

 
 
Si le principe des droits et de l’information des patients est bien inscrit dans les priorités des 
établissements de la région, la mise en œuvre semble poser des difficultés dans les domaines de 
l’expression du patient, la désignation de la personne qu’il souhaite voir informer, le recueil du 
consentement éclairé.  
 
 

b. Analyse des rapports annuels des établissements de santé sur le droit des usagers 
des Pays de la Loire. 

 
19 rapports sur les 114 examinés abordent le sujet de la Personne de Confiance (16,66 %) 
- soit pour signaler l'absence de procédure de désignation de la personne de confiance,   
- soit pour signaler un mode de fonctionnement à améliorer,  
- soit pour indiquer des préconisations à ce sujet. 
 
Parmi les remarques issues du résultat de ces rapports :  

• À plusieurs reprises, l'accent est mis sur la confusion entre personne de confiance et 
personne à prévenir. 
• Le lieu de l'information du patient et de la désignation de la personne de confiance varie 
d'un établissement à l'autre.  
• A priori, la notion de personne de confiance apparaît dans le livret d'accueil quand celui-
ci est remis au patient, et peut être expliquée par l'infirmière qui accueille le malade dans 
le service. Dans la plupart des exemples étudiés, les supports d’information ne sont pas 
uniformes. 

 
Peu de rapports annuels traitent de la réflexion ou de travaux sur la personne de confiance, ce qui 
tend à montrer que ce sujet n’est pas considéré comme une priorité par un grand nombre 
d’établissements. 
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c. Enquêtes des représentants des usagers auprès des CRUQ. 

 
L’analyse des 175 réponses est la suivante :  
Question : Est-ce que les membres de la CRUQ ont été informés des dispositions prises par 
l'établissement pour faciliter le recueil du nom de la personne de confiance ? 
 

- 61,3 % des répondants font état d'une information des membres de la CRUQ au sujet des 
dispositions prises par l'établissement pour faciliter le recueil du nom de la personne de 
confiance. 

À noter ce commentaire : « Le personnel d'accueil de l'établissement ne fait pas la différence entre 
personne de confiance et la première personne avisée ». 
 
 
Question : Existe-t-il une fiche d'information sur le rôle de la personne de confiance ? 
 

- La moitié des répondants fait état de l'existence d'une fiche d'information sur le rôle de la 
personne de confiance. La proportion de questionnaires faisant état de l'existence d'une 
fiche d'information est plus importante dans les établissements privés (59,5 %) que dans les 
établissements publics (39,5 %). À noter : le nombre important de personnes ayant répondu 
qu'elles ne savaient pas (36,9 %). 

 
Les représentants des usagers ont bien connaissance des dispositions régissant la personne de 
confiance, mais ils ont du mal à investir ce sujet. 
 
 

d. Rencontres avec les professionnels et les associations. 
 
La procédure de recueil du nom de la personne de confiance est formalisée avec beaucoup de 
précision dans les établissements concernés par la fin de vie. Elle est par ailleurs en cours de 
validation dans bon nombre d’autres établissements. 
Le recueil de la désignation de la personne de confiance s’effectue parfois au moment de 
l’admission administrative, le plus souvent à l’accueil dans le service par l’infirmière, plus rarement 
par le médecin qui prend en charge le patient. Il faut noter que, dans plusieurs établissements, 
lorsque le recueil est réalisé par le personnel soignant, un temps de réflexion est donné aux 
patients pour cette désignation.  
La désignation de la personne de confiance n’est pas obligatoire pour le patient. Cependant, lors  
de toute hospitalisation, l’établissement de santé est tenu de proposer au malade la possibilité de 
le faire.  
L’information, même succincte, figure le plus souvent dans le livret d’accueil. Elle n’est cependant 
pas systématiquement couplée avec un formulaire attenant, permettant le recueil de la 
désignation. Un seul des établissements visités propose à l’affichage une information du public sur 
la personne de confiance.  
Par ailleurs, les personnels administratifs, non formés aux problématiques des soignants, n’ont pas 
pour mission de transmettre cette information qui demande tact et précaution.  
 
Cependant, quand la procédure de recueil de la désignation de la personne de confiance est écrite, 
la traçabilité de l’information est alors effective. Par contre, le refus manifeste de désigner une 
personne de confiance par un patient n’est pas toujours stipulé, ce qui peut prêter à confusion au 
moment de la recherche de celle-ci. 
 
Peu d’établissements suivent le nombre de désignations de personnes de confiance enregistrées. 
Les estimations fournies sont très variables (de 20 à 80 %) et présentent trop d’écarts pour en tirer 
des enseignements. 
 
La personne de confiance est majoritairement un membre de la famille. Résultat dû peut-être à un 
manque de clarification sur le statut possible de la personne de confiance qui peut « être un 
parent, un proche ou le médecin traitant (…) » et son rôle : « (…) Si le malade le souhaite, la 
personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de 
l'aider dans ses décisions. (…) Elle est révocable à tout moment » (Article L1111-6  Modifié par Loi n°2005-
370 du 22 avril 2005 - art. 10 JORF 23 avril 2005). 
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La confusion existe encore, à la fois chez les patients et un grand nombre de personnels soignants, 
entre « personne à prévenir » et « personne de confiance ». Et il semblerait que la cause en soit le 
manque de connaissance de la fonction de la personne de confiance, en particulier.  
Une des associations rencontrées préconise pour la fin de vie que la personne de confiance désignée 
soit extérieure à la famille, en prévenant cette dernière. 
 
Dans plusieurs établissements particulièrement concernés par la fin de vie, les modalités 
d’information sur la personne de confiance ont été abordées (sans forcement être formalisées…) en 
réunion de CRUQ et quelques groupes de travail ont été mis en place pour réaliser des documents 
d’information à destination du public.  
Tous les directeurs d’établissements rencontrés évoquent bien la nécessité de mieux associer cette 
commission dans la valorisation de la personne de confiance. 
 
L’inquiétude des soignants, chargés de cette procédure, réside dans les modalités de transmission 
de l’information au patient. En effet, celui-ci peut se sentir fragilisé par cette désignation qui 
induit qu’une autre personne que lui-même pourrait éventuellement participer aux décisions à sa 
place en cas d’impossibilité. L’idée que cette éventualité soit formulée clairement, y compris pour 
les interventions bénignes, questionne les soignants.  
Une équipe d’un centre de lutte contre le cancer nous précise que « la mission de la personne de 
confiance devrait être expliquée au patient comme un soutien, comme son porte-parole, (…) il est 
plus facile de comprendre à deux ce qui se passe pour le patient. (…) Mais le moment pour évoquer 
cette désignation devrait intervenir bien plus en amont de la nécessité de recourir à la personne de 
confiance, tout au début de la prise en charge, par exemple. » 
 
Parmi les propos recueillis auprès de nos interlocuteurs, un chef de service souhaiterait faire 
avancer la démarche, mais reconnaît la difficulté car « je constate que ce n’est pas forcément la 
priorité dans l’établissement ». Pour d’autres, « l’accent est bien à mettre sur le rôle 
d’accompagnement et d’assistance de la personne de confiance » et la personne de confiance est 
« indispensable comme personne relais, c’est un accompagnateur du patient quand celui-ci est 
conscient. Il doit exister une réelle confiance ente le malade et la personne de confiance 
désignée.» 
 
Enfin un directeur en charge des usagers indique : « Globalement, je constate un manque de 
connaissance de ce dispositif au niveau des professionnels et des usagers. La démarche est mieux 
connue cependant de certains services confrontés à des questions spécifiques : unités de soins 
palliatifs, services de neurologie ou de neurochirurgie, personnes âgées… ». 
 

e. En résumé 
 
L’information à destination du grand public doit être améliorée pour permettre de mieux anticiper 
la réflexion en amont.  
Cette information passe par : 
• des informations plus complètes sur le livret d’accueil, 
• la mise en place de brochures spécifiques, 
• une information par affichage dans les établissements (salle d’attente, espaces usagers…). 
 
Le rôle de la personne de confiance mérite d’être mieux expliqué aux patients, l’information au 
moment de l’accueil administratif ne paraît pas la meilleure solution. 
Il serait par ailleurs nécessaire que des outils d’évaluation du recueil de la personne de confiance 
soient constitués afin d’apprécier de façon tangible les effets de cette mesure dans les 
établissements.  
 
Les dispositions concernant la personne de confiance sont généralement bien connues de nos 
interlocuteurs (y compris associatifs). Un grand travail d’appropriation est cependant à effectuer, 
ce qui est particulièrement ressenti par les personnels soignants des équipes de soins palliatifs. 
Les unités confrontées à la problématique de la fin de vie, plus sensibilisées à la désignation de la 
personne de confiance, confirment le lien entre la personne de confiance et la fin de vie, formulé 
dans la loi Léonetti.  
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Les Directeurs d’Etablissements interrogés sont d’accord pour qu’un travail soit réalisé avec les 
CRUQ, lesquelles doivent par ailleurs mieux examiner, dans leurs travaux, les dispositions mises en 
place dans l’établissement.  
 
Rappel : L’arrêté du 15 avril 2008 reprend bien la désignation de la personne de confiance comme 
une mention obligatoire sur le livret d’accueil. 
 
Le document « Élaborer et diffuser le livret d’accueil des personnes hospitalisées - 
recommandations et propositions » reprend un texte de formulation pouvant être inséré et, en 
annexe, un exemple de fiche d’information. 

 

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES 
 
Entre testament de fin de vie et expression des volontés du patient dans le cas de son incapacité à 
les exprimer, les directives anticipées font partie des modalités de la loi Léonetti les plus difficiles 
à appréhender tant par les soignants que par les patients.  
 
Sur cette question, il est à noter que tous les établissements ne sont pas confrontés à des patients 
susceptibles d’avoir à rédiger des directives anticipées.  
 
 
Chacun peut décider de fixer les souhaits concernant la fin de sa vie en formulant des 
« directives anticipées ».  
Ces volontés relatives aux « conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement » sont valables 
trois ans, modifiables et révocables à tout moment. Elles sont écrites ou exprimées 
verbalement en présence de deux témoins (Art. L1111-11 du Code de la santé publique).  
Ces directives anticipées doivent être accessibles au médecin chargé du traitement en cause. 
Elle peuvent être insérées dans le dossier médical du patient ou conservées par le médecin 
traitant ou la personne de confiance ou encore par le patient lui-même. L’important est de 
pouvoir les consulter le moment venu (Art. R1111-17, R1111-18, R1111-19 du Code de la santé publique – 
Partie réglementaire). 
 

 
 
a. Étude des rapports de certification des établissements préconisés par la Haute 

Autorité de Santé. 
 
Les points 2 (2b), 26 (26d), 29 (29d), 31 (31d, 31e) des rapports de certification ont été retenus.  
L’expression « directives anticipées » apparaît une fois dans le point 26d. 
 

2 / L’établissement accorde une place primordiale au patient et à son entourage. 
2 b / L’expression du patient et de son entourage est favorisée.  

2 17 1
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26 / Les droits et la dignité du patient. 
26 d / la volonté du patient est respectée. 

25 13 1
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29 / L’évaluation initiale de l’état de santé du patient donne lieu à un projet 
thérapeutique personnalisé, ajusté tout au long de sa prise en charge.  
29 d / La réflexion bénéfice-risque est prise en compte dans l’élaboration du projet 
thérapeutique et est tracée dans le dossier du patient. 
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31 / Le patient est informé de son état de santé et est partie prenante de sa prise en 
charge. 
31 d / Le consentement éclairé du patient ou de son représentant légal est requis pour 
toute pratique le concernant. 

4 30 5

0 5 10 15 20 25 30 35

1

25

 
31 e / Un consentement éclairé du patient est formalisé dans les situations particulières. 

18 17 3

0 5 10 15 20 25 30 35

1

25

 
Légende :  
A          B C D 

 
 

 
La volonté du patient est bien prise en compte. Des progrès sont probablement à effectuer dans la 
recherche du consentement éclairé du patient lui-même ou de son représentant légal.  

 
b. Analyse des rapports annuels des établissements de santé sur le droit des usagers 

des Pays de la Loire. 
 
Un rapport seulement emploie l’expression de « directives anticipées ». L'application de la loi 
Léonetti est évoquée 3 fois sans en détailler les modalités tout comme la recherche de la volonté ou 
du consentement du patient, 3 fois également, sans que ceci concerne forcément la fin de la vie. 
 
Dans ces rapports, l’accompagnement au décès pour les soignants est aussi abordé. Les volontés du 
patient sont plutôt associées au consentement. 
 
 

c. Enquêtes des représentants des usagers auprès des CRUQ. 
 
Question : « Est-ce que les membres de la CRUQ ont été informés des dispositions prises par 
l'établissement pour permettre aux patients de déposer ou de faire connaître leurs directives 
anticipées ? » 
 

- 38,8 % des répondants (61 réponses sur 175) font état d'une information des membres de la 
CRUQ au sujet des dispositions prises par l'établissement, pour permettre aux patients de 
déposer ou de faire connaître leurs directives anticipées. 

 
La proportion des personnes ne sachant pas si cette information a été communiquée à la CRUQ est 
importante (40,8 %).  
 
Une grande proportion de représentants des usagers reconnaît ignorer les dispositions prises dans 
leur établissement sur les directives anticipées. 
 

d. Rencontres avec les professionnels et les associations.  
 
Deux établissements visités déclarent avoir écrit une procédure formalisée. Trois autres indiquent 
une réflexion en cours dans le cadre de la certification de l’établissement.  
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Sur l’information générale vis-à-vis des patients, une extrême prudence est de mise dans un grand 
nombre d’établissements confrontés à la fin de vie.   
Seulement quatre établissements visités ont inscrit très clairement cette disposition dans leur livret 
d’accueil. Deux autres établissements ont établi une fiche d’information sur le sujet. 
Pourtant l’arrêté du 15 avril 2008 précise bien cette indication comme devant figurer sur le livret 
d’accueil.  
Une association, l’ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité), préconise la diffusion 
d’un document-type, sous la forme d’une notice permettant de rédiger ses directives anticipées 
« pour le cas où » à conserver sur soi, tout comme on le fait quand on exprime sa volonté de faire 
un don d’organe. Le Président d’une association départementale regrette les difficultés de dialogue 
sur ce sujet avec les professionnels de santé.  
 
A signaler : « Accompagner la fin de vie, s’informer, en parler » au 0811 020 300  (N° d’appel mis en 
place par le Ministère de la Santé en partenariat avec la Ligue Contre le Cancer) nous a été 
mentionné à plusieurs reprises au cours de nos rencontres comme un moyen d’informations, 
malheureusement très mal connu du grand public. 
Un autre vecteur d’informations : la plate-forme Télé-Santé Pays de la Loire, dans son espace grand 
public où ne figure aujourd’hui que le texte de loi, pourrait aussi être mieux utilisée. 
 
La prudence est de mise pour aborder ce sujet délicat avec les patients. D’une part, le fait 
d’aborder cette thématique avec un patient nécessite une approche personnalisée, empreinte de 
tact et de précaution.  
 
Le moment où il faudrait aborder cette question est mal évalué par tous les interlocuteurs :  
• Bien en amont de l’évolution de la maladie ? Mais alors comment le patient peut-il envisager la 
fin de sa vie et écrire ses éventuels souhaits à ce sujet ? Certains de nos interlocuteurs ont souligné 
le rôle que doit jouer le médecin traitant dans la réflexion du patient à ce sujet, à condition qu’il 
soit bien informé du processus des « directives anticipées ». 
 
• Au moment où l’état du patient est critique ? Mais peut-il encore le faire et la réaction naturelle 
d’un malade en état de survie n’est-elle pas de reculer naturellement l’échéance ?  
 
D’autre part, beaucoup de professionnels mettent l’accent sur la versatilité de l’expression de ces 
volontés-là, dans la mesure où le moment où elles sont exprimées n’est pas forcément celui où elles 
doivent être appliquées.  
Autant de questions qui n’amènent pas aujourd’hui de réponses systématiques de la part des 
professionnels.  
 
Les professionnels veillent à ce que les échanges sur ce sujet soient tracés. Peu ou pas de chiffres 
sont disponibles : un chef de service, disposant dans son établissement de 16 lits de soins palliatifs, 
estime à 3 ou 4 directives anticipées annuelles écrites dans le cadre prévu par la loi Léonetti. Dans 
un réseau intervenant à domicile, 8 sur 150 patients suivis ont écrit des directives anticipées.  
 
La responsabilité de la personne de confiance, dont l’avis est sollicité ou qui peut être détentrice 
du document indiquant les directives anticipées, est importante et lourde de sens dans la prise de 
décision qui suit.  
 
Selon son état de souffrance physique ou psychologique, le patient peut être conduit à remettre 
totalement en cause ses directives anticipées. Ce qui est son droit le plus strict, mais questionne 
dans le cas où le malade est incapable d’exprimer physiquement sa volonté à cet instant précis.  
 
Les CRUQ n’ont que très rarement abordé cette question dans leurs échanges.  
 
Plusieurs de nos interlocuteurs nous ont signalé les difficultés que rencontrent les médecins de ville 
dans l’application des dispositions relatives à la fin de vie, en particulier les directives anticipées, 
auxquelles ils sont assez peu confrontés.  
Il est intéressant de constater qu’en 2004, 25,7 % des décès de personnes ont lieu au domicile 
contre 56,4 % en milieu hospitalier (privé et public confondus) et 13,2 % en hospice et maison de 
retraite (voir tableau ci-dessous), ce qui devrait permettre d’engager une réflexion particulière à ce 
sujet.   
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Répartition des décès selon le lieu de survenue  

Pays de la Loire (1991 -2004) 
 

 1991 2004 
Domicile, logement privé 26,8% 25,7% 
Établissement hospitalier 48,7% 48,9% 
Clinique privée 7,4% 7,5% 
Hospice et maison de retraite 11,4% 13,2% 
Voie publique ou lieu public 2,4% 2% 
Autres non précisé 3,3% 2,6% 
Total 100% 100% 
Source : INSEE – Etat civil, données enregistrées, La santé observée dans les 
Pays de la Loire, Edition 2007, p. 15 

 
Parmi les propos recueillis, un responsable d’établissement nous précise que « cette procédure 
n’est jamais à l’initiative du médecin…Humainement trop difficile, elle met trop en évidence le 
pronostic vital négatif. C’est au patient à demander à écrire ses directives anticipées. Le 
formulaire est à sa disposition. » 
 
Un chef de service de Soins Palliatifs questionne : « Les directives anticipées posent des problèmes 
compliqués car elles demandent du recul de la part des malades. On s’engage par écrit. Les 
directives anticipées sont différentes selon qu’on est en bonne santé ou malade. Le corps médical 
n’est pas favorable car il considère toujours le malade en situation évolutive. Le patient écrit ses 
volontés en fonction d’un état psychologique particulier (dépression, …), de l’entourage (présent 
ou non), et de la connaissance de la maladie. Par exemple, une chimio refusée et une trachéo 
acceptée peuvent être contradictoires. Les directives anticipées ne donnent pas de vision sur 
l’avenir. Favorable à cette mesure que je suggère, mes interrogations portent sur les directives 
anticipées rédigées à l’avance qui doivent s’accompagner d’une explicitation et d’un dialogue 
entre médecin et patient. » 
 
Beaucoup de professionnels de santé ont exprimé leurs craintes que la démarche, qui consiste à 
encourager les malades à émettre des directives anticipées, participe à un processus visant à la 
reconnaissance de l’euthanasie encadrée, comme cela existe dans certains pays européens.   
 

e. En résumé.  
 
Dans les établissements de santé de la région, les dispositions prévues par les textes de loi sont très 
peu appliquées tant du point de vue de l’information que du recueil des directives anticipées. 
Beaucoup s’interrogent sur l’application réelle des règles fixées par la loi à ce sujet. 
 
Le lieu et le moment de la suggestion, suivis de la rédaction des directives anticipées, sont des 
sujets de réflexion importants qui conditionnent le contenu du document.  
Néanmoins, l’objectif de la législation est de donner le choix au patient. Cela représente un progrès 
dans la recherche du consentement, même si aujourd’hui l’information est très incomplète, du 
point de vue des patients et de leurs familles comme de celui des professionnels.  
 
Les médecins sont assez circonspects face à la procédure de recueil dans la mesure où ils 
préconisent une grande vigilance concernant la prise en compte de l’état d’esprit du patient au 
moment de la rédaction des directives anticipées. Le rôle du médecin traitant doit être souligné et 
encouragé dans l’accompagnement de la réflexion du patient. 
 
De nombreux professionnels de santé craignent que cette disposition de la loi permette une 
reconnaissance progressive de l’euthanasie encadrée, ce qui provoque de fait un frein dans 
l’information et la mise en place des directives anticipées.  
 
Les Directeurs d’Établissements ont bien conscience que malgré les difficultés, il est indispensable 
d’avancer dans la mise en place des procédures en phase avec la réglementation en vigueur.  
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Rappel : Le document « Élaborer et diffuser le livret d’accueil des personnes hospitalisées - 
recommandations et propositions » reprend un texte de formulation pouvant être inséré et, en 
annexe, un exemple de fiche d’information. 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE COLLÉGIALE 
 
C’est la procédure qui encadre la question fondamentale de la poursuite ou de l’arrêt du traitement 
d’un malade en fin de vie. Plus qu’une règle de fonctionnement, elle engendre une concertation, 
propice à la décision, de l’équipe soignante avec le malade et, si elle est désignée, de la personne 
de confiance choisie par le patient ainsi que de sa famille ou de ses proches. 
 
 
La volonté du patient doit être respectée. Qu’elles se traduisent par des souhaits de fin de vie dans 
le cadre des directives anticipées établies par le malade préalablement, ou qu’elles s’expriment au 
moment de la prise de décision, ces exigences sont conservées dans le dossier médical du patient 
ainsi que la décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement prise par le médecin référent 
(Art. L 1111-10 du Code de la santé publique, Art. R1112-2, R4127-36, R4127-37 du Code de la santé publique – Partie 
réglementaire). 
Le médecin, responsable du choix thérapeutique, est tenu de respecter une procédure collégiale. Il 
doit réunir l’ensemble de son équipe incluant un médecin consultant et prendre l’avis de la 
personne de confiance désignée le cas échéant ou de la famille ou encore des proches, avant de 
décider d’interrompre ou de limiter le traitement (Art. L1111-4, L1111-13 du Code de la santé publique). 
Le médecin doit rechercher les éventuelles directives anticipées laissées par le patient et en 
vérifier la validité (Art. L1111-4, L1111-13 du Code de la santé publique, Art. R1111-20, R4127-37 II du Code de la santé 
publique – Partie réglementaire).  
 
 

a. Étude des rapports de certification des établissements préconisés par la Haute 
Autorité de Santé. 

 
Cette question n’est pas formulée dans les questions d’évaluation des certifications.  
 

b. Analyse des rapports annuels des établissements de santé sur le droit des usagers 
des Pays de la Loire. 

 
La question n’est jamais abordée sous cette terminologie. 
 

c. Enquêtes des représentants des usagers auprès des CRUQ. 
 
Question non abordée dans les questionnaires.  

 
d. Rencontres avec les professionnels et les associations. 

 
La procédure collégiale au sens strict de la loi est très peu appliquée. Deux établissements 
signalent quelques cas.  
 
La pluridisciplinarité fonctionne dans les établissements particulièrement confrontés à la fin de 
vie, mais la décision finale relève du médecin responsable du patient. Cette pluridisciplinarité, 
inscrite au code de déontologie, était accomplie bien avant la loi.  
 
La traçabilité du déroulement est assurée. La recherche des directives anticipées est assurée quand 
elles existent. 
Les difficultés évoquées résident dans le fait de recourir à un médecin extérieur au service ou sans 
lien hiérarchique, ce qui rend difficile et compliquée la procédure. Pour un grand nombre de 
professionnels, il n’est pas évident pour quelqu’un de l’extérieur de s’imprégner du dossier à cet 
instant critique. 
À signaler : Un établissement public ayant eu à appliquer cette disposition de la loi Léonetti a fait 
appel au médecin médiateur de l’établissement.  
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Un établissement note qu’il existe « différents temps de rencontre possibles, entretiens singuliers 
avec le médecin, ou avec d’autres professionnels… Il s’agit à la fois d’informer mais aussi de mieux 
appréhender ce que souhaite la personne concernée.» 
La personne de confiance et/ou la famille sont le plus souvent consultées, mais n’assistent pas aux 
échanges relatifs à la prise de décision.  
 
Dans le cas d’un nouveau-né dont l’état nécessite d’envisager cette réflexion, un médecin déclare : 
« Avant toute décision, dans mon service, nous consultons les parents, les décisions se prennent 
avec eux et je ne vais jamais contre leurs souhaits sauf, naturellement, si c’est pour défendre 
l’enfant dans certaines situations très très rares (…)» 
Un médecin précise : « Le médecin, à cet instant de l’état de santé du malade, joue aussi un rôle 
de rempart, présent pour aider à évaluer objectivement la meilleure solution envisageable pour le 
patient. » 
 
Pour plusieurs professionnels, cette disposition de la loi Léonetti concerne avant tout les services de 
réanimation et de néonatalogie.  
 

e. En résumé. 
 
Les équipes médicales, confrontées à des malades, dont l’état nécessite de poursuivre ou non le 
traitement ou qui émettent le souhait de cesser les investigations, ont l’habitude de respecter une 
procédure préalable à la prise de décision.  
 
Les récents textes de lois relatifs à la fin de vie, s’ils tracent le fonctionnement de cette prise de 
décision ultime, peuvent compliquer ou alourdir la pratique et la mise en application. Mais ils ont le 
mérite de déterminer clairement la responsabilité finale du médecin devant la loi.  
 
Force est d’admettre que des procédures collégiales fonctionnent plus dans l’esprit de la loi que 
dans la lettre, compte tenu des circonstances qui restent, chacun le précise, particulières pour tout 
individu concerné.  
 
 
PRISE EN COMPTE DE L’ASPECT ÉTHIQUE 
 
« La vie a-t-elle à être évaluée ? La vie a-t-elle à être évaluée du point de vue de sa qualité ? La 
qualité de vie est-elle réduite à la vie relationnelle ? Qu’entend-t-on par vie relationnelle ?  
Quelles seraient les conséquences d’un droit à mourir sur l’éthique médicale ? » (Chapitre II du rapport 
de la mission Léonetti)  
Autant de questions posées auxquelles une réponse unique est impossible.  
 
Comme l’écrit Jean Léonetti en préambule au rapport d’information de sa mission d’évaluation de 
la loi du 22 avril 2005, « (…) Ces auditions ont eu le mérite de mettre en lumière la complexité et 
la multiplicité des enjeux éthiques, philosophiques, médicaux et économiques de cette 
problématique, en échappant à une vision binaire et stérile qui opposerait les tenants et les 
adversaires de l’euthanasie. » 
 

a. Étude des rapports de certification des établissements préconisés par la Haute 
Autorité de Santé. 

 
Les points 2 (2c), 29 (29d) des rapports de certification ont été retenus, notamment pour leur prise 
en compte de la dimension éthique et de la notion bénéfice-risque.  

 
2 L’établissement accorde une place primordiale au patient et à son entourage. 
2c Une réflexion éthique autour de la prise en charge du patient est conduite. 
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29 L’évaluation initiale de l’état de santé du patient donne lieu à un projet thérapeutique 
personnalisé, ajusté tout au long de sa prise en charge.  
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29d : La réflexion bénéfice-risque est prise en compte dans l’élaboration du projet thérapeutique et 
est tracée dans le dossier du patient. 
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0 5 10 15 20 25 30 35

1

25

 
Légende :  
A          B  C D 
 
 
 

b. Analyse des rapports annuels des établissements de santé sur le droit des usagers 
des Pays de la Loire. 

 
- 8 intègrent une réflexion éthique ou souhaitent travailler avec un comité d'éthique.  
- 1 met en place une réflexion éthique en regard de ses pratiques professionnelles en Soins 

Palliatifs. 
 

c. Enquêtes des représentants des usagers auprès des CRUQ. 
 
Question non abordée dans les questionnaires.  
 

d. Rencontres avec les professionnels et les associations. 
 
La question éthique est abordée en cas de décision sur l’arrêt d’un traitement en équipe 
pluridisciplinaire. Un établissement nous signale la mise en place « d’une médiation, en 
complément des équipes de service dans le cas où la confiance serait rompue entre le patient et 
l’équipe médicale ». 
Dans cet établissement également, fonctionne « un groupe d’éthique qui rassemble une fois par 
mois les médecins, psychologues, la Direction de l’établissement, les infirmiers et les aides-
soignants, afin d’évoquer les questions que peuvent se poser tous les intervenants sur les choix 
médicaux. Cependant, ni les familles, ni les patients ne participent à ces échanges ».  
 
Un autre nous précise l’existence de réunions de synthèse régulières mais sans appartenance à un 
Comité d’Ethique particulier.  
 
C’est « le recueil et la prise en compte de la volonté du patient qui obligent à aller plus loin dans 
la réflexion éthique, déjà existante, ne serait-ce que par le code de déontologie médicale, et qui 
engagent à un travail encore plus approfondi des équipes soignantes ».  
Il nous est aussi indiqué la possibilité d’une intervention extérieure autour des questions d’éthique 
d’ordre général, s’appuyant cependant sur des exemples de situations individuelles.  
 
C’est parfois « le retour au domicile souhaité par le patient ou son entourage dans des conditions 
peu favorables qui posent aussi des questions éthiques aux professionnels ». 
 
Pour un médecin membre actif d’un comité éthique de la région, la loi Léonetti «(…) clarifie de 
nombreuses situations pour lesquelles le corps médical n’était pas toujours très à l’aise. Prenons 
l’exemple de trois situations où cette loi nous permet d’avoir une conduite claire. Première 
situation : vous êtes malade, en fin de vie et vous ne voulez pas des soins ou des examens que le 
médecin vous propose, car vous estimez que cela n’en vaut pas la peine. Votre volonté sera 
respectée et le médecin ne pourra pas s’acharner si vous ne le voulez pas. C’est cela la loi 
Léonetti. Deuxième situation : je suis le médecin d’un patient qui est en fin de vie, dont je sais 
pertinemment que rien, aucun traitement ne pourra changer le cours de l’évolution qui va le 
conduire à une mort certaine ;  la loi me demande d’arrêter ou de ne pas entreprendre ces 
traitements qui ne servent à rien, en clair à ne pas m’acharner. C’est cela la loi Léonetti. 
Troisième situation : vous ne pouvez pas exprimer vos volontés car vous n’avez plus votre raison ou 
vous êtes dans le coma, par exemple, le médecin  doit tenir compte des volontés que vous auriez 
exprimées dans des directives dites anticipées et que vous auriez rédigées, alors que vous étiez en 
pleine conscience sur ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas pour votre fin de vie, ou à défaut 
de ces directives par l’intermédiaire d’une personne dite de confiance qui fera valoir ce que vous 
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auriez souhaité si vous aviez pu vous exprimer. C’est cela la loi Léonetti. Sur le plan de la 
souffrance et des douleurs, il y a, certes, des situations parfois extrêmement difficiles à gérer 
mais nous avons les moyens de bien, très bien calmer la douleur. Tout est question de formation et 
de savoir-faire. »   
 

e. En résumé 
 
La question éthique que pose la fin de la vie est présente dans tous les esprits mais elle s’exprime 
de manière différente selon les établissements, soit qu’elle fonctionne uniquement en interne, soit 
que l’établissement participe de façon plus ou moins régulière à une structure de type Comité 
d’Éthique.  
 
Le respect de la procédure collégiale implique forcément d’aborder cette question et permet 
d’associer l’ensemble de l’équipe autour de la réflexion.  
 
Certains établissements s’interrogent sur la possibilité d’intégrer des représentants d’usagers à leur 
Comité d’Éthique. 
 
 
 

2. L’ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS EN REGION DES 
PAYS DE LA LOIRE 

 
Il ne convient pas ici d’évaluer les soins palliatifs de la région des Pays de la Loire, mais de 
constater du point de vue des patients, les différents types d’organisation mis en place, leurs 
aspects positifs et les difficultés rencontrées. 
 
 
Les Soins Palliatifs visent à améliorer le confort, la qualité de vie et à soulager les symptômes : ce 
sont tous les traitements et soins d’accompagnement physiques, psychologiques et sociaux envers 
des personnes et leur entourage. Les prises en charge concernent des personnes de tous âges, 
atteintes d’une maladie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou 
terminale. 
Les Soins Palliatifs sont prodigués par des Equipes Mobiles (EMSP) en milieu hospitalier ou non, en 
Unités de Soins Palliatifs propres à certains établissements (USP) qui définissent un nombre de lits 
dédiés à ces soins (LISP). Toutes ces équipes spécialisées s’organisent parfois en réseau 
départemental.  
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un 
accompagnement (Article L1110-9 du  Code de la santé publique/ Partie législative) 
 
 
• Les Unités de Soins Palliatifs (USP) : ce sont des unités spécialisées qui ont une activité 
spécifique et exclusive en soins palliatifs. Elles assurent une triple mission de soins, de formation et 
de recherche. Les USP prennent en charge les personnes présentant les situations les plus 
complexes qui ne peuvent plus être suivies à domicile, en établissement médico-social, ou dans leur 
service hospitalier d’origine. 
 
• Les Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP) : ils se situent dans des services qui sont confrontés à 
des fins de vie ou des décès fréquents, mais dont l'activité n'est pas exclusivement consacrée aux 
soins palliatifs. L'individualisation de LISP au sein d'un service ou d'une unité de soins permet 
d'optimiser son organisation pour apporter une réponse plus adaptée, à des patients qui relèvent de 
soins palliatifs et d’un accompagnement, comme à leurs proches. 
 
• Les Équipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) : rattachées à un établissement de santé, les 
EMSP se déplacent au lit du malade et auprès des soignants, à la demande des professionnels de 
l’établissement de santé. Ces équipes multidisciplinaires et pluriprofessionnelles participent à la 
diffusion de la démarche palliative. Leurs membres, qui ne pratiquent en principe pas directement 
d'actes de soins, exercent un rôle de conseil et de soutien auprès des équipes soignantes des 
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services. Les EMSP peuvent avoir une activité inter-hospitalière. À titre expérimental, une équipe 
mobile peut intervenir dans une institution médico-sociale, voire à domicile, et ce dans le cadre 
d’un réseau ou non. 
 
• Les soins palliatifs en Hospitalisation À Domicile (HAD) : en tant qu’établissements de santé, les 
structures d’HAD sont soumises à l’obligation d’assurer les soins palliatifs. Ces structures 
polyvalentes, qui peuvent intervenir lorsqu’un patient nécessite des soins complexes ou d’une 
technicité spécifique, autorisent une prise en charge de proximité en soins palliatifs et un 
accompagnement des patients et des proches. Elles respectent les principes de la démarche 
palliative qui répondent à des impératifs de collégialité et d’interdisciplinarité. Elles peuvent 
désormais intervenir également dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées. 
 
• Les Réseaux de Soins Palliatifs (RSP) : ce sont des équipes de coordination qui n’ont pas pour 
mission d’effectuer de soins ni de prescrire mais : 

- de mobiliser et de mettre en lien les personnes et les structures ressources, HAD, équipes 
mobiles, Unités de Soins palliatifs ; 

- d’offrir des ressources complémentaires aux professionnels de santé en milieu hospitalier, de 
proposer un soutien et un accompagnement des équipes à domicile ; 

- d’aider à la continuité de la prise en charge ; 
- de proposer des formations, de diffuser une réflexion éthique. 

 
 
 
L’ANALYSE DU SCHÉMA RÉGIONAL D’ORGANISATION SANITAIRE 
 
Le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire des Pays de la Loire (SROS III) dans sa partie « Soins 
Palliatifs »  met en avant les enjeux de notre région : 
 

- santé publique : relever le défi de prises en charge de plus en plus complexes chez un 
nombre croissant de personnes âgées,  

- équité : ouvrir les soins palliatifs à toutes les catégories de malades,  
- sociétal : développer la solidarité sociale et familiale,  
- éthique : refuser “l’obstination déraisonnable” conformément à la loi du 22 avril 2005 

relative aux droits des malades et à la fin de vie,  
- organisationnel : intégrer progressivement les soins palliatifs et l’accompagnement comme 

une donnée normale du système de soins. 
 
Pour les Etablissements de Santé, l’activité « Soins Palliatifs » doit devenir une « culture » 
d’établissement, comme le décrit le SROS III. 
 
« Court séjour, soins de suite et de réadaptation, long séjour..., la pratique des soins palliatifs 
concerne tous les services. La démarche palliative s’inscrit, en principe, dans le projet médical et 
le projet d’établissement, en cohérence avec la charte du patient hospitalisé. Elle implique une 
organisation interne des services : formation, projet de service concerté, soutien des soignants, 
accompagnement des familles, démarche participative, réflexion éthique, locaux adaptés... en 
même temps qu’elle nécessite des aides extérieures : experts en soins palliatifs, membres des 
équipes mobiles animant les réseaux, référents formés...et bénévoles d’accompagnement » (SROS 
III).  
 
Dans le chapitre des préconisations, le SROS Pays de la Loire se donnait comme objectifs : 

- de poursuivre et consolider les changements en : 
o structurant l’offre de soins palliatifs au niveau du domicile : maillage domicile et 

EHPAD, un réseau par territoire de recours, 
o diffusant et en entretenant la dynamique palliative dans les établissements, 
o garantissant un niveau adéquat de soins de sécurité. 

- d’informer et de mobiliser le corps social en : 
o communiquant sur les soins palliatifs (journée régionale grand public), 
o provoquant le débat public sur chaque territoire de santé, 
o facilitant le maintien à domicile, 
o favorisant la participation des équipes de bénévoles.  
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Le comité de suivi du SROS Soins Palliatifs a débuté ses travaux avec comme objectif une mise en 
adéquation du SROS avec le programme national Soins Palliatifs 2008/2012.  
Il a constitué plusieurs groupes de travail autour des besoins des acteurs et territoires, des Unités 
de Soins Palliatifs, des réseaux vers le domicile, de la spécificité de la pédiatrie et de la mise en 
place de maisons d’accompagnements. 
 
 
ETAT DES LIEUX : EQUIPES MOBILES, UNITES DE SOINS PALLIATIFS, RESEAUX DE 
SOINS PALLIATIFS 
 
Dans les établissements de santé de notre région, les soins palliatifs répondent à plusieurs types 
d’organisation : 

- 2 établissements ont un service dédié pour 13 lits (CHU Nantes et Angers), 
- 48 établissements ont 294 lits identifiés dans des services différents s’appuyant le plus 

souvent sur une équipe mobile,  
- 18 établissements disposent d’équipes mobiles avec des champs d’intervention différents : 

o uniquement à l’intérieur de l'établissement,  
o en ouverture vers des patients en ambulatoire, mais les consultations ont lieu dans 

l’établissement, 
o en intervention dans d’autres établissements, éventuellement à domicile.  

 
Sur l’ensemble des départements, 5 réseaux sont à ce jour identifiés.  
Les équipes qui interviennent auprès des malades concernés sont pluridisciplinaires et ont une 
action diversifiée en fonction des besoins. Elles interviennent aussi en termes de formation et 
d’information des soignants ainsi que d’accompagnement du patient comme de l’entourage.  
 
 

L’offre de soins palliatifs en Pays de la Loire 
Capacité et densité de structures ou de lits de soins palliatifs au 31.12.2007 

(Equipes Mobiles de Soins Palliatifs, Unités de Soins Palliatifs et Lits Identifiés de Soins Palliatifs) 
 

Dispositifs de soins 
palliatifs Équipes mobiles Unités Lits identifiés Total lits 

(USP + LISP) 
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Loire-
Atlantique 1 219 497 6 0,98 1 8 0,66 61 5,00 69 5,66 

Maine-et-
Loire 758 998 5 1,32 1 5 0,66 64 8,43 69 9,09 

Mayenne 299 499 4 2,67 0 0 0,00 22 7,35 22 7,35 

Sarthe 554 998 4 1,44 0 0 0,00 54 9,73 54 9,73 

Vendée 592 998 4 1,35 0 0 0,00 44 7,42 44 7,42 

Total Pays 
de la Loire 3 425 990 23 1,34 2 13 0,38 245 7,15 258 7,53 

           
France 
entière 62 998 818 340 1,08 89 937 1,49 3 075 4,88 4 012 6,37 

 
Les Pays de la Loire se situent au 6ème rang pour les équipes mobiles et le total des lits (USP + LISP) 
par rapport à l’ensemble des régions de France (hors DOM) 
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a. Étude des rapports de certification des établissements préconisés par la Haute 

Autorité de Santé. 
 
Nous avons retenu le point 42 de la procédure de certification. 
 
42 Les soins palliatifs font l’objet d’une réflexion pluriprofessionnelle en relation avec le 
médecin traitant et l’entourage  
42a : La volonté du patient est prise en compte. 
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42b : La prise en charge des besoins spécifiques du patient en fin de vie et de son entourage est 
assurée. 
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Légende :  
A          B  C D 
 
 
 
Globalement dans les établissements ayant des lits de soins palliatifs identifiés, la démarche « soins 
palliatifs » fait partie des pratiques de l’établissement.  
 
 

b. Analyse des rapports annuels des établissements de santé sur le droit des usagers 
des Pays de la Loire. 

 
4 fois, ce sujet est évoqué :  

- sur le plan de l'organisation pluridisciplinaire, 
- sur le plan de la formation des professionnels, 
- dans le cadre d'une évaluation des pratiques. 

 
La pratique des soins palliatifs est très peu évoquée dans les rapports annuels. Dans le peu de cas 
où elle est citée, elle va de pair avec une réflexion sur la douleur et un souhait des représentants 
des usagers, si ce n’est pas déjà le cas, d’intégrer ou de participer aux travaux d’un Comité 
d’Éthique.  
La question de la formation des professionnels médicaux et non-médicaux se pose aussi 
systématiquement.  
 

c. Enquêtes des représentants des usagers auprès des CRUQ. 
 
Thème non abordé 
 

d. Rencontres avec les professionnels et les associations. 
 
Dans les structures concernées par la démarche palliative, nos rencontres et nos échanges avec les 
professionnels de santé, comme les membres d’associations, ont été intenses et riches. Nous avons 
eu des interlocuteurs motivés, heureux de faire partager leurs expériences… mais aussi leurs 
difficultés. 
Tous les sujets abordés ne peuvent être repris ici, nous avons essayé de mettre en relief les 
principaux points abordés. 
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A. U.S.P. – Lits dédiés 

 
Le nombre de lits dédiés en USP varie d’un établissement à un autre, en fonction des besoins ? ou 
des moyens à disposition ? ou de la présence d’une unité mobile ? 
 
Deux unités de soins palliatifs existent dans la région, le plan « Soins Palliatifs » préconise la mise 
en place d’une unité spécifique lorsqu’un établissement enregistre plus de 600 décès par an : en 
plus des deux CHU, cela concernerait les Centres Hospitaliers de Saint-Nazaire, Le Mans et La 
Roche-sur-Yon. 
 
On compte, en Pays de la Loire, 48 établissements comptant de 2 à 20 lits selon la taille de 
l’établissement, ses services et ses besoins en rapport avec les malades accueillis ; la présence 
d’une unité mobile interne à l’établissement n’est pas systématique mais, en principe, 
l’intervention d’une équipe mobile venant d’un autre établissement est contractualisé. Les lits 
dédiés accueillent généralement des malades qui n’étaient pas forcément identifiés par 
l’établissement auparavant. Dans le cas contraire, on essaie de les orienter vers le service qui les 
connaît déjà.  
 
Les responsables d’unité de soins palliatifs insistent sur l’intérêt de garder des lits réservés dans des 
services d’hospitalisation conventionnelle, afin de faciliter le confort du patient notamment. Mais 
ils sont conscients de la difficulté que peuvent avoir les équipes de ces services à garder des 
patients à proximité d’autres malades, différemment atteints par la maladie, et à recourir à des 
équipes extérieures pour compléter l’offre de soins qui est très spécifique. 
 
Plusieurs professionnels soulignent l’importance d’augmenter encore le nombre de lits dédiés et de 
développer les moyens techniques offerts aux malades dans les établissements. 
Un responsable d’une USP nous indique : « Les soins palliatifs sont une médecine standard, mais qui 
nécessite du recul. La fin de vie et les soins palliatifs demandent de bien déterminer les besoins en 
matériel, en personnel notamment. » 
 
Un professionnel de santé, engagé depuis très longtemps dans la prise en compte de la démarche 
palliative, insiste sur la « culture » des soins palliatifs qui « ne doit pas être développée que par le 
personnel directement en charge des lits ou des équipes mobiles, mais doit s’insérer dans les 
pratiques de tout l’établissement, des médecins jusqu’à l’aide-soignant, en passant par le service 
administratif et le personnel de service». 
 
Les conditions de facturation de l’assurance maladie dans un établissement de santé et, en 
particulier la limitation de prise en charge d’un patient en service de Soins Palliatifs à 35 jours, 
pose de façon conséquente la question du moment choisi pour intégrer ce patient dans le service et 
envisager ensuite son transfert dans un service de soins de suite de longue durée. 
 
 

B. Les Équipes Mobiles  
 
L’intervention de l’équipe mobile est très variable puisqu’elle opère soit dans le service de soins 
palliatifs, soit dans le service qui a suivi la personne jusque-là et où celle-ci continue à être 
soignée, soit à domicile. « Elle est à la disposition des professionnels qui en ont besoin, c’est une 
équipe de support ». 
 

C. Les Réseaux et les soins palliatifs à domicile 
 
En réseau de soins palliatifs, on parle d’équipe mobile en direction des établissements de santé ou 
médico-sociaux, au lit du malade, le cas échéant, et d’équipe d’appui qui intervient auprès des 
patients, des familles, des professionnels de santé, des associations, des établissements, des 
institutions.  
Un réseau de Loire-Atlantique propose à ses adhérents de signer une charte dans une démarche 
qualité qui définit des critères que l’établissement ou l’association s’engage à mettre en place et à 
respecter avec un délai de 3 ans pour atteindre l’objectif. L’équipe de coordination que représente 
un réseau de soins palliatifs propose des préconisations, une aide méthodologique aux 
professionnels.  



____________________________________________________________________________________________________________________ 

Conférence Régionale de la Santé des Pays de la Loire Rapport 2008 relatif aux droits des usagers du système de santé 38 

 
Un professionnel de santé insiste sur la nécessité d’un travail en commun des réseaux avec les 
services de cancérologie, douleur, soins palliatifs à l’échelle du territoire de santé.  
 
Pour ce qui concerne l’intervention à domicile, les réseaux travaillent non seulement avec les 
établissements hospitaliers mais avec les professionnels libéraux qui les sollicitent quelquefois. 
L’Hospitalisation À Domicile permet également d’accompagner de nombreux malades vers la fin de 
vie. 
Des entretiens réalisés ressortent un grand besoin de structuration de l’offre des soins palliatifs à 
domicile, laquelle englobe aussi les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD), ainsi que la nécessité de mieux impliquer le médecin traitant, à l’exemple 
des actions menées par les réseaux régionaux de soins palliatifs. 
 
L’organisation des soins à domicile n’est pas facilement compréhensible parce qu’un secteur aura la 
possibilité de faire intervenir une équipe mobile d’un établissement, un autre secteur aura recours 
à un réseau, un autre encore aura l’accès à des lits concernés par l’H.A.D.  
 
La mouvance actuelle qui consiste à ramener les patients en fin de vie à leur domicile soulève des 
problèmes à la fois de suivi médical complexe, tant pour les équipes qui se déplacent que pour le 
médecin traitant, seul à coordonner les soins, mais aussi de souffrance morale souvent 
extrêmement lourde à supporter pour l’entourage.  
 
La pluridisciplinarité se justifie là encore, dans le souci accordé à la continuité des soins qui induit 
une organisation particulière de la vie quotidienne pour les patients et leur entourage.  
 

D. Les associations de bénévoles. 
 
Les bénévoles d’associations, comme J.A.L.M.A.L.V. (Jusqu'À La Mort Accompagner La Vie), sont 
souvent cités comme participant activement à l’accompagnement du patient et des familles.  
La mission de ces bénévoles n’est pas de se substituer aux personnels soignants. Leurs objectifs et 
les conditions de formation sont d’ailleurs précisés dans les textes de référence (en particulier la 
circulaire DHOS/02//2008/99 du 25 Mars 2008) 
 
La présence permanente des associations de bénévoles est soulignée de façon récurrente comme un 
vrai soutien aux patients comme à leurs familles et par voie de conséquence aux soignants. Il s’agit 
d’ailleurs d’une préconisation du SROS III qui précise : « Il convient d’envisager la participation 
d’au moins deux bénévoles d’accompagnement dans chaque service engagé dans la démarche 
palliative, dans le cadre d’une convention entre l’association, l’établissement et le service 
concerné. »  
Le Plan Régional de Santé Publique, sur le thème « Bien vieillir », insiste également sur l’apport des 
bénévoles d’accompagnement.  
Il serait important de faire un état des lieux de cette préconisation du SROS. 
À côté des bénévoles intervenant directement au chevet des patients, il faut insister également sur 
le rôle des bénévoles qui s’investissent dans : 

- des structures d’informations et d’échanges  
- des actions de la vie quotidienne (promenade, lecture...) 

 
E. Information et Communication 

 
Les entretiens que nous avons réalisés ont mis en évidence que l’objectif du SROS, d’informer et de 
mobiliser le corps social, doit être poursuivi, en particulier sur le plan de la communication du 
grand public. Dans cette perspective, le SROS prévoyait la possibilité d’organiser des débats publics 
sur ce sujet dans chaque territoire de santé. L’idée est peut-être à relancer en incluant une 
information sur les dispositifs de la Loi Léonetti.    
 
Certains réseaux et équipes mobiles mettent des plaquettes d’informations sur leurs missions et 
activités, à la disposition du public. Ce type d’information serait à généraliser. 
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F. La Formation 
 
La formation et l’appui psychologique proposés aux professionnels, sont mentionnés 
systématiquement comme des éléments indispensables face à ces malades en demande particulière.  
 
Une équipe mobile d’un CHU nous signale qu’il lui semblerait propice que «(…)  la réflexion soit 
partagée entre professionnels et usagers ou représentants d’usagers pour mieux définir les notions 
de soins palliatifs, soins de support, traitements palliatifs, soins terminaux et améliorer la 
connaissance des besoins réciproques. » 
 
La formation est un thème récurrent face aux problématiques de la fin de vie, qu’elle soit 
insuffisante, ou qu’elle soit en cours de mise en place dans les établissements. Plusieurs aspects 
interviennent dans les retours que nous avons collectés : d’une part la nécessité d’une information 
juridique de tous les intervenants afin de mieux respecter la réglementation en cours, d’autre part 
une formation médicale en soins palliatifs ou d’accompagnement, pour aborder avec plus de 
sérénité et avoir une meilleure approche des problèmes liés à la fin de la vie.  
 
Un CHU nous indique une formation systématique de 6 jours pour toute nouvelle personne engagée, 
formation dispensée par l’équipe mobile de soins palliatifs.  
La plupart de nos interlocuteurs nous signalent l’existence d’un Diplôme Universitaire en Soins 
Palliatifs accessible en deux ans, permettant l’obtention d’un diplôme pour les internes en fin de 
parcours et d’une attestation de formation professionnelle qualifiante pour les aides-soignants.  
Par contre, il est signalé que ce D.U. Soins Palliatifs ne s’accompagne pas d’une rémunération 
supplémentaire, ce qui n’est pas un élément motivant.  
La question est aussi de pouvoir libérer 300 heures par an pour se former quand tous les services 
manquent de personnels dans les équipes.  
 
Un réseau de soins palliatifs propose régulièrement des formations à ses adhérents et aux soignants 
que ce soit sur les aspects juridiques de la loi Léonetti comme sur le sens à donner à la personne de 
confiance.  
 
Une association insiste sur la nécessité de former les soignants et les non-soignants en relation avec 
des malades en fin de vie.  
Dans certains établissements, les équipes mobiles participent aux formations des associations de 
bénévoles. Un partenariat existe dans certains établissements avec des associations spécialisées 
dans l’accompagnement à la fin de vie. Par ailleurs les unités ou les réseaux de soins palliatifs 
jouent là aussi un rôle important dans l’accompagnement des équipes et la mise en place de 
formations courtes.  
 

e. En résumé. 
 
L’organisation des soins palliatifs existe de façon formelle et structurée, mais les moyens sont 
parfois signalés comme insuffisants par rapport aux besoins actuellement recensés.  La définition du 
périmètre de chacun et son domaine d’intervention semblent aussi à préciser.  
 
La possibilité de recourir à une offre en soins palliatifs à domicile a besoin d’être clarifiée pour les 
professionnels, en particulier pour le médecin traitant, les patients et leurs familles.  
 
Le choix de la fin de vie à domicile présente des difficultés matérielles, organisationnelles, 
psychologiques pour les patients comme pour leur famille. Il est nécessaire de pouvoir évaluer ce 
choix et de l’accompagner dans de bonnes conditions.  
 
La révision du SROS, dans les mois à venir et dans le cadre du Plan Soins Palliatifs 2008-2012, 
devrait permettre de mieux répondre à la volonté d’inscrire la « Démarche Soins Palliatifs » dans le 
fonctionnement de notre système de santé.  
 
La mise en œuvre de ce plan, au-delà de sa partie organisationnelle, devra intégrer des enjeux 
essentiels tels que la formation des personnels soignants, la mobilisation de l’ensemble des acteurs, 
l’intégration et l’aide aux associations de bénévoles et une meilleure communication en direction 
du grand public, intégrant les problématiques de la loi Léonetti, afin de faire évoluer les 
mentalités. 
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Les formations semblent indispensables à la fois pour informer toutes les équipes des modalités de 
la loi au plan juridique, mais aussi pour accompagner la pratique médicale et psychologique, afin 
d’éviter les situations de détresse des soignants confrontés de façon systématique à des situations 
très déstabilisantes. 
 
 
PRISE EN COMPTE DE LA DOULEUR 
 
« On ne veut pas souffrir ». La douleur est un sujet qui préoccupe naturellement beaucoup les 
patients au premier chef et par voie de conséquence leurs familles. Ce sujet est au centre du 
questionnement qui accompagne la fin de la vie et les soins palliatifs. Néanmoins, il ne s’agira pas 
ici de traiter ce thème très complexe mais de l’aborder au travers de quelques éléments recueillis 
au cours des entretiens que nous avons menés avec nos interlocuteurs. La prise en compte de la 
douleur mériterait certainement d’être examinée plus attentivement dans le cadre d’un prochain 
rapport par exemple. 
 
 
L'Association Internationale pour l'Etude de la Douleur (IASP) définit ainsi la douleur : 
« La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à des lésions 
tissulaires réelles ou potentielles ou décrites en termes de telles lésions. » 
 

a. Étude des rapports de certification des établissements préconisés par la Haute 
Autorité de Santé. 

 
Le point 32 questionne l’établissement sur la prise en charge de la douleur 
 
32 La douleur est évaluée et prise en charge. 
32 a  Une concertation est organisée entre les professionnels pour améliorer la prise en charge de la 
douleur selon les recommandations de bonne pratique. 
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32 b Le patient est impliqué et participe à la prise en charge de sa douleur, sa satisfaction est 
évaluée périodiquement. 
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32c Les professionnels sont formés à la prévention, à l’évaluation et à la prise en charge de la 
douleur. 
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Légende :  
A          B  C D 
 
 
À la lecture des différents comptes-rendus, la prise en compte de la douleur a largement progressé 
ces dernières années dans nos établissements et doit encore être améliorée dans les établissements 
de la région, notamment en terme d’organisation, d’écoute du patient et de formation des 
professionnels.  
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b. Analyse des rapports annuels des établissements de santé sur le droit des usagers 
des Pays de la Loire. 

 
- 8 établissements évoquent une réflexion ou des actions mises en place pour la prise en 

charge de la douleur  
- la prise en charge de la douleur se passe souvent en collaboration avec un CLUD (cité 4 fois) 

 
c. Enquêtes des représentants des usagers auprès des CRUQ. 

 
Trois questions sur la prise en charge de la douleur dans l’établissement ont été posées aux 326 
représentants des usagers : 

 
1. Considérez-vous être bien informé au sujet des moyens mis en œuvre par l'établissement 
dans le domaine de la lutte contre la douleur ? 
 

La moitié des répondants considère être bien informée au sujet des moyens mis en œuvre par 
l'établissement dans le domaine de la lutte contre la douleur. La proportion de personnes se 
considérant bien informées est beaucoup plus importante dans les établissements privés (64,8 %) 
que dans les établissements publics (34,6 %). 

 
2. Dans votre établissement a-t-il été mis en place un Comité de LUtte contre la Douleur 
(CLUD) ? 
 

Un peu plus de la moitié des réponses font état de l'existence d'un Comité de LUtte contre la 
Douleur au sein de l'établissement. Le nombre de personnes ne sachant pas si l'établissement a mis 
en place un tel comité est important (35,8 %). 

 
3. En cas d’existence d’un CLUD, participez-vous à ses travaux ?  
 

Seulement 10 questionnaires font état d'une participation aux travaux d’un Comité de LUtte 
contre la Douleur. 
Les représentants des usagers ont connaissance de l’existence d’un Comité de LUtte contre la 
Douleur dans leur établissement, mais leur participation aux travaux de ces comités est faible. 
 

d. Rencontres avec les professionnels et les associations. 
 
Quand un CLUD existe dans l’établissement, il est pluridisciplinaire et permet, grâce à la régularité 
des réunions, d’harmoniser les groupes de travail de prise en charge de la douleur et les 
programmes de formations nécessaires. Il permet aussi de mieux référencer les compétences des 
intervenants, tant du point de vue des titulaires du Diplôme Universitaire que des bénéficiaires de 
formations internes. Enfin, il valide les protocoles et veille à leur bonne application.  
 
Un praticien met en avant « la nécessité de ne pas occulter la technicité du traitement de la 
douleur en fin de vie et l’importance du lien essentiel de ces spécialistes du traitement de la 
douleur avec les équipes soignantes des services ». 
Un autre praticien regrette de ne pas avoir, dans ou à proximité de son établissement, une 
consultation « Douleur ». 
 
Très peu d’établissements font participer des représentants des usagers au CLUD (quelquefois dans 
des sous-commissions). D’après les professionnels, il ne s’agit pas d’un refus, mais plutôt « d’un 
réflexe » qui n’existe pas encore ; la limite exprimée par un certain nombre d’intervenants est la 
nécessité d’appropriation du sujet par le(s) représentant(s). 
 

e. En résumé. 
 
L’apport des représentants des usagers dans les CLUD pourrait être utile et il serait intéressant que 
les établissements facilitent la présence de représentants des usagers motivés par cette action de 
lutte contre la douleur.    
 



____________________________________________________________________________________________________________________ 

Conférence Régionale de la Santé des Pays de la Loire Rapport 2008 relatif aux droits des usagers du système de santé 42 

AIDE AUX PERSONNES ACCOMPAGNATRICES 
 

La reconnaissance de la place des personnes accompagnant un malade en fin de vie : famille, 
proches, a été mise en relief  dans la loi d’avril 2005, notamment, ainsi que dans le rapport de la 
mission Léonetti et a donné lieu sur le plan matériel au vote tout récent d’une allocation financière 
spécifique dénommée Congé de Solidarité Familiale. 
 
Il s’agit ici de percevoir comment les établissements accueillent et organisent leur travail en 
fonction des familles ou des proches présents et quels sont les équipements mis à leur disposition. 
 

a. Étude des rapports de certification des établissements préconisés par la Haute 
Autorité de Santé. 

 
En fin de procédure de certification, le point 43 questionne sur le décès du patient et son 
accompagnement. 
 
43 Le décès du patient fait l’objet d’un accompagnement. 
43a : Les personnes à prévenir sont contactées en cas d’état critique du patient et / ou en cas de 
décès. 
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43c : Un accompagnement psychologique de l’entourage est assuré. 
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Légende :  
A          B  C D 
 
 
 
L’analyse des critères de la certification montre que globalement les établissements de santé de la 
région se mobilisent pour faire en sorte que la fin de la vie fasse l’objet d’un véritable 
accompagnement. 
 
 

b. Analyse des rapports annuels des établissements de santé sur le droit des usagers des 
Pays de la Loire 

 
2 rapports évoquent la question de l'entourage du patient :  

- sur le plan de la réflexion bénéfice/risque, 
- sur le plan de la prise en charge de l'organisation de l'hébergement d'un membre de 

l'entourage, 
- pour prévoir l'acquisition de lits spécifiques, 
- par une réflexion sur la place de l'entourage (HAD). 

 
 

c. Enquêtes des représentants des usagers auprès des CRUQ 
 
Question non évoquée 
 

d. Rencontres avec les professionnels et les associations. 
 
Beaucoup d’entretiens dans les établissements de santé mettent en évidence le soutien aux proches 
dans ces moments difficiles :  
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- une écoute est assurée par des psychologues (en particulier ceux des équipes mobiles), 
- des structures d’accueil de formes associatives existent (Exemples : Espace Rencontre 

Information au Centre Gauducheau, CIE 49 au Centre Paul Papin) 
- une assistance sociale peut intervenir en cas de grande difficulté, 
- des associations ayant signé une convention de bénévolat avec l’établissement 

interviennent, les bénévoles pouvant être formés par une équipe mobile de soins 
palliatifs par exemple. Les bénévoles d’écoute sont présents également. 

 
Par contre, il apparaît que cet accompagnement est plus difficile à organiser quand la fin de la vie a 
lieu à domicile. 
 
Dans les établissements, des efforts sont faits au plan matériel pour permettre aux proches de 
rester près du patient jusqu’au bout. Un hébergement est proposé sur place ou un lit dans la 
chambre, mais ce n’est pas forcément la situation idéale, pour le malade comme pour 
l’accompagnant.  
 
D’autres établissements proposent des facilités pour accéder à des foyers ou des hôtels proches. Les 
renseignements sont quelquefois sur le livret d’accueil. 
Un établissement a prévu, dans le cadre de la rénovation de l’établissement qui a eu lieu 
récemment, un espace spécialement dédié aux familles, ce qui permet d’accueillir plusieurs 
personnes à la fois. Cependant, jamais plus de deux ou trois personnes ne sont souhaitées au chevet 
du patient.  
Pour un autre établissement, « l’accompagnement des familles fait partie d’un protocole dont 
l’information se trouve dans le livret d’accueil. Il y a aussi un accompagnement spécifique pour les 
enfants accompagnants. » 
 
En règle générale, à cet instant difficile de la fin de la vie, les visites sont autorisées en 
permanence car « l’accueil des accompagnants de malades en fin de vie est ancestral à l’hôpital».  
 
Le rôle essentiel des proches, des aidants, est à souligner pour l’accompagnement de la fin de la vie 
à domicile. Ce choix doit être fait avec l’accord et le soutien de l’entourage, en tenant compte des 
limites éventuelles que pose le contexte familial. Les aides doivent être adaptées aux besoins et il 
est souhaitable que les équipes soignantes rassurent au mieux les accompagnants. 
 

e. En résumé ; 
 
La tradition d’accueil des familles ou des proches d’un malade en fin de vie, dans les établissements 
de santé, existe de façon systématique. Les solutions offertes peuvent varier d’un établissement à 
l’autre en fonction de la place disponible et de la configuration de l’établissement.  
 
Tous les établissements s’accordent pour dire qu’ils mettent tous les moyens matériels et humains 
possibles à la disposition des familles et des proches au moment de la fin de la vie.  
 
Dans le cadre de la fin de vie à domicile, une attention particulière doit être accordée aux 
accompagnants. Cette réflexion est bien au cœur des démarches des Réseaux de Soins Palliatifs et 
des équipes d’H.A.D de la région mais elle est encore à renforcer. 
 
 
 
 
 
 
L'Annexe VI reprend les textes de loi et la bibliographie afférents à cette partie du rapport. 
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SYNTHESE ET OBJECTIFS A POURSUIVRE 

 
 

La mise en œuvre de la loi "relative aux droits des malades et à la fin de vie" 
 
Il n’appartient pas dans le cadre de ce rapport de juger du bien fondé des dispositions de 
la loi Léonetti et des dispositifs prévus, mais de veiller à ce que la réglementation soit 
appliquée sans ambiguïté. 
 
Dans notre région, l’organisation de la mise en application et l’approche éthique sont 
encore à développer pour répondre aux ambitions de cette loi. 
 
Les règles concernant la personne de confiance sont progressivement appliquées par les 
établissements de santé, mais il reste encore beaucoup à faire concernant l’objet et le 
rôle de la personne de confiance auprès des patients et de leurs proches. 
Les dispositions qui permettent à un patient d’émettre des directives anticipées, s’il le 
souhaite, sont très peu appliquées au plan de l’information du patient comme au plan du 
recueil de ses volontés. 
 
La nouvelle certification des établissements de santé, tout particulièrement la prise en 
compte comme pratique prioritaire « des droits des patients en fin de vie », doit être 
l’occasion de progresser sur les pratiques avec l’apport des représentants des usagers. 
 
Il est évident qu’au travers des entretiens que nous avons menés, la mise en œuvre des 
dispositions de la loi Léonetti doit évoluer conjointement avec la réflexion des personnes 
concernées (soignants, patients, associations…).  
 
En région « Pays de la Loire », un effort d’information à propos de cette loi doit 
absolument être fait à tous les échelons du système de santé (établissements, institutions, 
médecins généralistes, professionnels paramédicaux, associations d’usagers…)   
 
 

L’organisation des soins palliatifs 
 
Le SROS Pays de la Loire a bien mis en avant les pistes des orientations à suivre ; les 
travaux de révision actuellement en cours dans le cadre du Plan Soins Palliatifs 2008-2012 
devraient apporter des évolutions à la fois sur les aspects quantitatifs et qualitatifs. 
 
L’importance du rang occupé par les équipements en « soins palliatifs » de la région est à 
souligner tout comme l’implication des personnels de santé des structures de soins 
palliatifs et des associations de bénévoles. Cependant, des progrès sont à envisager dans : 
 

• la diffusion de la culture palliative dans tous les services des établissements, 
• l’organisation de l’offre de soins palliatifs à domicile, 
• la communication et l’information à destination du public des usagers mais aussi 
des personnels soignants et des médecins. 

 
Dans le cadre des travaux de ce rapport, il ressort la nécessité d’identifier les conditions 
d’accès et d’organisation des soins palliatifs à domicile, à la fois auprès des professionnels, 
incluant une meilleure implication du médecin traitant, et auprès des patients et de leurs 
proches. Le choix de la fin de vie à domicile qu’il faut respecter, voire encourager, 
présente des difficultés matérielles, organisationnelles, psychologiques pour les patients 
comme pour leur famille. Il est nécessaire de bien évaluer ce choix et de l’accompagner 
dans de bonnes conditions. 
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Les usagers sont déjà impliqués dans les lieux d’accueil et d’information présents dans les 
établissements (maisons des usagers, par exemple) et dans des associations 
d’accompagnement des malades. Cette implication doit être poursuivie et encouragée par 
une participation aux commissions qui concernent la douleur ou l’éthique ainsi que dans 
des structures telles que les réseaux de soins palliatifs. 
 
 

Objectifs à poursuivre  
 
Vers les établissements de santé :  

• Reprendre dans le livret d’accueil la possibilité de désigner une personne de 
confiance et d’émettre des directives anticipées par la réalisation de fiches 
explicatives. 

• Établir des indicateurs de suivi de la désignation d’une personne de confiance. 
 
Vers les représentants des usagers dans les CRUQ :  

• Veiller à ce que les dispositifs prévus sur la personne de confiance, les directives 
anticipées et éventuellement la procédure collégiale soient appliqués dans leurs 
établissements (si concernés) 

• Participer, dans le cadre des certifications V 2010 à venir, à l’examen des critères. 
 
Vers l’URML : 

• Réfléchir sur un dispositif d’information et de formation des médecins libéraux. 
 
Vers L’ARH  : 

• Examiner les difficultés d’application des dispositions de la procédure collégiale, 
• Encourager une information plus large sur l’organisation des Soins Palliatifs telle 

qu’elle est prévue au SROS et faire le lien avec la loi Léonetti, 
• Analyser les réussites et les échecs de la mise en œuvre des soins palliatifs à 

domicile, 
• Faire un état des lieux de la présence des associations de bénévoles dans les 

établissements de santé confrontés à la fin de vie, 
• Développer le Plan Soins Palliatifs. 

 
Plus généralement, une réflexion élargie, partagée entre professionnels et usagers ou 
représentants d’usagers, autour des notions de soins et de traitements palliatifs, 
permettrait : 

• une meilleure connaissance réciproque,  
• une définition commune des sujets et des problématiques abordés, 

 
mais aussi l’identification des besoins accompagnant les soins médicaux : 

- le « prendre soin de…»,  
- la place des « aidants » professionnels et des « aidants » naturels, 
- les besoins psychoaffectifs.  
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IV -  EXPRESS ION COLLECTIVE DES USAGERS 
 
 
 
Les rapports 2007 et 2008 avaient fait le bilan de la place occupée par les représentants des usagers 
dans le système de santé régional et en particulier des conditions de leurs représentations dans les 
instances prévues par les textes réglementaires. 
 
Cette partie du rapport reprend les évolutions enregistrées au cours de l’année 2008 sur l’agrément 
des associations, la prise en compte des besoins de formations, le fonctionnement de plusieurs 
instances majeures de représentations des usagers. 
Le fonctionnement des commissions de relations des usagers et de la qualité de la prise en charge 
est détaillé dans le chapitre V. 
 
 
 

1. AGREMENT DES ASSOCIATIONS 
 
Le décret n° 2005-300 du 31 mars 2005 définit les conditions de mise en œuvre de l’agrément des 
associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. 
Une circulaire du Ministère de la Santé et des Solidarités du 17 novembre 2006 a précisé les 
conditions d’agrément et rappelé la nécessité pour une association d’être agréée pour pouvoir être 
représentée dans une instance hospitalière ou de santé publique. 
 
 
Au 31 Mars 2009 
 

• 1O7 associations ont reçu un agrément national 
• 21 associations ont reçu un agrément régional 
La liste des associations agréées est publiée sur le site du Ministère de la Santé et des Sports : 
(http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/asso_malades/sommaire.htm) 
 

 
Sur le plan régional, depuis la parution du décret, 12 refus ont été enregistrés pour des motifs très 
divers (activité insuffisante en faveur de la promotion des droits des malades et usagers du système 
de santé, activité relevant d'un conventionnement avec les centres hospitaliers, dépendance 
financière de l'association, existence juridique inférieure à 3 ans…) 
 
Depuis le 1er janvier 2008, les représentants des usagers de la Région siégeant dans les instances de 
santé publiques et hospitalières sont obligatoirement membres d’une association agréée au niveau 
national ou régional. 
 
 
Plusieurs associations s’interrogent sur la nécessité de demander un agrément régional alors que 
leur instance nationale a elle-même reçu un agrément national. De l’avis de la Conférence 
Régionale de Santé, cet agrément régional faciliterait les échanges avec les services de santé 
publique. En effet, aujourd’hui, pour le renouvellement de représentations régionales dans les 
instances de santé publiques ou hospitalières, ces dernières sont amenées à questionner les 
associations nationales. 
 
Comme déjà signalé dans les précédents rapports, il est encore noté en 2009 une ambiguïté entre 
les associations représentant les usagers et les associations de bénévoles. Les associations de 
bénévoles se donnent comme mission principale de soutenir et accompagner les personnes 
hospitalisées et leurs interventions ne nécessitent pas l’obtention d’un agrément. Cependant, une 
convention précisant les modalités de partenariat doit être conclue, ce qui n’est pas toujours le 
cas dans certains établissements de santé de la région. 
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Ces conventions pourraient être portées à la connaissance des Commissions des Relations avec les 
Usagers et de la Qualité de la prise en charge (CRUQ) et être mentionnées dans les rapports 
d’activité des établissements. 
 
 

2. DROIT A LA FORMATION 
 
Le droit à la formation est un point essentiel pour que les représentants des usagers puissent 
réellement exercer leurs missions ; ce droit est d’ailleurs reconnu au titre du code de Santé 
Publique (article L 1114-1) 
 
 
Au cours de l’année 2008, suite aux travaux de la commission formation du Comité Régional des 
Usagers (CRU), les Directeurs de la DRASS et de l’ARH ont conjointement sollicité, dans le cadre de 
l’appel à projets lancé par le Groupement Régional de Santé Publique (GRSP), un financement pour 
des formations s’adressant aux représentants d’usagers. 
 
Une aide de 4 260 € a été obtenue. 
 
Ces formations sont assurées par le centre régional du Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) 
 
Les sessions suivantes se sont déroulé au cours du premier semestre 2009 : 

Place et rôle des usagers dans les Commissions des Relations avec les Usagers et de la Qualité de 
prise en charge (CRUQ) 

o 3 journées ont été réalisées (1 à Nantes, 1 à Angers, 1 au Mans) 
o 45 membres de CRUQ ont participé, soit, avec les formations réalisées en 2008, environ 

100 bénévoles formés sur les 250 participants à des CRUQ. 
 
 
Des premières évaluations, il ressort que ce besoin de formation était réel et que les différents 
modules ont été très appréciés (indices de satisfaction entre 90 et 100%) 
La partie " Approche du droit des usagers ", réalisée par un avocat du Barreau de Nantes, est jugée 
essentielle dans le programme. 
 
Pour 2OO9, en liaison avec la commission formation du Comité Régional des Usagers, quatre types 
de formation ont fait l’objet d’une demande de financement auprès du GRSP : 

• place et rôle des usagers dans les Commissions des Relations avec les Usagers et de la 
Qualité de la prise en charge (3 journées à Nantes, Le Mans, Angers) 

• juridique 
• médecine de ville et soins ambulatoires 
• développement des compétences psychosociales (3 journées à Nantes, Le Mans, Angers) 
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3. LIEUX DE REPRESENTATION 
 

3.1. Conférence Régionale de Santé (CRS) 
 
La Conférence Régionale de Santé contribue à la définition et à l’évaluation des objectifs de santé 
publique. Lors de l’élaboration du Plan Régional de Santé Publique (PRSP), elle est consultée et 
formule des avis et propositions sur les programmes qui le composent. Elle est tenue régulièrement 
informée de leur état d’avancement ainsi que des évaluations qui en sont faites. Elle procède à 
l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des malades et des 
usagers de la santé. 
 
La Conférence Régionale de Santé comprend 120 membres dont un collège 2 "des malades et 
usagers de la santé" regroupant 20 membres : 

• 14 associations de patients 

• 6 associations d'usagers de la santé (généralistes) 

Cinq des membres d’un précédent collège usagers - dont quatre de l’ancien Groupe des Usagers 
Médiateurs (GRUS) - font partie du collège "personnalités qualifiées". 
 
Au bureau, les représentants des usagers sont au nombre de 3 avec possibilité pour leurs suppléants 
d’assister aux réunions de bureau. 
 
La Conférence Régionale de Santé s’est réunie en séance plénière : 

• le 16 juin 2008 à la Roche sur Yon  
• le 8 décembre 2008 à Nantes 

 
Le taux de participation des représentants des usagers aux séances plénières en 2008 a atteint 70% 
et peut être considéré comme satisfaisant. 
 
Les représentants des usagers ont largement participé à ces séances plénières que ce soit dans la 
préparation des thèmes traités (rapport Droits des usagers, suivi et évaluation du plan régional de 
santé publique..) ou dans leurs interventions sur les présentations faites (coordination des acteurs 
sociaux, médicaux sociaux et sanitaires autour de la prise en charge des personnes âgées, Union 
Régionale des Médecins Libéraux, élaboration du plan Alzheimer …). 
 
Plusieurs membres du groupe usagers de la Conférence Régionale de Santé ont souligné, lors de 
réunions et à plusieurs reprises, la nécessité de mieux impliquer les usagers dans le fonctionnement 
du système médico-social (mauvais fonctionnement de représentation dans certains établissements 
ou de certaines instances) 
 
 
Deux groupes de travail de la Conférence Régionale de Santé, auxquels participent des 
représentants des usagers, fonctionnement régulièrement : 
 
 Droits des usagers du système de santé 

Ce groupe de travail a établi, dans les délais prévus, le rapport annuel 2008 relatif aux 
conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé 
sur la Région. 
Ce rapport a été adopté après débat à l’unanimité par la Conférence Régionale de Santé le  
16 juin 2008. 

 
 Suivi et évaluation du Plan Régional de Santé Publique 

La mise en place de ce groupe de travail fait suite à une volonté exprimée dans les précédents 
rapports de permettre à la Conférence de Santé de suivre concrètement l’évolution du PRSP. 
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3.2. Comité Régional des Usagers (CRU) 
 
L’actuel Comité Régional des Usagers des Pays de la Loire a été mis en place conformément aux 
préconisations de la circulaire du ministère de la santé du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des 
Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire de troisième génération (SROS III) 
 
Le CRU a été installé le 14 septembre 2004 par M. Jean-Christophe PAILLE, Directeur de l’ARH. La 
présidence du CRU a été confiée dès cette réunion d’installation à M. Jean AMYOT-D’INVILLE, ex-
Directeur du Centre de Communication de l’Ouest (CCO) 
 
 
La mise en place du CRU vise à : 

• Organiser avec les représentants des usagers une réflexion collective, des débats et des 
analyses autour de thèmes d’intérêt stratégique visant à l’amélioration et au développement 
de l’organisation sanitaire de la région, 

• Associer et impliquer fortement les différents usagers aux dispositifs de soins de la région, 

• Instituer et pérenniser le comité comme moyen d’expression des usagers et comme interface 
entre les usagers et l’ARH. 

 
 
Le CRU est actuellement composé de : 

• 21 associations d’usagers atteints d’une pathologie particulière ou représentant de catégories 
particulières d’usagers 

• 6 associations généralistes 

• 1 association d’aide aux victimes 

• 14 représentants des usagers membres des conseils d’administration des établissements de 
santé (2 représentants pour chacun des territoires de recours) 

 
En 2008, le Comité Régional des Usagers s’est réuni le 19 novembre 2008. 
 
Les thèmes suivants ont été abordés : 
 
- les besoins en formation pour les représentants des usagers 
- l’évolution de la plate-forme télé-santé 

 
 

3.3. Commission Régionale Consultative en Santé Mentale 
(CRCSM) 

 
Instituées par l'article 6 de l'ordonnance de simplification du 4 septembre 2003 (article L. 3221-3 du 
CSP) et régies par le décret n°2005-434 du 6 mai 2005, les Commissions Régionales de Concertation 
en Santé Mentale sont la concrétisation de la régionalisation de la planification en santé mentale 
dont la principale illustration est la suppression des conseils départementaux en santé mentale. 
 
Cet organisme consultatif placé auprès de l'ARH a pour mission de contribuer à la définition, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique de santé mentale, et formule des propositions dans 
le cadre : 

• du SROS 

• du développement des réseaux de santé et coopérations : 
o établissements de santé  
o établissements et services sociaux et médico-sociaux  
o libéraux 

• des actions de formation 
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La Conférence Régionale de Santé est informée chaque année des travaux menés par la CRCSM. 
 
Elle est composée de membres issus : 

•  de l’État 

•  de l’ARH 

•  des collectivités territoriales 

•  de l’Assurance maladie 

•  des établissements de santé publics et privés 

•  des professionnels en santé mentale 

•  des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

•  des usagers 
 

Deux réunions annuelles au minimum sont prévues. Comme en 2006 et 2007, une seule réunion en 
formation plénière a eu lieu en 2008 (25 septembre 2008) 
 
Deux commissions thématiques - "Sécurité et qualité des soins" et "Démographie médicale et 
formation" - ont été constituées et leurs travaux examinés au cours de la séance du 25 septembre 
2008. 
 
Il a été décidé en séance plénière la création d’une nouvelle commission "Handicap Psychique" pour 
mieux évaluer le handicap, coordonner les réponses sanitaires, médico-sociales et sociales et 
soutenir la diversification des modes d’accompagnement. 
Les commissions de la CRCSM pourront être ouvertes à des membres extérieurs à cette instance. 
 
Le rapport annuel de la commission a été présenté à la séance plénière de la Conférence Régionale 
de Santé du 12 décembre 2008. A l’avenir, il serait souhaitable qu’un temps d’échanges plus 
important soit consacré à la présentation de ce rapport. 
 
Il est évident que cette commission ne joue pas aujourd’hui sur la région le rôle initialement prévu 
par les textes réglementaires. Compte tenu des importants enjeux régionaux dans le domaine de la 
santé mentale, il serait nécessaire de mener une vraie réflexion visant à un meilleur 
fonctionnement de cette instance. 
 
 

 Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des 
accidents médicaux (CRCI) 
 
 
Principe de fonctionnement 

Le titre 4 " Réparations des risques sanitaires" de la loi du 4 mars 2002 prévoit une procédure 
amiable de règlements des litiges relatifs : 

• aux accidents médicaux (survenus dans le cadre des soins prescrits aux patients) 
• aux affections iatrogènes (un trouble ou une maladie secondaire à un soin ou à un 

traitement prescrit) 
• aux affections nosocomiales (contaminations par des germes incontrôlés, dans les 

installations et le fonctionnement courant de l’établissement) 
• aux autres litiges entre usagers et professionnels de santé. 

 
Dans ce but, dans chaque région a été mise en place une Commission Régionale de Conciliation et 
d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI). 
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Cette commission a une double fonction :  

 d’indemnisation pour les préjudices graves, en tenant compte : 
o soit d'un taux d’incapacité permanente partielle supérieure à 24% 
o soit d'une durée d’incapacité temporaire au moins égale à 6 mois 
o soit des conditions d'existence difficiles dues à des troubles particulièrement graves 

occasionnés par l'accident  
 

 de conciliation non seulement pour des médiations financières mais également pour le 
respect des droits des malades. Cette fonction de conciliation est malheureusement méconnue 
et donc peu utilisée. 

 
La saisine de la commission n’est pas un préalable obligatoire avant un recours juridique ; ainsi, en 
cas de désaccord sur l’avis rendu, il y a toujours possibilité de saisir la juridiction adéquate. 
 
 
La Composition de la CRCI 

La CRCI est présidée par un magistrat et comprend 18 membres représentant les professionnels de 
santé, les établissements de santé, les assureurs et les usagers (6 membres). Elle comprend 
également des personnes qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels. 
 
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres ; en cas de partage égal des voix, 
celle du président est prépondérante. 
 
Les réunions de la commission se tiennent à Nantes.  
 
Pour la mission de conciliation, la CRCI peut déléguer tout ou partie de ses compétences à des 
médiateurs. 
 
 
Activité de la CRCI des Pays de la Loire 
(Période de référence : 1er mai 2007 –30 avril 2008) 
 

Au cours de cette période, 151 dossiers ont été déposés (dont 10 au titre de la conciliation), soit 30 de 
plus que sur la période de référence précédente. 

• 34 dossiers ont fait l’objet d’une conclusion négative pour un examen en procédure 
d’indemnisation (dont plus de la moitié pour seuil de gravité non atteint) 

• 114 expertises sur le fond ont été réalisées au cours de cette période. Il est à noter que les 
demandes d’expertises portent essentiellement sur la chirurgie orthopédique / traumatologique 
(40), la neurochirurgie (20) et les maladies infectieuses (19) 

 
 
Sur 79 demandes d’indemnisation, ayant donné lieu à conclusion après expertise sur le fond : 

• 41 ont abouti à une conclusion négative principalement pour accident médical non 
indemnisable (19), pour seuil de gravité non atteint (10) et pour absence de lien avec l’acte de 
la cause (9) 

• 38 ont abouti à une conclusion positive dont 26 avec un avis d’indemnisation totale. 
 
Le délai moyen entre la date de demande d’indemnisation avec dossier complet et la date de la 
commission ayant abouti à une conclusion est de 9 mois au lieu des 6 mois réglementairement 
prévus. 
 
Pour la conciliation, 7 procédures ont été closes, dont une seule avec une réelle conciliation. 
 
La CRCI s’est réunie en formation plénière à 6 reprises. Le nombre de membres de la CRCI présents 
a été en moyenne de 15. 
121 dossiers ont été examinés en séances plénières. 
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3.5. Conférence Sanitaire de territoire 
 
Instances de concertation mises en place par le Décret 2005-34 du 6 mai 2005, ayant en charge de 
donner un avis sur le SROS et ses évolutions et d’établir le Projet Médical de Territoire (PMT), les 
conférences sanitaires de territoires sont au nombre de sept sur la Région et comprennent chacune 
un collège usagers de 5 membres (provisoirement 4 pour celle du Mans) 
 
L’article L6131 du code de Santé publique et la circulaire de la DHOS du 5 mars 2004 indiquent les 
missions des Conférences sanitaires de territoire : 
 

 
Article L6131-2 du code de la santé publique 
"Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration et de la 
révision du schéma régional d'organisation sanitaire et sont chargées de promouvoir la 
coopération entre les établissements. Elles peuvent en outre faire toute proposition au 
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'élaboration, la mise en oeuvre, 
l'évaluation et la révision du schéma régional d'organisation sanitaire". 
 
Circulaire N° 101/DHOS/O/2004/ du 05 mars 2004 
"Le projet médical de territoire est un document d’orientation évolutif, non opposable 
juridiquement, élaboré par les conférences sanitaires. Il contribue, tout d’abord, à 
l’élaboration du SROS et fait vivre, ensuite, ce dernier pour en traduire les orientations 
stratégiques sur un plan opérationnel". 
 

 
 
 
Les collèges usagers ont été renouvelés au 1er janvier 2008, tenant ainsi compte de la nécessité pour 
en être membre de faire partie d’une association agréée. 
La liste des représentants des usagers de chaque conférence est indiquée sur le site Internet de 
l’ARH (http://www.parhtage.sante.fr/re7/plo/doc.nsf/$All/conf%C3%A9rences_sanitaires_usagers) 
 
 
Suite à une proposition de la Conférence Régionale de Santé, les règlements intérieurs de la plupart 
des conférences sanitaires ont intégré le fait qu’un représentant des usagers indisponible puisse se 
faire suppléer avec voix consultative. 
 
Pour analyser le rôle des représentants des usagers dans cette conférence, l’ARH a effectué une 
enquête auprès des 34 représentants désignés, fin 2008 : 
 
• 23 personnes ont retourné le questionnaire, ce qui porte le taux de réponse à 68%, taux 

relativement faible compte tenu de la concision volontaire du questionnaire. 
 
• Le taux de réponse est inégal entre les conférences, celle de Nantes (5 réponses) présentant la 

plus forte participation et celle de Cholet (2 réponses) la plus faible. 
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3.5.1 Résultats des réponses par Conférence Sanitaire de Territoire 
 

Question 1 
"Au cours de l'année 2008, nombre de réunions de l'assemblée plénière auxquelles 
vous avez participé?" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
23 personnes ont répondu à cette question. 
 
Participation à 3 réunions = 8 
Participation à 2 réunions = 9 
Participation à 1 réunion = 5 
Participation à aucune réunion = 1 
 
Au vu des réponses, au cours de l'année 2008, il y aurait eu 3 réunions de l'assemblée plénière dans 
la majorité des conférences sanitaires. 
 
73,9% des répondants ont participé à au moins 2 réunions de l'assemblée plénière de la 
conférence sanitaire au cours de l'année 2008. 
 
 

Nantes 5 réponses : 3 – 3 – 2 – 2 - 1 

Saint-Nazaire 4 réponses : 3 – 2 – 2 - 2 

Angers 3 réponses : 3 - 3 - 1 

Cholet 2 réponses : 2  - 1 

Laval 3 réponses : 3 – 2 – 2  

Le Mans 3 réponses : 1 – 1 – 0 

La Roche-sur-Yon 3 réponses : 3 – 3 - 2 
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Question 2  
"Au cours de l'année 2008, nombre de réunions organisées au sein de la conférence 
sanitaire – autres que les réunions de l'assemblée plénière – auxquelles vous avez 
participé ? (principalement au titre du PMT 2)" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 personnes ont répondu à cette question. 

Au vu des questionnaires, 7 répondants ont participé en 2008 à au moins une réunion d'une 
commission spécialisée du projet médical du territoire (PMT2), dont 4 personnes siégeant au sein de 
la conférence sanitaire de Nantes. 

Il n'est pas fait état d'une participation des usagers aux réunions des commissions 
spécialisées du PMT2 pour les conférences sanitaires de Saint-Nazaire, Laval et le Mans. Un 
représentant des usagers de la conférence sanitaire de Saint-Nazaire a émis le regret qu'il 
n'était pas possible en 2008 de participer aux travaux des commissions spécialisées. 

 
 

Nantes 4 réponses : 5 – 4 – 4 – 2 

Saint-Nazaire 2 réponses : 0 – 0  

Angers 3 réponses : 3 – 0 – 0 

Cholet 1 réponse : 9  

Laval 1 réponse : 0 

Le Mans 2 réponses : 0 – 0 

La Roche-sur-Yon 3 réponses : 2  – 0 – 0  
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Question 3  
"Quelle est votre appréciation sur les informations qui vous sont communiquées dans 
le cadre de votre participation aux travaux de la conférence sanitaire?" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
22 personnes ont répondu à cette question. 

La quasi-totalité des répondants se sont déclarés satisfaits par les informations qui sont 
communiquées dans le cadre de leur participation aux travaux de la conférence sanitaire 
 
 
 
Question 4  
"Quelle est votre appréciation sur votre niveau d'information pour participer au mieux 
aux travaux de la conférence sanitaire ?" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nantes 5 réponses : satisfaisant (5) 

Saint-Nazaire 4 réponses : satisfaisant (4) 

Angers 3 réponses : satisfaisant (2) – insatisfaisant (1) 

Cholet 2 réponses : satisfaisant (2) 

Laval 2 réponses : satisfaisant (2) 

Le Mans 3 réponses : satisfaisant (3) 

La Roche-sur-Yon 3 réponses : satisfaisant (3) 

Nantes 5 réponses : suffisant (5) 

Saint-Nazaire 4 réponses : suffisant (1) – insuffisant (2) –  

                    pas précisé mais commentaire (1) 

Angers 3 réponses : suffisant (2) – insuffisant (1) 

Cholet 2 réponses : suffisant (2) 

Laval 3 réponses : suffisant (1) – insuffisant (2) 

Le Mans 3 réponses : suffisant (2) – insuffisant (1) 
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23 personnes ont répondu à cette question. 

61% des répondants (14 réponses, dont les 5 réponses issues de la conférence sanitaire de 
Nantes) considèrent comme suffisant leur niveau d'information pour participer au mieux aux 
travaux de la conférence sanitaire. A l'inverse, 35% des répondants (8 personnes) considèrent 
que ce niveau d'information est insuffisant.  

Concernant le niveau d'information ressenti, 2 difficultés sont citées au moins à 2 reprises par les 
représentants des usagers : 

 l'impossibilité (en l'absence d'autorisation) ou la difficulté (par manque de temps) de participer 
aux réunions préparatoires de la conférence sanitaire 

 la technicité des débats et des sujets abordés 
 

 
 
Question 5  
"Estimez-vous que les représentants des usagers sont suffisamment écoutés au sein 
des différentes instances de la conférence sanitaire ?" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23 personnes ont répondu à cette question. 

44% des répondants (10 réponses) estiment que les représentants des usagers sont 
suffisamment écoutés au sein des différentes instances de la conférence sanitaire. A l'inverse, 
30% des répondants (7 réponses) considèrent que les représentants des usagers sont 
insuffisamment écoutés. 6 autres répondants ne se prononcent pas tout en rédigeant un 
commentaire. 

Les commentaires laissés dans le cadre de cette question sont particulièrement variés, et parfois 
contradictoires au sein d'une même conférence. Ces commentaires expriment les idées suivantes : 

 liberté d'expression – octroi de facilités en faveur de l'expression des usagers 
 difficultés pour disposer de la parole – absence de véritables débats en assemblée 
 limites quant à l'intérêt de la prise de parole : décisions prises à l'avance – existence 

          d'un doute sur l'utilité de s'exprimer 
 expression d'une crainte par rapport à la prise de parole en séance plénière 
 évocation de la faible participation des représentants des usagers 

 

Nantes 5 réponses : oui (2) – non (3) 

Saint-Nazaire 4 réponses : non (2) – pas précisé mais commentaire (2) 

Angers 3 réponses : non (1) – pas précisé mais commentaire (2) 

Cholet 2 réponses : oui (2) 

Laval 3 réponses : oui (3) 

Le Mans 3 réponses : oui (2) – pas précisé mais commentaire (1) 

La Roche-sur-Yon 3 réponses : oui (1) – non (1) – pas précisé mais commentaire (1) 
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Question 6  
"Estimez-vous utile la présence des représentants des usagers au sein des 
conférences sanitaires ?" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
23 personnes ont répondu à cette question. 

87% des répondants (20 réponses) estiment utile la présence des représentants des usagers 
au sein des conférences sanitaires. A l'inverse, 13% des répondants (3 réponses) considèrent 
que cette présence est peu utile. 

Les commentaires écrits dans le cadre de cette question relèvent des idées suivantes : 

 présence des usagers plus qu'utile : présence essentielle ou indispensable 

 présence utile mais nécessité d'une base solide de connaissances et d'un certain niveau de 
"compétence" 

 présence utile car nous avons la possibilité de jouer pleinement notre rôle de représentant des 
usagers du système de santé 

 présence utile car cela nous permet de récupérer des informations sur le système de santé 

 présence utile à condition que certaines conditions soient réunies (intégration aux travaux des 
commissions spécialisées – sérieux et bonne écoute en réunion – formation adaptée des 
représentants des usagers) 

 présence peu utile car "nous sommes beaucoup trop nombreux et divers pour faire un bon travail 
avec efficacité" 

 
 
 
 

Nantes 5 réponses : utile (5) 

Saint-Nazaire 4 réponses : utile (4) 

Angers 3 réponses : utile (2) – peu utile (1) 

Cholet 2 réponses : utile (1) – peu utile (1) 

Laval 3 réponses : utile (3) 

Le Mans 3 réponses : utile (3) 

La Roche-sur-Yon 3 réponses : utile (2) – peu utile (1) 
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Question 7  
"Quelle est votre appréciation sur la prise en compte des besoins de proximité de la 
population dans le cadre des projets médicaux de territoire ?" 
 

 
 
 
23 personnes ont répondu à cette question. 

La moitié des répondants (12 réponses) expriment leur satisfaction par rapport à la prise en 
compte des besoins de proximité dans le cadre des projets médicaux de territoire. A l'inverse 
un tiers des répondants (8 réponses) expriment leur insatisfaction à ce sujet. 

Les motifs d'insatisfaction sont les suivants : 

 prise en compte insuffisante des besoins en zones rurales 

 manque de médecins dans certaines zones 

 manque de coordination entre les différents acteurs 

 contradiction entre les intérêts des patients et ceux des professionnels 

 insuffisance dans la prise en compte des besoins dans certaines disciplines 

 

 
 

Nantes 5 réponses : satisfaisant (3) – insatisfaisant (2) 

Saint-Nazaire 4 réponses : satisfaisant (1) – insatisfaisant (2) – "sans opinion" (1) 

Angers 3 réponses : satisfaisant (1) – "assez satisfaisant" (1) – insatisfaisant (1) 

Cholet 2 réponses : insatisfaisant (1) – pas précisé mais commentaire (1) 

Laval 3 réponses : satisfaisant (3) 

Le Mans 3 réponses : satisfaisant (2) – insatisfaisant (1) 

La Roche-sur-Yon 3 réponses : satisfaisant (1) – insatisfaisant (1) 

                   pas précisé mais commentaire (1) 



____________________________________________________________________________________________________________________ 

Conférence Régionale de la Santé des Pays de la Loire Rapport 2008 relatif aux droits des usagers du système de santé 59 

 
3.5.2 Constats à partir de ces réponses 

A partir des réponses et des échanges avec plusieurs responsables de conférences sanitaires de 
territoire, les constats suivants peuvent être faits : 

• Une première fracture : la participation aux réunions autres que les assemblées 
plénières 

La lecture des commentaires insérés dans les questionnaires souligne l'existence d'une fracture 
entre ceux qui peuvent participer à des réunions autres que l'assemblée plénière, et ceux qui ne le 
peuvent pas. 

Les débats au sein de l'assemblée plénière seraient peu propices à l'expression des usagers.  
A l'inverse, les représentants des usagers considèrent que les autres réunions (commissions 
spécialisées du PMT, comité de pilotage, divers groupes de travail) sont plus intéressantes et plus 
utiles. 

Cette fracture est radicale entre les conférences sanitaires au sein desquelles les représentants des 
usagers ont pu participer aux travaux des commissions spécialisées du PMT, et les autres (Saint-
Nazaire, Laval et le Mans) 

 

• Une seconde fracture : la difficulté d'appréhender un sujet très technique 

Cette seconde fracture se situe entre les représentants des usagers qui disposent de connaissances 
suffisantes pour comprendre les sujets abordés en conférence sanitaire, et ceux qui estiment que 
les sujets sont trop techniques. 

Il convient de noter que cette difficulté ne semble pas avoir pour origine une insuffisance en 
matière de transmission des informations aux membres des conférences. En effet, la quasi-totalité 
des répondants se sont déclarés satisfaits au sujet des informations communiquées. 

Pour pallier l'insuffisance des connaissances, les commentaires insérés dans les questionnaires 
mettent en avant l'intérêt de participer aux réunions techniques en dehors de l'assemblée plénière, 
et aussi l'utilité pour les représentants des usagers en difficulté de suivre des formations. 

 

• Une troisième fracture : la motivation première 

Les commentaires portés dans les questionnaires évoquent deux types de motivation de la part des 
représentants des usagers : 

- d'une part, pour certains la motivation principale serait de pouvoir participer activement à 
l'amélioration de l'organisation sanitaire au sein des territoires de santé 

- d'autre part, la motivation principale d'autres représentants des usagers serait de bénéficier 
d'informations de qualité sur l'organisation du système de santé au sein des territoires. 

Pour les responsables animateurs de commissions de PMT entendus, il convient que les 
représentants des usagers participants aux travaux aient un début de connaissance des thèmes 
traités par leur implication dans leur association ou dans un établissements de santé. Ils doivent 
également être motivés par la démarche et participer de façon active et régulière aux commissions. 
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• Un nombre important de représentants des usagers s'estime insuffisamment écoutés 

Moins de la moitié des répondants s'estiment suffisamment écoutés au sein des différentes instances 
de la conférence sanitaire. A l'inverse 7 représentants sur 23 se considèrent insuffisamment 
écoutés. 

Ce sentiment d'une écoute insuffisante de la part des autres membres relève de plusieurs motifs : 

- difficultés pour disposer de la parole, et crainte par rapport à la prise de parole en séance 
plénière 

- absence de véritables débats en assemblée plénière, 

- limites quant à l'intérêt de prendre la parole : décisions prises à l'avance, existence d'un 
doute sur l'utilité de s'exprimer, 

 

• Globalement, la présence des représentants des usagers est jugée utile 

Malgré les difficultés recensées ci-dessus, 87% des répondants estiment utile - voire "essentielle" ou 
"indispensable" - la présence des représentants des usagers au sein des conférences sanitaires. 
Aucun des 23 répondants ne qualifie d'inutile la présence des représentants des usagers. 

Cette utilité est également soulignée par les autres collèges de la Conférence Sanitaire de 
Territoire. Deux exemples : 

- un des animateurs du PMT de la Conférence Sanitaire de territoire de Nantes, souligne que la 
participation des représentants des usagers a été essentielle dans des travaux de commissions  
tels que plateaux techniques, imagerie , urgences… 

- Pour la Conférence sanitaire de ST Nazaire ,il vient d’être acté, pour mieux intégrer les 
représentants d’usagers, de leur proposer de participer aux travaux du Bureau; néanmoins, 
cette même conférence souligne la difficulté de trouver des représentants des usagers pour 
certaines commissions du PMT. 

 

• Des appréciations divergentes sur la prise en compte des besoins de proximité de la 
population 

La moitié des répondants s'est déclarée satisfaite au sujet de la prise en compte des besoins de 
proximité de la population dans le cadre des PMT. A l'inverse, un tiers des répondants a fait part de 
son insatisfaction à ce sujet. Les motifs d'insatisfaction exprimés concernent l'insuffisance de l'offre 
de soins sur certaines zones, l'insuffisance de la coopération entre les acteurs de la santé, les 
intérêts divergents entre professionnels et patients, et l'insuffisance de la prise en compte des 
besoins dans certaines disciplines. 

Du point de vue des responsables ayant en charge les Conférences Sanitaires de territoire, 
interrogés sur ces motifs d’insatisfaction, il est important de rappeler l’objectif principal assigné 
aux conférences Sanitaires de territoire qui est de "contribuer à l’élaboration du SROS, faire vivre 
ce dernier pour en traduire les orientations stratégiques sur un plan opérationnel". 

De ce fait, ils concluent que cette instance ne peut pas aborder l’ensemble des problèmes ayant 
trait à l’organisation de notre système de santé. 
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SYNTHESE ET OBJECTIFS A POURSUIVRE 

 

 

Sur l’agrément des associations 

Toutes les difficultés ayant trait aux processus d’agrément des associations sont 
pratiquement résolues sur la Région. 

Aujourd’hui les principales associations d’usagers et de patients agissant dans le domaine 
de la santé ont obtenu un agrément régional ou national. 

 
Sur la formation 

Grâce à un financement GRSP, les actions de formations pour les représentants des 
usagers se poursuivent, en particulier en direction des membres des CRUQ. 

Pour l’année 2009, il est envisagé de poursuivre ces formations en les étendant à d'autres 
domaines comme l’organisation du secteur libéral ou l’expression personnelle.  

 
Sur la représentation des usagers 

De façon globale, la représentation des usagers dans les instances où leur présence est 
prévue progresse à la fois de manière quantitative et qualitative, à l’exemple de la 
Conférence Régionale de Santé. 

En revanche, il apparaît nécessaire de mieux analyser cette représentation dans le système 
médico-social.  

 
Sur la Commission Régionale Consultative en Santé Mentale (CRCSM) 

Il est évident que cette commission ne joue pas, aujourd’hui sur la région, le rôle initialement 
prévu par les textes réglementaires. Compte tenu des enjeux importants régionaux dans le 
domaine de la santé mentale, il serait nécessaire de mener une vraie réflexion visant à 
améliorer le fonctionnement de cette instance. 

 
Sur la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents 
médicaux (CRCI) 

La possibilité de saisir la CRCI commence à être mieux connue des usagers de la santé, 
l’augmentation des dossiers reçus en est l’illustration (+ 25%) 

Le seuil de gravité d’incapacité partielle non atteint est toujours le motif prédominant d'une 
conclusion négative, que cela soit avant ou après expertise.  

La procédure de conciliation est malheureusement toujours peu utilisée et, lorsqu’elle est 
engagée, les résultats sont peu probants. 

Les délais d'instruction sont encore longs, ce qui pose la question des moyens affectés à 
cette instance. 
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Sur les Conférences sanitaires de territoire 

Les représentants des usagers dans les conférences sanitaires de la région sont motivés et 
se sentent concernés par les travaux de cette instance consultative. 

Des écarts importants existent entre les différentes conférences du point de vue du 
fonctionnement et  des possibilités de participation pour les usagers. 

Il conviendrait pour réduire ces écarts de veiller à ce que les représentants soient associés 
aux travaux du bureau de la conférence, du groupe projet du PMT et aux commissions. 

Les autres difficultés de fonctionnement soulevées par les représentants des usagers 
relèvent :  

 des besoins de formation (expression en public par exemple) 

 de la nécessité d’une meilleure connaissance du rôle de cette instance. 
 

Le groupe usagers de la Conférence Régionale de Santé suggère que, sur l'initiative de 
l’ARH : 

  une journée d’information soit organisée dans le cadre du Comité régional des 
usagers. 

  une recommandation soit adressée aux Présidents des conférences sanitaires de la 
Région et aux animateurs des PMT pour une meilleure intégration des représentants des 
usagers dans les travaux de cette instance. 
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V-  COMMISS ION DES RELATIONS AVEC LES  
USAGERS ET DE LA QUALITE DE PRISE  EN 
CHARGE (CRUQ)  
 
 
Cette commission, créée par la loi du 4 mars 2002, est instituée au sein de chaque établissement de 
santé public ou privé. Le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de cette 
commission ont été fixés par le décret du 2 mars 2005. 
 
La commission a pour mission de : 

• veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches 

• examiner les plaintes et les réclamations 

• contribuer à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des personnes 
malades et de leurs proches. 

 
Elle se réunit au minimum une fois par trimestre. 
 
La CRUQ est présidée par le représentant légal de l’établissement (ou son représentant). Les deux 
représentants des usagers, et leurs suppléants, sont désignés par le Directeur de l’ARH. 
 
Pour l’établissement de cette partie du rapport, il a été pris en compte : 

• La synthèse des rapports annuels établis par L’ARH 
119 établissements de santé sur les 127 établissements concernés ont transmis des informations. 

• Les résultats de l’enquête écrite faite auprès des représentants des usagers 
Sur les 326 questionnaires adressés à des représentants des usagers, 175 ont été retournés  
(53,6% de taux de réponses) 

• Des échanges lors de rencontres avec des Directeurs d’Établissements. 
 

1. MISE EN PLACE DES CRUQ 
 

1.1. Etat d'installation des CRUQ 
 

  CRUQ installées dont CRUQ installées en : 
  oui non 2007 2008 

44 39 1 7 1 
49 28 0 8 0 
53 11 0 2 2 
72 19 0 5 0 
85 19 2 8 1 

total 116 2 30 4 
 
 
 
Parmi les 119 établissements ayant transmis des informations, 116 ont déclaré avoir procédé à 
l'installation de leur CRUQ. Pour 34 établissements, l'installation de la CRUQ a été réalisée en 
2007 ou 2008 (dont 30 CRUQ installées en 2007) 
Pour les CRUQ installés en 2007 et 2008, les représentants des usagers répondent que la mise 
en place a été faite de façon très satisfaisante (2% de réponse négative) 
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1.2. Nombre de représentants d’usagers désignés dans les CRUQ 

 
Au 31 décembre 2008, parmi les 119 établissements ayant transmis des informations : 

- il n’y a pas eu de désignation de représentant des usagers par le directeur de l’ARH dans  
8 établissements 
- 1 représentant des usagers a été désigné dans 12 établissements 
- 2 représentants des usagers ont été désignés dans 28 établissements 
- 3 représentants des usagers ont été désignés dans 28 établissements 
- 4 représentants des usagers ont été désignés dans 43 établissements 

 

nombre d'usagers désignés par l'ARH
au 31/12/2008 pour les 119 établissements

ayant transmis des informations
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83% des  établissements ayant transmis des informations disposent d’au moins 2 représentants 
des usagers désignés par l’ARH pour siéger au sein de la CRUQ. 
 
69% des sièges de titulaires et suppléants de ces établissements sont couverts. 
 

2. FONCTIONNEMENT DES CRUQ 
 

2.1. Nombre de réunions des CRUQ 
 
 
En 2007 : 

Parmi les 109 établissements disposant d'une CRUQ en 2007 et ayant communiqué le nombre de 
réunions : 

- il n’y a pas eu de réunion dans 3 établissements 
- 1 réunion dans 27 établissements 
- 2 réunions dans 24 établissements 
- 3 réunions dans 26 établissements 
- 4 réunions ou plus dans 29 établissements 
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nombre de réunions de la CRUQ en 2007 (pour 109 établissements disposant d'une 
CRUQ en 2007 et ayant communiqué cette information)
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Ainsi, seulement 27% des établissements (22% l'année précédente) ayant transmis des 
informations sur ce point ont organisé au cours de l’année 2007 au moins 4 réunions de leur 
CRUQ, conformément à la réglementation qui impose que la commission se réunisse au moins 
une fois par trimestre. A l'opposé, 50% des établissements ayant transmis des informations sur 
ce point n'ont organisé que 2 réunions au plus (0, 1 ou 2 réunions) au cours de l'année 2007. 

 
Toutefois, il convient de relativiser ce constat au regard du nombre important de CRUQ installées 
au cours de l'année 2007. 
 
 
En 2008 : 

De l’enquête réalisée auprès des représentants des usagers en 2008, il apparaît que la régularité des 
réunions des CRUQ des établissements privés  est meilleure que celle des établissements publics. 
 
La moitié (45 sur 90) des représentants des usagers au sein d'un établissement privé ayant 
répondu à cette question a participé à au moins 4 réunions de la CRUQ en 2008. 
Cette proportion est beaucoup plus faible dans les établissements publics avec un pourcentage 
de 28,2% (22 sur 78 répondants) 
 
 

2.2. Correspondant privilégié pour les représentants des usagers dans 
l’établissement 

 
A cette question posée auprès des représentants des usagers, 76% des répondants disposent d'un 
(ou de plusieurs) correspondant(s) privilégié(s) au sein de l'établissement. Il n'y a pas de 
différence entre établissements publics et privés (76% quel que soit le statut de l'établissement) 
 
 Correspondants privilégiés dans les établissements publics : 
- 21 fois cité : le responsable de la qualité et/ou des usagers 
- 20 fois cité : le directeur de l'établissement 
- 7 fois cité : le secrétariat (de direction, du directeur de la qualité et/ou des usagers…) 
- 5 fois cité : le directeur des soins ou un cadre de santé 
- 4 fois cité : le responsable de la communication 
- 4 fois cité : le directeur adjoint 
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 Correspondants privilégiés dans les établissements privés : 
- 26 fois cité : le directeur de l'établissement 
- 10 fois cité : le responsable de la qualité et/ou des usagers 
- 5 fois cité : le secrétariat 
- 5 fois cité : le directeur des soins ou un cadre de santé 
 
 Quelle que soit la nature juridique de l'établissement, le correspondant privilégié est 
majoritairement le Directeur de l'établissement ou le responsable de la qualité et/ou des 
usagers. Dans les établissements privés, le Directeur de l'établissement est fréquemment considéré 
comme étant le correspondant privilégié. 
 
 

2.3. Déroulement des réunions de la CRUQ 
 
A la question sur le déroulement des réunions : 98% des répondants se sont déclarés satisfaits du 
déroulement des réunions. 
 
Les commentaires liés aux insatisfactions sont les suivants : 

- "Les plaintes ne sont pas examinées une par une. De plus, le directeur en "élimine" en réglant lui-
même dans son bureau certaines réclamations nécessitant un passage en commission" 

- "Le départ du directeur a entraîné l'arrêt de la CRUQ…" 

- "Les dossiers de réclamation sont présentés de manière globale et synthétique. Nous avons 
demandé que les plaintes soient présentées une par une" 

- "Réunion formelle pour faire savoir que tout se passe au mieux" 
 
 

2.4. Présence des suppléants aux réunions des CRUQ 
 
Cette demande avait fait l‘objet d’une proposition de la Conférence Régionale de Santé suite au 
rapport "droits des usagers 2007" et l'ARH avait préconisé aux établissements de permettre cette 
possibilité. 
D’après l’enquête faite auprès des représentants des usagers, 94 % des établissements appliquent 
cette disposition en 2008, ce qui peut être considéré comme satisfaisant (88% en 2007) 
 
 

3. LE RAPPORT ANNUEL 
 

3.1. Fondements réglementaires 
 
Le cadre général de la prise en compte des droits des patients au sein des établissements de santé 
est défini à l’article L.1112-3 du code de la santé publique, dont la rédaction est issue de la loi 
n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 
 
Selon les termes de cet article, les établissements de santé sont soumis aux obligations 
suivantes : 

• les établissements de santé doivent mettre en œuvre les dispositions réglementaires 
relatives aux droits des malades 

• chaque établissement de santé – ainsi que chaque syndicat inter hospitalier et groupement 
de coopération sanitaire autorisé à assurer les missions d'un établissement de santé - doit 
disposer d’une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 
(CRUQ) 

• les CRUQ doivent être consultées sur la politique menée dans l’établissement en ce qui 
concerne l’accueil et la prise en charge 
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• les conseils d’administration des établissements publics de santé ou une instance habilitée à 
cet effet dans les établissements privés, doivent délibérer au moins une fois par an sur la 
politique de l’établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de 
l’accueil et de la prise en charge, sur la base d’un "rapport présenté par la CRUQ" 

• les établissements de santé doivent transmettre le « rapport de la CRUQ » et les conclusions 
du débat au sein du conseil d’administration à la Conférence Régionale de Santé et à l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation (ARH). 

 
L’article L.1112-3 prévoit également qu’il revient aux ARH de rédiger une synthèse de 
l’ensemble de ces documents ("rapports des CRUQ et délibérations des instances hospitalières") 
 
L’ARH a établi fin 2008, pour la deuxième année consécutive, la synthèse prévue sur laquelle 
s’appuie largement la rédaction de cette partie du rapport. 
 
 

3.2. Documentation demandée aux établissements de santé 
(informations concernant l'année 2007) 

 
Par courrier du directeur de l'ARH du 19 juin 2008, les responsables des établissements de 
santé ont été invités à transmettre avant le 15 septembre 2008, les documents suivants relatifs 
à l'année 2007 : 
 
Documents à transmettre en application de l’article L.1112-3 du code de la santé publique  
 

• le "rapport de la CRUQ" examiné par les instances de l’établissement 
 

• la délibération annuelle relative à la politique de l’établissement en ce qui concerne les 
droits des usagers et de la qualité de la prise en charge prise par les instances de 
l’établissement, sur la base du rapport présenté par la CRUQ 

 
Documents à transmettre en application de l’article R.1112-80 du code de la santé publique : 
 

• les mesures relatives à l’amélioration continue de la qualité préparées par la commission 
médicale d’établissement, ainsi que les avis, vœux ou recommandations formulés dans ce 
domaine par les diverses instances consultatives de l’établissement, 

 
• une synthèse des réclamations et plaintes adressées à l’établissement de santé par les 

usagers ou leurs proches au cours des douze mois précédents, 
 

• le nombre de demandes de communication d’informations médicales, ainsi que les délais 
dans lesquels l’établissement satisfait à ces demandes, 

 
• le résultat des enquêtes concernant l’évaluation de la satisfaction des usagers, en particulier 

les appréciations formulées par les patients dans les questionnaires de sortie, 
 

• le nombre, la nature et l’issue des recours gracieux ou juridictionnels formés contre 
l’établissement par les usagers. 

 
 

3.3. Guide pour la rédaction du rapport annuel de la CRUQ 
 

Répondant à la demande souvent exprimée par les établissements de santé, la direction de 
l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) du ministère de la santé, de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative, a édité en mai 2008 un modèle de rapport annuel de la 
CRUQ. 
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Mis en ligne sur le site Internet du ministère et transmis à chaque établissement de santé, ce guide 
a pour objet de faciliter le travail des établissements en proposant : 

• une vision d'ensemble des enjeux tels qu'ils résultent de la réglementation, 
• des repères d'ordre méthodologique, 
• un modèle de rapport de CRUQ. 
 

Dans son courrier aux établissements du 19 juin 2008, le directeur de l'ARH incitait les 
établissements à utiliser dès cette année le guide méthodologique de la DHOS, tout en précisant 
que les établissements qui avaient d'ores et déjà transmis les éléments d'information au titre de 
l'année 2007 pourraient commencer à utiliser ce guide l'année suivante. 

 
 
3.4. Bilan quantitatif des rapports annuels des établissements 

 
127 établissements ont été destinataires du courrier ARH du 19 juin 2008. 
 
 

Établissements ayant répondu 
 

Départements 44 49 53 72 85 Total   
Etablissements concernés 40 34 11 19 23 127 
Etablissements ayant répondu 40 29 11 19 22 121 
Dont transmission d’informations 40 28 11 19 21 119 
Dont pas de transmission d’informations 
au motif de la non installation de la CRUQ en 2007 

 1   1 2 

 
 

Établissements n’ayant pas répondu 
 

Départements 44  49  53   72   85   Total   
Etablissements n’ayant pas répondu 0 5 0 0 1 6 

 
 
Au total au 31 décembre 2008, 6 établissements n'ont transmis aucune réponse aux courriers des  
19 juin et 24 octobre 2008 du directeur de l'ARH (4 hôpitaux locaux et 2 centres de repos et de 
convalescence). 5 des 6 établissements n'ayant pas répondu n'avaient déjà produit aucune réponse 
en 2007. 
 
En 2007, le total des établissements n'ayant pas répondu s'élevait à 24. 

 
 
3.5. Nombre d’établissements ayant associé la CRUQ à la rédaction du rapport 
 

Au regard des documents transmis par les établissements, il semblerait que seules 53 CRUQ  
(10 l'année précédente) ont participé à la préparation et/ou à la validation du "rapport annuel 
2007 de la CRUQ". 
La participation des CRUQ peut résulter de la seule audition du rapport et son adoption après un 
éventuel débat, ou de l’élaboration de propositions d’actions émanant de la commission. 
 
Ainsi il apparaît que dans la majorité des établissements, les "rapports annuels des CRUQ" ont été 
rédigés par les services des établissements sans la mise en oeuvre d’une véritable concertation avec 
les CRUQ. 
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3.6. Passage du rapport devant les instances de direction (conseils 
d’administration…) 

 
Dans un très petit nombre de délibérations d’instances (conseils d’administration dans les 
établissements publics et instances habilitées à cet effet dans les établissements privés), il est fait 
état d’un échange au sujet du contenu du rapport annuel "de la CRUQ". A l’inverse, dans la majorité 
des délibérations est portée la formule : "le rapport de la CRUQ est adopté à l’unanimité", sans 
mention du déroulement d’un débat ou d’une prise de position particulière de l’instance exécutive 
sur la politique menée par l’établissement dans les domaines des droits des patients et de la qualité 
de l’accueil et de la prise en charge. 
 
Concernant la qualité de l'accueil et de la prise en charge, ce constat doit être relativisé en prenant 
en compte le fait que la politique de la qualité de la prise en charge des établissements 
("programme d'amélioration de la qualité"…) soit fréquemment définie dans un cadre plus large que 
celui de la CRUQ. 
 
 

3.7. Un nouveau calendrier de transmission des rapports annuels 
 
La réception des rapports annuels 2007 par l’ARH s’est étalée sur toute l’année 2008, ce qui a posé 
des difficultés pour établir la synthèse. 
 
Il convient de rappeler le cadre général des travaux dans lequel s'insère l'étape de transmission à 
l'ARH du rapport de la CRUQ (ou des différentes informations sur la mise en œuvre des droits des 
patients et sur la qualité de la prise en charge en cas de non fonctionnement de la CRUQ). Les 
rapports CRUQ sont exploités pour la réalisation par l'ARH d'une synthèse régionale annuelle. Cette 
synthèse doit être transmise à la Conférence Régionale de Santé (CRS) qui doit à son tour rédiger un 
rapport spécifique sur le respect des droits des usagers du système de santé. Enfin, ce dernier 
rapport spécifique sera utilisé par la Conférence Nationale de Santé (CNS) pour alimenter son 
propre rapport sur le même sujet. 
 
Chaque rapport étant lié à la rédaction du précédent, le Ministère a établi un calendrier : 
 

• Date limite de remise des rapports de CRUQ à l'ARH : 15 mai 2009 
• Date limite de remise des rapports des ARH aux CRS :  15 septembre 2009 
• Date limite de remise des rapports des CRS à la CNS : 15 décembre 2009 
• Date limite de remise du rapport de la CNS : 15 juin 2010 

 
 

4. L’EXAMEN DES PLAINTES ET RECLAMATIONS DANS LES 
CRUQ 

 
4.1. Analyse sur la communication autour de la nature des plaintes 

 
Au 31 décembre 2008, parmi les 119 établissements ayant transmis des informations : 

• 79 établissements ont fourni la preuve que les plaintes et réclamations en 2007 ont fait 
l'objet d'une répartition selon leur nature (= thématique de la plainte) (66,4%) 

• à l'inverse 10 établissements n'ont pas fourni la preuve d'une répartition par nature des 
plaintes et réclamations 2007 (8,4%) 

• 23 établissements déclarent l'absence de plainte ou de réclamation en 2007 (19,3%) 

• 7 établissements n'ont pas transmis d'information sur ce point (5,9%) 
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Ainsi, concernant l'année 2007, 1 établissement sur 5 déclare l'absence de plainte ou de 
réclamation, tandis qu'une forte majorité d'établissements ayant reçu des plaintes ou des 
réclamations ont réparti celles-ci selon leur nature. 
 
La typologie des établissements déclarant l'absence de plainte ou de réclamation en 2007 est la 
suivante : 

• établissement privé de SSR  = 9 

• hôpital local  = 8 

• établissement privé de santé mentale  = 2 

• établissement public de santé mentale = 1 

• centre hospitalier  = 1 

• établissement privé de court séjour  = 1 

• service d'hospitalisation à domicile  = 1 
 
 
4.2. Analyse sur la communication autour de la présentation de chaque 

plainte 
 
Au 31 décembre 2008, parmi les 119 établissements ayant transmis des informations : 

 
• 63 établissements (52,9%) ont organisé la présentation individuelle de chaque plainte 

ou réclamation reçue en 2007. Cette présentation individuelle peut prendre la forme : 
- de réunions spécifiques régulières de la CRUQ 
- d'un tableau de suivi par motifs de plaintes avec échanges sur les plus significatives 
- d'une simple présentation orale en CRUQ. 

• 23 établissements (19,3%) déclarent l'absence de plainte ou de réclamation en 2007 
 
L’examen d’une plainte ou réclamation, avec éventuellement formulation de recommandations ou 
avis de classement du dossier, n’est obligatoire au sens du code de santé publique (article R 1112 
94) que pour celle ayant fait l’objet d’un recours à un médiateur de la CRUQ. 
En revanche, les membres de la CRUQ ont accès à l’ensemble des plaintes et réclamations adressées 
à l’établissement par les usagers ou leurs proches ainsi qu'aux réponses apportées par les 
responsables de l’établissement (article R 1112-80) 
Il est rappelé que les membres de la CRUQ sont tenus au secret professionnel (article L 1112-3) 
 
 

5. DEMANDES D’INFORMATIONS MEDICALES 
 

5.1. Nombre de demandes recevables de communication d’informations 
médicales 

 
Nombre de demandes recevables de communication d'informations médicales reçues en 
2007 : 
 

Département nombre de demandes recevables plus grand nombre de demandes 
Loire-Atlantique 1.926 Chu Nantes (913) 
Maine-et-Loire 953 Chu Angers (534) 
Mayenne 325 Ch Laval (176) 
Sarthe 957 Ch le Mans (611) 
Vendée 475 Ch départemental (186) 

Total régional 4.636  
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Sous réserve que le nombre communiqué par les établissements corresponde toujours au 
nombre de demandes recevables et non pas au nombre de demandes initiales, le nombre total 
dans la région de demandes recevables au cours de l'année 2007 de communication 
d'informations médicales est égal à 4.636. A noter que 44,4% de ces demandes ont été reçues par 
3 établissements (les deux CHU et le centre hospitalier du Mans) 
 
 

5.2. Zoom sur les demandes recevables de communication d'informations 
médicales dans les hôpitaux locaux 

 
22 hôpitaux locaux ont transmis le nombre de demandes de communication d'informations 
médicales en 2007. 
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Dans la majorité des hôpitaux locaux il n'y a eu aucune demande de communication 
d'informations médicales en 2007. Au total, dans les 22 hôpitaux locaux ayant transmis de 
l'information sur ce point, il y a eu 12 demandes recevables de communication d'informations 
médicales. 
 

6. ENQUETES DE SATISFACTION 
 

6.1. Communication des résultats des enquêtes de satisfaction à chaque 
réunion de la CRUQ 

 
Parmi les 119 établissements ayant transmis des informations : 

• 50 établissements présentent à chaque réunion de la CRUQ des éléments concernant 
l'évaluation de la satisfaction des patients (42%) 

• à l'inverse, 22 établissements ne font pas de présentation à chaque réunion de la CRUQ 
(18,5%) 

• pour 40 établissements, la pratique en la matière n'a pas été communiquée (33,6%) 

• 5 établissements déclarent que les données issues des enquêtes de satisfaction n'ont pas 
été exploitées en 2007 

• 1 établissement n'est pas concerné par cette question en raison de l'organisation d'une 
enquête ponctuelle 

• 1 établissement n'a organisé aucune enquête de satisfaction en 2007 
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Au regard des éléments transmis portant sur l'année 2007, 42% des établissements 
présenteraient à chaque réunion de la CRUQ des éléments concernant les résultats des 
enquêtes de satisfaction (questionnaires de sortie…) 
 
 

6.2. Historique sur au moins 2 ans 
 
Parmi les 119 établissements ayant transmis des informations : 

• 34 établissements présentent les résultats de leur enquête de satisfaction (questionnaires 
de sortie…) sur une période au moins égale à 2 ans (28,6%) 

• à l'inverse, 60 établissements ne présentent pas les résultats sur une période au moins 
égale à 2 ans (50,4%) 

• pour 14 établissements, la pratique en la matière n'a pas été communiquée (11,8%) 

• pour 11 établissements, la question est sans objet (questionnaires de sortie non exploités, 
absence d'enquête de satisfaction, mise en place d'un nouveau questionnaire de sortie…) 
(9,2%) 

 
Au regard des éléments transmis portant sur l'année 2007, 28,6% des établissements présentent 
les résultats (autres que le taux de retour) de leur enquête de satisfaction (questionnaires de 
sortie…) sur une période au moins égale à 2 ans. 
 
 

6.3. Commentaires des patients 
 
Parmi les 119 établissements ayant transmis des informations : 

• 57 établissements insèrent dans la présentation des résultats de leur enquête de 
satisfaction les commentaires émis par les patients (47,9%) 

• à l'inverse, 42 établissements n'ont pas inséré les commentaires émis par les patients 
(35,3%) 

• pour 11 établissements, l'information n'a pas été communiquée (9,2%) 

• pour 9 établissements, la question est sans objet (questionnaires de sortie non exploités, 
absence d’enquête de satisfaction…) (7,6%) 

 
Au regard des éléments transmis par les établissements portant sur l'année 2007, un peu moins 
de la moitié (47,9%) des établissements ont inséré dans la présentation des résultats de leur 
enquête de satisfaction (questionnaires de sortie…) les commentaires émis par les patients. 
 
 

7. LIVRET D'ACCUEIL 
 
L’arrêté ministériel du 15 avril 2008 a actualisé les dispositions concernant le contenu des livrets 
d’accueil des établissements de santé. 
Selon cet arrêté, les établissements disposent de 18 mois pour mettre à jour leur livret d’accueil 
qui doit être élaboré dans le cadre de leur politique de démarche qualité. 
Un guide diffusé par la DHOS "élaborer et diffuser le livret d’accueil des personnes hospitalisées" 
reprend un certain nombre de recommandations et propositions, dont celle d'associer entre autres 
les membres de la CRUQ à la réflexion. 
Dans le cadre du questionnaire aux représentants des usagers, un point a été fait sur leur 
participation à la révision du livret d’accueil. 
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Avez-vous été associé au travail de révision du livret d'accueil au sein de l'établissement ? 
 

Oui = 97 réponses (61%) 
- établissements publics = 33  
- établissements privés = 64 

 

Non = 61 réponses (39%) 
- établissements publics = 34 
- établissements privés = 27 

 
61% des répondants font état d'une participation au travail de révision du livret d'accueil. La 
proportion de personnes ayant participé est plus importante dans les établissements privés (70%) 
que dans les établissements publics (50%) 
 
A noter que certaines réponses "oui" se réfèrent à un travail de révision du livret d'accueil antérieur 
à la publication de l'arrêté ministériel du 15 avril 2008 modifiant le contenu type du livret d'accueil 
des établissements de santé. 
 
Quelques "COMMENTAIRES LIBRES" au sujet de la révision du livret d'accueil : 
 

 "le volet droits et information du patient est très difficile à élaborer, l'établissement a tendance 
à recopier le texte à partir du guide sans se mettre à la portée du patient" 

 
 "l'identité et les coordonnées des représentants des usagers figurent désormais dans le livret 
d'accueil" 

 
 "la révision du livret d'accueil est en cours. A chaque réunion les articles du livret sont repris, 
approuvés ou modifiés par l'ensemble de la CRUQ" 

 
 

8. THEMES ABORDES PAR LES CRUQ  
 
L’examen des différents rapports montre que les thèmes abordés dans les travaux sont 
particulièrement riches et variés. 
L’Annexe VII reprend 3 réalisations particulièrement intéressantes issues de CRUQ : 

• réunions communes des Comités de Vie Sociale (CVS) et des CRUQ des hôpitaux locaux 
relevant du Pôle gérontologique Nord-Sarthe. 

• informations sur les tarifs et les dépassements d’honoraires à la Clinique Brétéché de Nantes 

• pratique de la médiation à la Clinique de L’Anjou à Angers. 
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9. ACTIONS DE VALORISATION DES CRUQ AU NIVEAU 
REGIONAL 

 
 Sur l'initiative de l’ARH, la 1ere journée des usagers des établissements de santé s’est 
déroulée le 2 décembre 2008, au Conseil Régional à Nantes, en présence du Directeur de l’ARH 
et du Président de la Conférence Régionale de Santé. 

 
La participation a été très satisfaisante, réunissant plus de 150 personnes dont 60 représentant les 
établissements de santé. 
 
Au cours de cette journée deux séquences ont été retenues : 

• La politique vis à vis des usagers avec intervention de représentants du Ministère, de L’ARH 
et de l’Assurance Maladie. 

• La place de l’usager dans les établissements de santé avec interventions d’un avocat et de 
représentants d’établissements (public et privé). 

 

 

 Suite à une concertation avec la commission information du comité régional des usagers, L’ARH 
transmet depuis décembre 2008 à chaque nouveau membre désigné par le Directeur de l'ARH 
une notice explicative sur le fonctionnement des CRUQ. 

 
 

SYNTHESE ET OBJECTIFS A POURSUIVRE 

 
 
Trois ans après la parution du décret définissant les conditions de mise en place des CRUQ, 
le bilan quantitatif est très satisfaisant sur la Région Pays de la Loire, puisque : 

 plus de 90 % de ces établissements ont mis en place cette instance 
 83% des établissements ont désigné 2 représentants des usagers 
 94% des établissements permettent aux suppléants d’assister aux réunions 

 
En revanche, le fonctionnement de cette instance au sein de l’établissement mérite 
encore d’être amélioré et valorisé : 

 27% seulement des établissements ont organisé les 4 réunions trimestrielles prévues 
 45%  ont associé la CRUQ à l'établissement du rapport annuel 
 65% examinent systématiquement chaque cas de plaintes et réclamations 
 42% présentent systématiquement l’évolution de la satisfaction des patients 

 
Il faut rappeler que les CRUQ ont un rôle beaucoup plus développé que celui des anciennes 
commissions de conciliation dont la mission principale était l’examen des plaintes et 
réclamations des usagers, en particulier par leurs avis et propositions d’amélioration de la 
politique d’accueil et de la prise en charge des usagers. 
 
Il est donc essentiel qu’à la fois les établissements et les représentants des usagers 
s’emploient à faire jouer à cette instance le rôle prévu par le législateur. 
 
Quant aux représentants des usagers, il est nécessaire qu’ils s’adaptent  au mieux au 
fonctionnement de cette instance ; cela peut être obtenu par la formation mais également par 
l’échange d’expériences au niveau régional. 
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VI  -  PLAN REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE (PRSP)  
Contribution de Monsieur Luc HUBELE, 

Co-animateur de la commission de suivi du PRSP 
 
 
 
 
La volonté de faire participer les représentants des usagers de la santé dans le système de santé 
régional continue d’être un axe fort de la région. 

Conformément aux décisions du bureau de la Conférence Régionale de Santé, une "commission 
spécialisée chargée du suivi et de l’évaluation du Plan Régional de Santé Publique" a été mise en 
place en 2007. 
 
 
Cette commission spécialisée répond : 
 

• à la réglementation 
 
 
 
Art. R. 1411-10. – mise en place d’une formation spécialisée de la conférence qui a pour mission 
de procéder au suivi et à l'évaluation du plan régional de santé publique et des programmes qui le 
composent au regard des objectifs régionaux de santé publique. 
Art. R. 1411-18. - Le groupement régional ou territorial de santé publique exerce la mission qui 
lui est dévolue par l'article L. 1411-14 selon les modalités suivantes : 
- Il contribue à l'évaluation des programmes du plan régional de santé publique et mène des actions 
de communication sur ce plan et sa mise en œuvre. 
 

 

� 
• Mais aussi à la volonté forte de cette instance de donner aux usagers toute 

leur place, conformément aux orientations du précédent rapport de la 
commission sur le respect des droits des usagers en 2007. 

 

Cette mise en place s’est traduite : 
o en faisant un appel à candidature ouverte à tous les représentants d’usagers au sein de 

la Conférence de Santé 

o par la volonté du Président de la CRS d'instaurer un co-pilotage avec un représentant 
des usagers (Luc Hubele) et Mme le Pr Penneau-Fontbonne du CHU d'Angers 

o par le fonctionnement effectif de cette commission composée de 25 membres. 

 
Les travaux de la commission ces derniers mois ont essentiellement porté sur l’évaluation du 
PRSP. 
Conformément aux engagements et aux orientations des dernières conférences, la commission 
de suivi de l'évaluation du PRSP des Pays de la Loire, constituée à l'intérieur de la conférence 
régionale de santé, a poursuivi sa mission d’évaluation. Cette commission avait trouvé 
souhaitable que ses travaux soient menés en collaboration avec ceux du GRSP. Elle a été 
entendue, deux membres du bureau de la CRS ayant participé aux travaux de la commission 
d’évaluation du GRSP au titre des personnes qualifiées. 
Lors de ces travaux d’évaluation, il aurait été opportun d’entendre des membres d’associations de 
représentants d’usagers, pour qu’ils puissent exprimer leur ressenti dans la conduite des actions du 
PRSP (principalement dans le cadre de l’objectif opérationnel 5 –développer la démarche 
participative) 
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Le comité d'évaluation du plan régional de santé publique des Pays de la Loire s’est réuni : 

• le vendredi 28 novembre 2008 
• le mardi 27 janvier 2009 
• le mardi 17 mars 2009 et 
• le lundi 18 mai 2009 

que ce soit sous forme de bureau ou de commission plénière et d’audit. 
 
Dans la droite ligne du rapport d’orientation de la dernière Conférence Régionale de Santé, la 
commission a travaillé sur le rapport final d’évaluation du PRSP effectué par les cabinets GRES 
Médiation Santé et MC2 Consultants. 
 
Pour autant, on distingue souvent deux courants au sein de la santé publique : l’un issu des sciences 
médicales et quantitatives - qui a fortement inspiré la Loi de santé publique d’août 2004 -, l’autre 
d’inspiration plus participative, issu des sciences sociales et des approches communautaires. 
 
Aussi, de façon concomitante à l’expression des deux cabinets, les travaux du comité d’évaluation 
ont eu pour support la valorisation d’actions innovantes, la réflexion sur la qualité de vie des 
ligériens et notamment des patients, de leur famille et des aidants. 
 
Cette commission, animée par Mme le Pr Dominique Penneau-Fontbonne, du CHU d'Angers, et  
M. Luc Hubelé,  représentant des usagers, a souhaité orienter ses réflexions sur la prévention des 
conduites d'alcoolisation. 
 
Pour ce faire, elle a travaillé par auditions d'opérateurs dans la continuité des travaux antérieurs 
présentés lors de la conférence du 16 juin 2008 à La Roche/Yon avec, notamment, les auditions sur 
la prévention des conduites à risques auprès des jeunes : 
- des responsables des Maisons Départementales des Adolescents de la Loire-Atlantique (M. Patrick 
Cottin et Dr Georges  Picherot), de la Vendée (Dr Anne-Marie Royer) et celle, en projet, du Maine et 
Loire (Dr Véronique Laccoureye)  
- des intervenants en addictologie : Dr Dominique Pellé-Duporté, médecin inspecteur régional du 
travail-DTREFP des Pays de la Loire ; Dr Corinne Dano, service de médecine E -CHU d’Angers ; 
Mme Sidoine Guesné du service mutualisé d’accompagnement aux soins en addictologie (SMASA) de 
Laval. 
A travers ce panel d’auditions, la commission de suivi a voulu mettre en exergue non seulement des 
courants de santé publique mais bien plus une évaluation d’expériences innovantes dans des 
domaines aussi variés que les sciences de l’information, l’épidémiologie, la santé et 
l’environnement, le management de la santé et les sciences humaines et sociales en santé.  
 
Certes, dans le domaine des sciences humaines et sociales, l’économie et le droit ne sont pas 
nécessairement à classer parmi les approches "d’inspiration participative". A l’inverse, 
l’épidémiologie nécessite le plus souvent une forte "dimension de terrain" qui n’est pas l’apanage 
des sciences sociales. 
 
Fort de ces échanges, demain, l’interdisciplinarité devra être favorisée en faisant travailler 
ensemble des structures sur des projets fédérateurs. Il y a des cultures à se faire se rencontrer, des 
modèles à partager, de nouveaux modes d’évaluation à trouver, et sans doute des clivages à 
dépasser. 
 
Voilà les ambitions qui nous attendent en osant davantage préconiser la conduite d’évaluations 
expérimentales de stratégies éducatives et promouvoir une politique factuelle, prouvée, 
observable, indubitable en matière de santé publique dans une organisation la plus adaptée pour 
répondre à ces attentes. 
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VI I -  VERS LES  AGENCES REGIONALES DE SANTE 
(ARS)  
 
 
 
 
 
 
Au moment de la rédaction de ce rapport, la loi "Hôpital, patients, santé et territoire" est en cours 
d’examen au Parlement. 
Cette loi actera vraisemblablement la mise en place des Agences Régionales de Santé (ARS). 

Ce rapport ayant trait au droit des usagers du système de santé n’a pas pour objet de donner un 
avis sur l’évolution de l’organisation du système de santé régional; en revanche, il nous paraît 
important, compte tenu de l’engagement de la Conférence Régionale de Santé dans le domaine de 
la mise en œuvre d’une démocratie sanitaire, de souligner nos attentes. 
 
 
La création de l’ARS modifiera profondément la gouvernance de notre système de santé régional, 
puisqu’elle regroupera en une seule entité sept organismes actuellement chargés des politiques de 
santé au niveau régional et départemental. L’ambition affirmée des ARS est d’assurer à l’échelon 
régional le pilotage d’ensemble de notre système de santé, en ayant la responsabilité de la sécurité 
sanitaire, des actions de prévention menées dans la région et de l’organisation de l’offre de soins en 
fonction des besoins de la population, y compris dans les structures d’accueil des personnes âgées 
ou handicapées.  
 
 
L’ARS doit notamment s’appuyer sur la Conférence Régionale de Santé chargée de participer, par 
ses avis, à la définition des politiques de santé régionales. 
 
 
L’Assemblée Nationale, au cours de l’examen du projet de texte de loi, a élargi les compétences de 
la Conférence Régionale de Santé en modifiant tout d’abord son intitulé qui deviendrait : 
"Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie" afin de prendre en compte l’élargissement de 
son champ de compétence au secteur médico-social. 
 
Parmi ses attributions, il a été stipulé que la Conférence émettra un avis sur le plan stratégique 
régional de santé et organisera en son sein l’expression des représentants des usagers du 
système de santé. Elle procédera "à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et 
respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès 
aux services en santé et de la qualité des prises en charge". 
 
Par ailleurs, le Directeur général de l’ARS devra rendre compte au moins une fois par an devant 
la conférence de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et devra informer cette 
instance des suites données à ses avis. 
 
Par amendement, il a également été précisé que l’ARS devra mettre à disposition de la 
conférence régionale des moyens pour assurer son fonctionnement. 
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En terme de démocratie sanitaire, l’enjeu est donc important : 

"Disposer d’une ARS forte avec les moyens financiers et décisionnels correspondants nécessitent en 
contrepoids des processus d’information, de transparence, d‘évaluation des besoins et de 
détermination des priorités de santé, mais aussi de contrôle de l’action des ARS….L’action des ARS 
doit donc s’accompagner d’un renforcement parallèle des missions et du fonctionnement des 
Conférences régionales de Santé.."(Avis du 29 11 2007 de la Conférence Nationale de Santé) 
 
 
Sur la Région l’implication de la Conférence régionale dans la démocratie sanitaire était déjà 
significative; Depuis 4 ans, une commission spécialisée "droits des usagers" est en place avec un 
fonctionnement satisfaisant en lien avec le groupe des usagers mais également avec les services 
régionaux comme la DRASS, L’URCAM, L’ARH…. 
 
Il est évident que la Conférence devra mieux prendre en compte à la fois le domaine médico-social 
mais aussi l'implication des usagers de la santé dans la prévention. 
 
 
Après la promulgation de la Loi et la désignation du Directeur Régional de l’ARS, il serait utile 
que le bureau de la Conférence Régionale de santé : 

• propose à la future Direction de l’ARS des modalités de travail qui permettent tout 
d’abord de ne pas avoir de rupture dans les actions engagées mais également de prendre 
en compte les nouvelles attributions de la Conférence Régionale de Santé et de 
l’Autonomie.  

• mène une réflexion sur l’organisation de la future Conférence pour répondre à ses 
nouvelles attributions (commissions, moyens à mettre en œuvre..) 
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VI I I -  PROPOSIT IONS 2009 
 
 
 
A la suite des travaux menés pour l’élaboration du rapport 2009 sur le respect des 
droits des usagers, la Conférence Régionale de Santé émet les propositions 
suivantes : 
 

1. SUR L’OFFRE DE SOINS ET LA DEMOGRAPHIE MEDICALE 
Dans chaque département se met en place un "Comité Opérationnel Départemental de 
l’Organisation des Soins" (CODOS), chargé d’instruire les projets locaux d’offre de soins de 
premier recours auxquels la MRS pourrait apporter un soutien financier par le biais du 
Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS) 
Il serait souhaitable que la Mission Régionale de Santé prévoit la présence des 
représentants des usagers lors des comités opérationnels départementaux et au comité 
opérationnel régional. 
 

2. SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI RELATIVE AUX DROITS 
DES MALADES EN FIN DE VIE 

 
Dans notre région, l’organisation de la mise en application et l’approche éthique sont 
encore à développer pour répondre aux ambitions de cette loi. 
 
La nouvelle certification des établissements de santé, tout particulièrement la prise en 
compte comme pratique prioritaire "des droits des patients en fin de vie", doit être 
l’occasion de progresser sur les pratiques avec l’apport des représentants des usagers. 
 
Un effort d’information à propos de cette loi doit absolument être fait à tous les échelons 
du système de santé (établissements, institutions, médecins généralistes, associations 
d’usagers…)   

 

3. SUR LES SOINS PALLIATIFS 
L’importance du rang occupé par les équipements en "soins palliatifs" de la région est à 
souligner tout comme l’implication des personnels de santé des structures de soins 
palliatifs  et des associations de bénévoles. Cependant, des progrès sont à envisager dans : 
o la diffusion de la culture palliative dans tous les services des établissements, 
o l’organisation de l’offre de soins palliatifs à domicile, 
o la communication et l’information à destination du public des usagers mais aussi des 

personnels soignants et des médecins. 

La révision du SROS dans le cadre du plan "soins palliatifs 2008-2012" doit être l’occasion 
de permettre ces évolutions. 
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Les usagers sont déjà impliqués dans les lieux d’accueil et d’information des 
établissements (maisons des usagers, par exemple) et dans des associations 
d’accompagnement des malades. Cette implication doit être poursuivie et encouragée 
dans des commissions qui concernent la douleur ou l’éthique et dans des structures telles 
que les réseaux de soins palliatifs. 
 

4. SUR LA COMMISSION REGIONALE CONSULTATIVE EN SANTE 
MENTALE 

Cette commission rencontre aujourd’hui quelques difficultés de fonctionnement. 
Compte tenu des enjeux régionaux importants dans le domaine de la santé mentale, il 
serait nécessaire de mener une réflexion pour que cette commission contribue réellement 
à la définition, à l’évaluation et au suivi de la politique de santé mentale sur la Région. 
 

5. SUR LES CONFERENCES SANITAIRES DE TERRITOIRE 
Des écarts importants existent entre les différentes conférences sanitaires de la région du 
point de vue : 
o du fonctionnement 
o des possibilités de participation des représentants des usagers aux travaux du projet 

médical de territoire. 

 
La Conférence Régionale de Santé propose qu’à l’initiative de l’ARH : 

o une journée d’information vers les représentants des usagers soit organisée dans le 
cadre du Comité régional des usagers, 

o une recommandation soit adressée aux Présidents des conférences sanitaires de la 
Région et aux animateurs des PMT pour une meilleure intégration des représentants des 
usagers dans les travaux de cette instance. 

 

6. SUR LES COMMISSIONS DES RELATIONS DES USAGERS ET 
DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE 

La Conférence Régionale de Santé considère que cette instance est un élément essentiel 
du respect du droit des usagers dans les établissements de santé. 
Il est essentiel, avec l’aide de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH), que les 
établissements et les représentants des usagers s’emploient à faire jouer à cette instance 
le rôle prévu par le législateur. 
Des progrès doivent pouvoir être enregistrés sur : 
o les périodicités des réunions, 
o l’examen des plaintes et réclamations, 
o l’établissement du rapport annuel, 
o le suivi de l’évolution de la satisfaction des patients. 
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Quant aux représentants des usagers, il est nécessaire qu’ils s’adaptent  au mieux au 
fonctionnement de cette instance. La formation mais aussi l’échange d’expériences au 
niveau régional devraient les y aider. 
 

7. SUR LA NOTION DE BENEFICES/RISQUES EN SANTE 
Les réflexions sur la notion de bénéfices/risques en santé qui ont débuté au sein de la CRS 
devront être poursuivies dans le cadre des nouvelles instances de représentation de 
l’Agence Régionale de Santé. 
 

8. SUR L’EVOLUTION DU ROLE DE LA CONFERENCE 
REGIONALE DE SANTE DANS LE CADRE DE LA MISE EN 
PLACE DES ARS 

Dans les mois à venir, la mise en place de l’Agence Régionale de Santé va modifier 
profondément la gouvernance du système de santé régional. 
L’ARS devra notamment s’appuyer sur la Conférence Régionale de Santé dans la définition 
des politiques santé de la Région. Cette instance aura également en charge de procéder à : 
o l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des 

personnes malades et des usagers du système de santé, 
o l’égalité d’accès aux services de santé  
o la qualité des prises en charge 
 
Après la promulgation de la loi et la désignation du directeur régional de l’ARS, il serait 
utile que le bureau de la Conférence Régionale de Santé : 
o propose à la future direction de l’ARS des modalités de travail qui permettent tout 

d’abord de ne pas avoir de rupture dans les actions engagées mais également de 
prendre en compte les nouvelles attributions de la Conférence Régionale de Santé et 
de l’Autonomie.  

o mène une réflexion sur l’organisation de la future Conférence pour répondre à ses 
nouvelles attributions (commissions, moyens à mettre en œuvre..) 
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ANNEXE 1 

CCChhhrrrooonnnooolllooogggiiieee   ddduuu   rrraaappppppooorrrttt   222000000999   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
16 juin 2008 

Présentation du rapport 2008 à la Conférence régionale de Santé. 

Echanges sur les préconisations de ce rapport et les sujets à reprendre pour le 
rapport 2008 

24 Novembre 2008 
Réunion du Bureau,  

Décision sur les grandes lignes du rapport 2009 et sur méthodes de travail. 

8 Décembre 2008 Présentation à la réunion plénière de la conférence régionale de Santé des 
thèmes du rapport 2009 

19 Janvier 2009 
30 Mars 2009 
4 Mai 2009 

 

Réunion de la commission spécialisée 

19 Janvier 2009 
30 Mars 2009 
4 Mai 2009 

 

Réunion des membres du groupe usagers de la conférence pour apporter leur 
contribution aux débats 

18 mai 2009 Réunion du bureau - Validation du rapport 

4 juin 2009 Envoi du projet de rapport aux membres de la Conférence Régionale de Santé 
pour avis 

15 Juin 2009  
Présentation du rapport 2009 à la réunion plénière de la Conférence Régionale 
de Santé 

Approbation du rapport  
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ANNEXE 2 

CCCooommmpppooosssiiitttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   CCCooommmmmmiiissssssiiiooonnn   ssspppéééccciiiaaallliiissséééeee   
«««   RRReeessspppeeecccttt   dddeeesss   dddrrroooiiitttsss   dddeeesss   uuusssaaagggeeerrrsss   ddduuu   sssyyyssstttèèèmmmeee   dddeee   sssaaannntttééé   »»»   
 
 
 M. Jean-Paul GUERIN, Président de la Conférence 

 

Collège n° 1 
 
 Mme Catherine CHOQUET Adjointe au Maire de Nantes  
 M. Guy COUILLAUD, Président de l’URCAM des Pays de la Loire 
 

Collège n° 2 
 
 M. Gérard ALLARD, co-animateur, UFC Que Choisir 
 Mme Renée BENETEAU, groupe des usagers médiateurs de la santé 
 M. André DARROUZET, groupe des usagers médiateurs de la santé 
 M. Gérard MAUZAIZE, Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés 

 

Collège n° 3 
 
 M. le Dr Gérald BERTET, président de l’Union Régionale des Médecins Libéraux des Pays de la Loire, 

représenté par M. le Dr Thomas HERAULT, directeur 
 

Collège n° 4 
 
 M. le Dr Richard BATAILLE, Président de la Fédération Hospitalière Privée des Pays de la Loire 
 Mme Laure CHEVALLOT, chargée de mission – FEHAP Pays de la Loire 
 Mme Christelle FOIN, assistante DGA, juriste – CLCC Paul Papin d’Angers 
 Mme Nathalie ROBIN-SANCHEZ, Directeur des relations avec les usagers au CHU de Nantes, 

représentant la Fédération Hospitalière de France 
 

Collège n° 5 
 
 Mme le Pr Dominique PENNEAU-FONTBONNE, Chef de service Médecine E, Médecine interne, 

Alcoologie, Pathologies Professionnelles - CHU d’Angers 
 M. le Pr Jean-Christophe ROZÉ, co-animateur, Pédiatre - CHU de Nantes 

 

Collège n° 6 
 
 Mme Christine POCHÉ, représentant le CESR des Pays de la Loire 

 

Autres membres 
 
 M. Antoine AUGER, Inspecteur DRASS 
 Mme le Dr Juliette DANIEL, médecin inspecteur régional adjoint – DRASS Pays de la Loire 
 M. François LEVENT, responsable du service Politique Régionale de Santé – DRASS Pays de la Loire 
 Mme. Maritxu MOLLARD-BLANZACO, chargée de mission - Agence régionale de l’hospitalisation 
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ANNEXE 3 
 

MMMeeemmmbbbrrreeesss   ddduuu   gggrrrooouuupppeee   uuusssaaagggeeerrrsss   dddeee   lllaaa   CCCooonnnfffééérrreeennnccceee   RRRééégggiiiooonnnaaallleee   dddeee   
SSSaaannntttééé   aaayyyaaannnttt   cccooonnntttrrriiibbbuuuééé   ààà   lllaaa   rrréééaaallliiisssaaatttiiiooonnn   ddduuu   rrraaappppppooorrrttt   222000000999   

 
 
 
 M. Gérard ALLARD, UFC Que Choisir 

 Mme Françoise ANTONINI Alliance Maladies rares 

 Mme Renée BENETEAU, GRUS 

 M . Roger BLANCHET Familles Rurales Pays de la Loire 

 M. Bernard BOUCHER, Association régionale des insuffisants respiratoires 

 M. André DARROUZET, GRUS 

 Mme Mery FAZAL-CHENAI, GRUS 

 Mme Roseline GALERNE, Association française des diabétiques (AFD), représentée par M. André 
HERVOUET 

 Mme Annie de GENTILLE  Union Régionale Confédération logement et cadre de vie (CLCV) 

 Mme Odile GOMBAULT, Union régionale des associations familiales des Pays de la Loire (URAF) 

 Mme Françoise GUERIN-GIACALOME Association Française contre les Myopathies 

 M. Luc HUBELE, GRUS 

 M ; Paul IOGNA PRAT  Ligue contre le Cancer 

 Mme Françoise JAN, Association des parents et amis des personnes handicapées mentales (URAPEI) 

 Mme Denise LEBERRE, Association des paralysés de France (APF) 

 M. Jean LERAY Confédération Syndicale des Familles (CSF) 

 Mme Simone LEVY-VEHEL, Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) 

 Mme Marie LOCU, Association française des polyarthritiques (AFP) 

 M. Gérard MAUZAIZE, Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) 

 M Gilles MONSALLIER Alcool Assistance la Croix d’Or  région Ouest 

 M Pierre MORVAN, Association d’aide aux insuffisants rénaux (AIR) 

 Mme Raymonde MOTHRE Association SOS Hépatites 

 M. Christian ROUBY, Comité départemental des retraités et personnes âgées de la Sarthe (CODERPA) 

 Mme Laurence ROUSSEL Mouvement français pour le planning familial Nantes 
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ANNEXE 4 
 

IIInnnttteeerrrlllooocccuuuttteeeuuurrrsss   rrreeennncccooonnntttrrrééésss   dddaaannnsss   llleee   cccaaadddrrreee   ddduuu   ccchhhaaapppiiitttrrreee      
"""LLLeeesss   dddrrroooiiitttsss   dddeeesss   mmmaaalllaaadddeeesss   eeennn   fffiiinnn   dddeee   vvviiieee"""   

 
 
 
LOIRE-ATLANTIQUE (44) 
 
 
• Centre Hospitalier Universitaire de Nantes 

o Docteur Marguerite MARIE 
o Madame Nathalie ROBIN-SANCHEZ 
o Docteur Annie ROCHEDREUX 
o Professeur Jean-Christophe ROZÉ 

• Groupe Nantais d’Éthique 

o Docteur Jean-Joseph FERRON 
o Madame Catherine HERY-CHARVET 
o Madame Florence JOUNIS 
o Professeur Françoise NICOLAS 

• Centre de Cancérologie René Gauducheau de Saint-Herblain 

o Docteur Véronique BARBEROT 
o Monsieur Bernard BENSADOUN 
o Madame Joëlle PICHON 

• Centre Hospitalier de Saint-Nazaire 

o Monsieur Patrick COLOMBEL 
o Docteur Philippe LEROUX 

• Pole Mutualiste de Saint-Nazaire 

o Docteur Philippe BERGEROT  
 
• RESPAVIE 44 

o Monsieur Patrick JAVEL 
 

• Union Régionale des Médecins Libéraux Pays de la Loire 

o Docteur Jean-Gérald BERTET 
o Docteur Thomas HÉRAULT 

 
• ADMD 44 

o Monsieur Alain GÉRARD  
 
• JALMALV Nantes 

o Monsieur Rémy AIRAU 
o Madame Marie IRELAND 
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MAINE-ET-LOIRE (49) 
 

•  Centre Hospitalier Universitaire d’Angers 

o Madame C. CHARRIER 
o Madame BREILLON 
o Professeur Jacques DUBIN 
o Madame Alexandra GEORGEAULT 
o Docteur Denis HUBAULT   
o Madame LEPRINCE 
o Professeur Dominique PENNEAU-FONTBONNE 
o Madame Marie-Christine TOUPÉ 

 
• Centre de Cancérologie Paul Papin d’Angers 

o Madame Anne BARRAULT   
o Madame Christelle FOIN 

 
• Centre de Soins de Suite et de Réadaptation Saint-Claude d’Angers 

o Docteur Bernard CHATAIGNIER 
o Madame DARLAS  
o Monsieur Karl HAUSKNOST 
o Madame C. SABOT  

 
• Coordination de l’Accompagnement en SoinS Palliatifs Angevine - ) – CASSPA 49 

o Monsieur Jean-Philippe DUBOURG 
 
• RÉseau Saumurois de Soins Palliatifs (Équipe Mobile et Équipe d’Appui) - RESSP 

o Docteur Jean-Yves CESBRON  
o Madame MICHAUD  
o Monsieur POMMATEAU 

 
• ADMD 49  

o Maître Mickaël BOULAY 
 
• JALMALV Angers 

o Madame Nicole FOULETIER 
 
 
MAYENNE (53) 
 

• Centre Hospitalier de Laval 

o Madame Catherine de BONNEVAL 
o Docteur Brigitte KOHLER 
o Monsieur André-Dominique ZARRELLA 
 

• Centre Hospitalier Haut Angers Château-Gontier  

o Monsieur Pierre DOUZILLE 
o Docteur Marie-Thérèse LEBLANC-BRIOT 
o Docteur Mohamed NOURI 

 
• JALMALV 53 

o Madame Christiane DEBRAULT  
o Madame Annick MERIENNE 

 
• ADMD 53 

o Monsieur Henri CHAMARET  
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SARTHE (72) 
 

• Centre Hospitalier - Le Mans 

o Madame Marie-Joëlle CONDÉ  
o Docteur Florence DECIRON 
o Monsieur Jean-François DOGUET 
o Madame Jacqueline DUGAY  
o Docteur Sylvie JOUHANNEAU 

 
• Clinique Victor Hugo - Le Mans 

o Madame Adeline CHARPENTIER 
o Madame Sophie MAINOIS 

 

• Fondation Georges Coulon - Le Mans 

o Docteur Françoise THIBOUS  
 
• JALMALV – Le Mans 

o Madame Maryvonne POULHALEC  
 
 
VENDEE (85) 
 
• Centre Hospitalier de La Roche-sur-Yon 

o Mademoiselle Roselyne OUISSE 
o Docteur Michel WIESEL 

 

• Hôpital Local La Chataîgneraie 

o Monsieur Jean-Louis ALUZE 
o Madame Patricia BELAUD 

 
 
DRASS –ARH 
 

o Madame Maritxu BLANZACO 
o Docteur Juliette DANIEL 

 
 
LLeess  eennttrreettiieennss  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééss  ppaarr  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  GGrroouuppee  ddeess  UUssaaggeerrss  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  RRééggiioonnaallee  
ddee  SSaannttéé  ((oouu  lleeuurrss  rreepprréésseennttaannttss))  ::  
 

o Gérard ALLARD (44) 
o Françoise ANTONINI (49) 
o Renée BENETEAU (44) 
o Mery FAZAL-CHENAI (44) 
o Odile GOMBAULT (53) 
o Françoise GUERIN-GIACALOME (49) 
o Luc HUBELÉ (85) 
o Georges LECOMTE (72) 
o Gilles MONSALLIER (53) 
o Raymonde MOTHRÉ (44) 
o Gilles PAUMIER (72) 
o Michel ROUILLON (72) 
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ANNEXE 5 
 

SSSyyynnnttthhhèèèssseee   ddduuu   dddééébbbaaattt   """ÉÉÉvvvaaallluuueeerrr   ssseeesss   rrriiisssqqquuueeesss   mmmééédddiiicccaaauuuxxx   :::   ccchhhoooiiixxx   
iiinnndddiiivvviiiddduuueeelllsss,,,   eeennnjjjeeeuuuxxx   dddeee   sssoooccciiiééétttééé"""   (((SSSéééaaannnccceee   ppplllééénnniiièèèrrreee   CCCRRRSSS   ddduuu   888   dddéééccceeemmmbbbrrreee   222000000888)))   

Document rédigé par la société Ubiqus 
 

Conférence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

Séance du 8 décembre 2008 - Cité des Congrès de Nantes 
 

 
Table ronde  

"Evaluer ses risques médicaux : 
 choix individuels, enjeux de société ? " 

 
 

 

Participaient à la table ronde :  
- Pr Jean-Christophe ROZE, pédiatre au CHU de Nantes 
- Pr Christine GRAPIN-DAGORNO, chirurgien-pédiatre à l’hôpital Trousseau de Paris, 

juriste  
- Dr Jean TOURRES, anesthésiste réanimateur à la Polyclinique de l’Atlantique de 

Saint-Herblain, président de la société des anesthésistes réanimateurs de l’ouest   
- M. Jean-Michel VIENNE, professeur émérite de philosophie à l’Université de Nantes  
- Mme Françoise ANTONINI, présidente du collectif inter-associatif sur la santé des 

Pays de la Loire (CISS), membre de la conférence nationale de santé  
 
La table ronde était animée par M. Philippe HERVOUET, journaliste, économiste.  
 
M. Philippe HERVOUET  
Notre table ronde entend réfléchir à la difficile question de l’équilibre entre les risques 
médicaux et les bénéfices que l’on peut en attendre en matière de santé.  

Pr Jean-Christophe ROZE 

A ma connaissance, aucun médecin ne  limite les soins d’un point de vue individuel. Pour autant, 
des choix de société risquent de se poser à nous car les progrès de la médecine sont plus rapides 
que l’augmentation de l’ONDAM. Des choix devront être faits et nous ne pourrons faire 
l’économie d’une certaine démocratie de santé.  
Un exemple : Chaque année, nous enregistrons 800 000 naissances dont 5 % par le siège. Or lors 
d’un accouchement par le siège, le risque est évalué à 1 pour 1 000. Pourquoi alors ne 
procédons-nous pas systématiquement à l’extraction par césarienne ? Certes le risque 
diminuerait dans un premier temps, mais la césarienne augmente quant à elle le risque d’utérus 
cicatriciels à l’origine d’un nouveau risque pour les grossesses ultérieures. Cet exemple illustre 
la complexité de la question : la réduction d’un niveau de risque peut induire un effet paradoxal 
et faire apparaître un nouveau risque.  Nous voyons bien que la recherche du risque zéro est 
illusoire en médecine. L’application du principe de précaution s’applique au risque 
environnemental mais difficilement dans le champ médical. Ainsi il s’avère parfois plus risquer 
de ne pas donner un médicament que de le prescrire. Le principe de précaution connaît donc 
des limites. Il relève d’une décision collective, stratégique mais aussi financière. Dans tous les 
cas, il s’avère indispensable que la population soit éduquée à la notion de risque. 
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M. Jean-Michel VIENNE 

Le terme de « risque » revêt quatre sens différents :  
- un danger, un péril  
- un pari (cf. les conduites à risques)  
- un accident lié au hasard  
- un ensemble d’évènements désagréables futurs, possibles, liés à une intervention humaine. 

Ce dernier sens me semble être celui sur lequel nous devons réfléchir. Il contient l’idée de 
probabilité et de danger, que l’on intervienne ou non d’ailleurs. En effet, en médecine, la non-
action d’un médecin relève également d’un choix.  

Dr Jean TOURRES 

Si elle améliore le confort du malade, l’anesthésie n’apporte aucun bénéfice en tant que telle. 
Pour autant, les anesthésistes doivent prévenir un certain nombre de risques et envisager, lors 
de la consultation, quels facteurs peuvent en être à l’origine. Lors de l’intervention, nous 
tentons également de parer à l’imprévu. L’anesthésie est une spécialité relativement récente et 
la demande d’information des patients s’avère très importante.  

Pr Jean-Christophe ROZE 

Les patients d’aujourd’hui n’acceptent plus la fatalité des accidents. Ils attendent de nous une 
prise de risque bien moindre qu’auparavant, ce qui complexifie notre tâche.  

M. Philippe HERVOUET 

Les patients s’avèrent en outre mieux informés et mieux représentés par les associations.  

Mme Françoise ANTONINI 

Les patients demandent avant tout à bénéficier d’une information exacte et intelligente. 
Certains malades déplorent de se voir exposer un catalogue de risques qui ne leur permet pas, 
au final, de prendre une décision éclairée.  

Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

Alors qu’elle accepte et même valorise le risque délibérément choisi, comme dans certains 
sports extrêmes, la société présente désormais une aversion extrême pour le risque subi. Or à 
tort ou à raison, le risque médical est perçu comme un risque administré par autrui.  

M. Jean-Michel VIENNE 

Il n’existe pas de risque quand toutes les causes sont déterminées et connues. Le risque surgit 
lorsque l’on ignore de quelle manière divers facteurs interfèrent sur l’action. A l’origine, le 
calcul des risques servait à déterminer les responsabilités au cours d’évènements passés. 
Désormais, ces calculs sont tournés vers l’avenir, donc vers la prévention, et le risque a été 
étendu à tous les évènements multifactoriels. Or chaque malade représente, par définition, un 
cas individuel : le calcul des risques ne lui apporte donc pas de réponse individuelle. Alors 
comment intégrer des données généralistes dans un cas clinique ? Il faut graduer les annonces, 
mais également trier les différents facteurs afin que les calculs s’approchent au plus près du cas 
particulier. 
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Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

La décision médicale consiste à mettre en balance ce que l’on peut appeler « risques » au sens 
large et le bénéfice attendu d’une intervention. À son arrivée, le malade est déjà porteur d’un 
certain nombre de risques liés à son âge, à ses antécédents, à ses éventuelles maladies 
chroniques, etc.  
À ces risques, s’ajoutent les risques liés à l’intervention, à l’anesthésie, aux effets iatrogènes, 
etc. Chaque médecin applique avant tout le principe du « primum non nocere » (d’abord, ne pas 
nuire).  
Les risques du traitement s’avèrent multiples : il faut distinguer d’un côté les risques individuels 
liés aux acteurs de santé intervenant dans le parcours de soin et de l’autre, les risques collectifs 
liés à l’équipe chirurgicale, à l’hôpital, aux décisions régionales et nationales. Une partie de ces 
risques s’avère inévitable, mais une autre peut être évitée par une meilleure formation des 
professionnels ou une meilleure organisation des soins.  
Lorsqu’un accident médical survient, le juriste se demande tout d’abord devant quel tribunal 
l’affaire doit être présentée. Puis, il s’interroge sur la présence d’une faute. Les juristes 
distinguent la responsabilité pour faute de la responsabilité sans faute, dite pour risque. Mais la 
notion de faute en droit médical s’avère aujourd’hui insuffisante. A l’avenir, les juristes devront 
certainement se poser la question de l’existence ou non d’une politique de gestion des risques : 
la faute sera alors définie comme une absence ou une mauvaise gestion des risques, à tous les 
niveaux.  
La gestion des risques intervient avant l'apparition d’un accident ou d’un risque, contrairement à 
la responsabilité. Pour les patients, son enjeu est évidemment la diminution des risques. Elle 
permet par ailleurs aux médecins de valider leurs obligations de formation médicale et de 
maîtriser l’évolution galopante des primes d’assurances. Enfin pour les établissements, elle peut 
aboutir à une certification.  
La Haute Autorité de Santé est en train de développer un dispositif national de gestion des 
risques. Dans une logique de démarche qualité, les évènements porteurs de risques sont déclarés 
puis analysés par des experts, en vue d’une accréditation.  
 
M. Philippe HERVOUET 
La loi Kouchner donne désormais au patient le droit de prendre des décisions relatives à son 
traitement.  

Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

Il me paraît en effet indispensable que les patients soient clairement informés des choix 
thérapeutiques qui leur sont offerts, mais également des risques que l’on peut raisonnablement 
en attendre. Pour autant, le rôle de conseil de la formation médicale ne doit pas être nié. 

Mme Françoise ANTONINI 

La relation entre le médecin et le malade, ou les parents quand il s’agit d’un enfant, est un 
point important dans l’appréhension de la maladie et le choix des traitements. Un véritable 
dialogue doit s’instaurer afin que l’ensemble des considérations soient entendues, tant sur 
l’aspect médical que sur le vécu. Il est donc essentiel que le malade reste acteur de sa santé. 
C’est à lui que doit appartenir in fine la décision d’accepter ou non le traitement, ce que 
permet désormais la loi Kouchner. 

Dr Jean TOURRES 

Une étude a démontré que la consultation médicale s’avérait plus efficace en termes d’anxiolyse 
que la prise de médicaments anxiolytiques. 
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Pr Jean-Christophe ROZE 

La loi Kouchner représente un vrai changement. Face à une maladie rare, il est très fréquent 
que les familles en connaissent plus que la plupart des personnels médicaux, notamment grâce à 
Internet. Mais pour d’autres pathologies, le rapport est inversé. 

Mme Françoise ANTONINI 

Le dialogue entre patient et médecin demeure indispensable, mais le patient est désormais 
moins « passif » : il est acteur de sa santé et donc décide de son traitement. 

Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

La loi Kouchner a eu le mérite de cristalliser une évolution de la société bien antérieure à 2002. 
Le porteur d’une maladie chronique en sait généralement autant, et même plus, que le 
médecin. En revanche, face à des pathologies infantiles très graves, les parents s’avèrent fort 
désemparés. Lorsqu’un choix entre plusieurs techniques est permis, les parents réagissent très 
différemment : on observe d’un côté les parents éduqués, renseignés et de l’autre, des parents 
totalement déconcertés par le fait d’avoir à choisir, et qui parfois réagissent avec agressivité. Il 
est donc impossible d’adopter une approche univoque pour tous les patients. 

M. Jean-Michel VIENNE 

Chaque patient a une perception différente de l’information qu’il reçoit, selon qu’il la subisse 
ou en soit acteur. Or il risque de privilégier l’information qui le rend actif. Le patient cherche 
toujours à se situer dans l’échelle de la normalité. Il se demande ce que le médecin veut lui dire 
au travers de son information.  
Il se retrouve d’autant plus mal à l’aise et isolé face à l’information fournie qu’il est en 
responsabilité et doit désormais prendre lui-même la décision, ce qui augmente son angoisse.  
Ainsi, si les préconisations de la loi Kouchner sont souhaitables, le médecin doit tenter d’éviter 
tous ces biais. 
 
 
Débat avec la salle 
 
M. Gérard MAUZAIZE, représentant d'une association d'usagers 
Il me semble fort regrettable que la France ait attendu de connaître deux immenses 
catastrophes, à savoir l’amiante et le sang contaminé, pour enfin débattre de la notion de 
risques.  

Pr Jean-Christophe ROZE 

L’affaire du sang contaminé a provoqué une forte perte de confiance dans le système de santé : 
elle est certainement à l’origine de l’évolution du rapport entre les soignants et leurs patients.  
 
M. André DARROUZET, représentant d'une association d'usagers 
En tant que membre de la CRCI, je m’aperçois que trop souvent, les patients n’ont pas compris 
l’information qui leur a été donnée. Le langage médical s’avère particulièrement inaccessible.  
 
Pr Jean-Michel ROGEZ, doyen de la faculté de médecine de Nantes 
Le médecin est avant tout là pour rassurer. Le rapport humain noué entre le patient et le 
soignant doit être à la base de l’information, et éventuellement de la décision. Ce rapport est 
marqué par la confiance et l’attention portée à l’autre. Hélas l’aspect trop technique de la 
médecine tend à faire disparaître l’empathie. 
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Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

La société a quelque peu poussé les médecins vers cette dérive. Si la loi Kouchner a modéré le 
droit à l’information en parlant de « risques les plus prévisibles », auparavant, certaines 
décisions de jurisprudence plaçaient, sur les professionnels de santé, un devoir d’information sur 
tous les risques, même les plus graves. Le médecin était relégué à un rôle de technicien et 
perdait tout l’aspect humain de son métier. Or il est évidemment là pour rassurer tant le patient 
que sa famille. Parfois même, il lui faut nier l’évidence, notamment face à la mort.  

Mme Françoise ANTONINI 

Le corps médical a exprimé de très fortes réticences face à la loi Kouchner, notamment dans les 
débats qui ont eu lieu avant son adoption. Cette loi ne relevait pas de l’évidence. Les médecins 
n’étaient pas prêts à partager l’information avec leurs patients. Pourtant le droit à l’information 
n’est en rien incompatible avec le dialogue singulier et confiant qui s’instaure entre le malade 
et son médecin.  

M. Yves GELLUSSEAU, MEDEF, membre du conseil économique et social régional 

Le malade doit être en mesure d’évaluer les risques et de faire ses propres choix. Il choisit son 
médecin et lui demande une information précise. Il n’attend pas de lui qu’il le rassure, mais 
qu’il lui explique ce qui va réellement se passer pour lui. Autre enjeu, certains traitements 
coûtant très cher, les choisir revient à demander à la société de payer pour sa propre guérison.  
 
M. Philippe HERVOUET 
Dans certains cas limites, un praticien peut-il être amené à se fixer une ligne de conduite en 
matière de dépenses de santé ? 

Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

Pour moi, ce type de questions ne relève absolument pas du praticien qui fera tout pour soigner 
un malade, quel qu’en soit le prix.  

Pr Jean-Christophe ROZE 

A ma connaissance, aucun médecin ne  limite les soins d’un point de vue individuel. Pour autant, 
des choix de société risquent de se poser à nous car les progrès de la médecine sont plus rapides 
que l’augmentation de l’ONDAM. Des choix devront être faits et nous ne pourrons faire 
l’économie d’une certaine démocratie de santé.  
 
M. Philippe HERVOUET 
La société est contrainte de faire des choix. Comment se répercutent-ils au niveau du praticien ? 

Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

Il s’agit de choix collectifs économiques dont nous percevons au quotidien les conséquences. 
Néanmoins, le doute ne doit jamais s’insinuer dans l’esprit du malade : son médecin ne prend 
pas en compte les problématiques financières.  

Mme Françoise ANTONINI 

Les médicaments orphelins coûtent souvent très chers. Mais grâce à ces médicaments, le malade 
peut reprendre une vie normale, travailler, ne plus être hospitalisé, etc. Or ces aspects ne sont 
pas pris en compte dans l’évaluation du coût de la médecine. 



_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Conférence Régionale de la Santé des Pays de la Loire Rapport 2009 relatif aux droits des usagers du système de santé 95 

 

M. Jean-Michel VIENNE 

La difficulté provient une fois de plus de l’ambiguïté des mots. La gestion des risques peut être 
clinique : le médecin analyse les risques encourus par son patient. Une autre gestion des risques 
est celle de l’économiste : ce gestionnaire met en place des structures, des règlements. Il lui 
revient de calculer les coûts des différentes organisations. Or cette gestion-là se situe souvent à 
l’opposé de la gestion clinique.  

Pr Jean-Christophe ROZE 

Pourtant nous prenons parfois des risques cliniques en raison de décisions économiques prises en 
amont, comme les suppressions de lits par exemple. 

Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

D’aucuns assurent que pour diminuer le risque médical, il faut faire disparaître certains 
établissements. Cependant, d’un autre côté, restreindre l’offre de soins revient à accroître les 
flux de malades dans les établissements restants, ce qui augmente les risques.  

M. Jean-Paul  GUERIN, président de la conférence régionale de santé des Pays de la Loire, 
membre du collège de la Haute Autorité de Santé 

Les professionnels n’ont pas à traiter des enjeux collectifs lors de leurs échanges singuliers avec 
les patients. Pourtant, en raison de l’absence de réels débats collectifs, souvent, le 
professionnel doit faire ses propres choix. Notre pays souffre d’un déficit de démocratie 
sanitaire.  

Mme Françoise ANTONINI 

Depuis longtemps, le CISS demande un véritable débat national, y compris sur les 
problématiques financières.  

Dr Bernard BRANGER, médecin coordinateur du réseau sécurité naissance 

Je voudrais évoquer les risques du dépistage ou encore les risques liés aux vaccins, de l’ordre de 
1 pour 1 million. En fait, nous avons tous notre propre perception des chiffres ou adjectifs 
associés aux risques (rare, exceptionnel, souvent, etc.). Les cliniciens entretiennent cette 
ambiguïté qui satisfait tout le monde.  

Dr Jean TOURRES 

Il n’existe aucun système sûr au-delà de 1 sur 10 millions. En aviation civile, le risque est de 
l’ordre de 1 sur 1 million. En matière d’anesthésie, le risque est évalué à 1 sur 100 000 et en 
chirurgie à 1 sur 1 000.  

Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

En chirurgie, il faut en outre distinguer la fréquence et la gravité du risque.  
 
M. Gérard ALLARD, représentant d'une association d'usagers 
Qui peut prendre en charge, au sein de la société, ces choix dits « sociétaux » ?  

Christine GRAPIN-DAGORNO 

Ceux qui détiennent la responsabilité politique fixent le montant des dépenses pour l’éducation, 
la santé, etc. Mais il ne peut s’agir que de dépenses globales. 
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M. Philippe HERVOUET 
Comment informer le malade à la fois sur les risques et sur les bénéfices qu’il peut retirer d’un 
acte médical ? 
 
 
Pr Jean-Michel ROGEZ 
La greffe hépatique fonctionne très bien désormais. Pour autant, tous les malades ne sont pas 
greffés en raison du coût de cette opération. Il s’agit d’un vrai choix de société, mais au final, 
ce sont bien les médecins qui décident ou non d’effectuer l’opération. 

Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

Les médecins font de la médecine, les gestionnaires de la gestion et les politiques de la 
politique. Un médecin n’a pas à faire le tri entre ses malades en fonction de critères 
économiques.  

Pr Jean-Christophe ROZE 

Le nombre de prothèses disponibles relève d’un choix économique et politique. Puis intervient le 
médecin qui donne la prothèse à l’un de ses malades. Le médecin est toujours confronté à 
certains choix : lorsqu’il est appelé pour deux interventions au même moment, il se rend là où il 
pense être le plus efficace.  

Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

Les transplantations hépatiques sont limitées pour des raisons médicales. En revanche, les 
créations de prothèses de hanche sont limitées pour des raisons économiques, dont la population 
doit être informée.  

Dr Frédérique ALLAIRE, médecin inspecteur régional adjoint, DRASS 

Si le patient est correctement informé, il peut gérer au mieux la balance entre les risques et les 
bénéfices.  
Il me semble qu'il serait parfois nécessaire de passer par l’écrit pour informer le patient sur les 
risques encourus car il n’est pas toujours en état de recevoir l’information. 
 
Dr Jean TOURRES 
Comme le précisent les recommandations de la Haute Autorité de Santé, rien ne remplace la 
communication orale entre un patient et son médecin. La relation de confiance est 
indispensable.  Le médecin doit faire preuve d'empathie. Pour autant, il peut tout à fait 
remettre au patient un document écrit. Il ne me semble pas souhaitable que les risques soient 
énumérés de manière exhaustive par le médecin.  

Mme Françoise ANTONINI 

J’ai toujours parlé d’information intelligente et adaptée.  

Pr Jean-Christophe ROZE 

Les décisions économiques et politiques ne relèvent pas des colloques singuliers. En revanche, 
peut-être pourrions-nous imposer de plus larges débats lors de la prochaine ARS, notamment sur 
les choix en matière de nombre de lits par filière. En outre, l’information du grand public 
mériterait d’être améliorée, par exemple au travers d’une émission régionale. 
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Pr Christine GRAPIN-DAGORNO 

Certes les médecins doivent informer leurs malades mais pourquoi ne pas mettre à la charge des 
établissements de santé un devoir d’information analogue ? Pourquoi le grand public ne sait-il 
pas dès son entrée dans un établissement qu’il y manque des urgentistes ?  

Dr Jean TOURRES 

J’encourage les usagers à nous aider à mettre en place une véritable politique de gestion des 
risques au sein des établissements. Leurs retours d’expérience peuvent nous permettre 
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. 
 
 
 
 
 

M. Jean-Paul GUERIN 

Je vous remercie tous de votre attention. Nous avons, ce matin, poursuivi notre progression en 
matière de droits des usagers, en évoquant plus particulièrement la manière dont les hôpitaux 
appliquent les droits des malades en fin de vie. La certification 2010 des hôpitaux insistera 
prioritairement sur ces aspects. Puis plusieurs pistes et orientations en matière de CLIC et de 
réseaux gérontologiques nous ont été données à propos de la personne âgée ; elles doivent être 
approfondies, tout comme le plan régional de santé publique. Des informations ont également 
été fournies en matière d’honoraires, problème à étudier de manière sereine. Enfin, la 
psychiatrie me semble représenter un domaine prioritaire en matière de santé publique.  
Nous avons par ailleurs des progrès à faire en matière de gestion des risques. Il ne paraît pas 
raisonnable de tout dire aux patients, le médecin doit communiquer avec tact et mesure. Certes 
les débats collectifs relèvent de la responsabilité des politiques, mais pas sans échanges 
préalables avec les praticiens. La Haute Autorité de Santé doit s’entourer des sociétés savantes 
pour disposer de référentiels.  
Je crois beaucoup en la démocratie sanitaire, mais sans démagogie. Il nous faut débattre sur la 
base d’un projet politique de santé. Puis, à un moment donné, le politique devra nous indiquer 
ce qui est faisable. Alors nous devrons nous incliner.  
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ANNEXE 6 

TTTeeexxxttteeesss   dddeee   llloooiii   eeettt   bbbiiibbbllliiiooogggrrraaappphhhiiieee   rrreeelllaaatttiiifffsss   aaauuu   ccchhhaaapppiiitttrrreee   """LLLeeesss   dddrrroooiiitttsss   
dddeeesss   mmmaaalllaaadddeeesss   eeennn   fffiiinnn   dddeee   vvviiieee   eeennn   PPPaaayyysss   dddeee   lllaaa   LLLoooiiirrreee"""   

 
 

1. Les textes de loi 
 

NB : Les phrases surlignées concernent très précisément les articles votés par le sénat en 2005. 
 
 

Code de la santé publique Version consolidée au 14 décembre 2008 
Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière 
de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des 
usagers du système de santé et expression de leur volonté 
Section 1 : Principes généraux.1 
 

Article L1111-4  / Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 3 JORF 23 avril 2005 rectificatif JORF 20 mai 2005 
 
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des 
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. 
 
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses 
choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement2 met sa vie en 
danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins 
indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le 
malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier 
médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en 
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.3 
 
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé 
de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. 
 
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne 
peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à 
l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. 
 
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement 
susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure 
collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue 
à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives 
anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de 
traitement est inscrite dans le dossier médical.4 
 
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est 
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par 
la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences 
graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins 
indispensables. 
 
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son 
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable 
informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. 
 
 

                                            
1 Article 10 du texte de loi adopté par le Sénat 
2 Article 3 du texte de loi adopté par le Sénat 
3 Article 4 du texte de loi adopté par le Sénat 
4 Article 5 du texte de loi adopté par le Sénat 
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Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives 
au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. 
 
Article L1111-10  / Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 JORF 23 avril 2005 / Créé par Loi n°2005-370 du 
22 avril 2005 - art. 6 JORF 23 avril 2005 
 
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle 
qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté 
après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son 
dossier médical. 
 
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les 
soins visés à l'article L. 1110-10.5 
 
Article L1111-11  / Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 JORF 23 avril 2005  / Créé par Loi n°2005-370 du 
22 avril 2005 - art. 7 JORF 23 avril 2005 
 
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour 
hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne 
relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont 
révocables à tout moment. 
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, 
le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la 
concernant. 
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation 
des directives anticipées.6 
 
Article L1111-12  / Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 JORF 23 avril 2005 / Créé par Loi n°2005-370 du 22 
avril 2005 - art. 8 JORF 23 avril 2005 
 
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle 
qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en 
application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur 
tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions 
d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.7 
 
Article L1111-13  / Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 JORF 23 avril 2005 / Créé par Loi n°2005-370 du 22 
avril 2005 - art. 9 JORF 23 avril 2005 
 
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle 
qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou 
d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation 
artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le 
code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la 
famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. 
Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. 
 
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les 
soins visés à l'article L. 1110-10.8 

 
 
 

Code de la santé publique Version à venir au 31 décembre 2008 
Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en 
matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : 
Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté 
Section 2 : Expression de la volonté relative à la fin de vie9 
 
 
                                            
5 Article 6 du texte de loi adopté par le Sénat 
6 Article 7 du texte de loi adopté par le Sénat 
7 Article 8 du texte de loi adopté par le Sénat 
8 Article 9 du texte de loi adopté par le Sénat 
9 Article 14 du texte de loi adopté par le Sénat – L’article 15 a été abrogé. 
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Article R1111-17  / Créé par Décret n°2006-119 du 6 février 2006 - art. 1 JORF 7 février 2006 
 
Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et 
signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de 
naissance. 
 
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans 
l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la 
personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le 
document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins 
indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. 
 
Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de 
leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il est en état d'exprimer 
librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes informations appropriées.10 
 
Article R1111-18 / Créé par Décret n°2006-119 du 6 février 2006 - art. 1 JORF 7 février 2006 
 
Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, 
dans les conditions prévues à l'article R. 1111-17, soit révoquées sans formalité. 
 
Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par 
leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer, établie dans les 
conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1111-17. Toute modification intervenue dans le 
respect de ces conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans. 
 
Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état d'inconscience de la 
personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer le renouvellement, ces 
directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en 
compte.11 
 
Article R1111-19 / Créé par Décret n°2006-119 du 6 février 2006 - art. 1 JORF 7 février 2006 
 
Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément 
accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement 
dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37. 
 
A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, 
qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, 
dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2. 
 
Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci 
à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille 
ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice 
sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou 
dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2. 
 
Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social 
peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la 
personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical défini à l'article R. 1111-2.12 
 
Article R1111-20  / Créé par Décret n°2006-119 du 6 février 2006 - art. 1 JORF 7 février 2006 
 
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application des 
articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le 
dossier en sa possession, le médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la 
personne de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas 
échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée. Le 
médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R. 1111-18 sont réunies.13 

                                            
10 Article 7 et 10 du texte de loi adopté par le Sénat, rédigé par décret 
11 Article 7 et 10 du texte de loi adopté par le Sénat, rédigé par décret 
12 Article 7 et 10 du texte de loi adopté par le Sénat, rédigé par décret 
13 Article 10 du texte de loi adopté par le Sénat, rédigé par décret 
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Code de la santé publique Version à venir au 31 décembre 2008 
Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé  / Livre Ier : Protection des personnes en 
matière de santé /  Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : 
Personnes accueillies dans les établissements de santé 
Section 1 : Informations des personnes accueillies. 
 

Article R1112-2  / Modifié par Décret n°2006-119 du 6 février 2006 - art. 2 JORF 7 février 2006 
 
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé 
public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans 
l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du 
séjour hospitalier, et notamment : 
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; 
b) Les motifs d'hospitalisation ; 
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; 
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; 
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; 
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux 
urgences ; 
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens 
para-cliniques, notamment d'imagerie ; 
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ; 
i) Le dossier d'anesthésie ; 
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ; 
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par 
voie légale ou réglementaire ; 
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident 
transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ; 
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; 
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; 
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; 
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; 
q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence 
ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice.14 
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment : 
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; 
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; 
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; 
d) La fiche de liaison infirmière ; 
3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans 
la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. 
Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°. 
 
 
 

Code de la santé publique Version à venir au 31 décembre 2008 
Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : 
Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie /  Section 1 : Code de déontologie médicale 
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients. 
 
Article R4127-37 / Modifié par Décret n°2006-120 du 6 février 2006 - art. 1 JORF 7 février 2006 
 
I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par 
des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination 
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou 
poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou 
effet que le maintien artificiel de la vie. 
 
 
 

                                            
14 Décret d’application 
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II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est hors d'état 
d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés 
sans avoir préalablement mis en oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes : 
 
La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins 
si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit 
exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. 
L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. 
 
La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en 
particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il 
aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches. 
 
Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon 
les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence 
rend impossible cette consultation. 
 
La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au 
sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.15 

 
 
 
                                            
15 Décret d’application 
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ANNEXE 7 
 

SSSyyynnnttthhhèèèssseee   ééétttaaabbbllliiieee   pppaaarrr   lll'''AAAgggeeennnccceee   RRRééégggiiiooonnnaaallleee   dddeee   lll'''HHHooossspppiiitttaaallliiisssaaatttiiiooonnn   
(((AAARRRHHH)))   sssuuurrr   llleeesss   dddrrroooiiitttsss   dddeeesss   uuusssaaagggeeerrrsss   eeettt   lllaaa   qqquuuaaallliiitttééé   dddeee   lllaaa   ppprrriiissseee   eeennn   
ccchhhaaarrrgggeee   dddaaannnsss   llleeesss   ééétttaaabbbllliiisssssseeemmmeeennntttsss   dddeee   sssaaannntttééé   eeennn   PPPaaayyysss   dddeee   lllaaa   LLLoooiiirrreee   

 
A – Quantité et délais des informations transmises 
 
A-1 – davantage d'établissements ont transmis de l'information en 2008… 
 
 Sur un plan purement quantitatif, le nombre d'établissements ayant transmis des 
informations sur la mise en œuvre des droits des patients et sur la qualité de la prise en charge a 
nettement augmenté entre 2007 et 2008. En effet, au 31 décembre 2008, 119 établissements 
(93,7%) ont transmis des éléments d'information portant sur l'année 2007 sur un total de 
127 établissements concernés. Ce taux de transmission n'était que de 73% à la mi-
décembre 2007 pour ce qui concernait les informations portant sur l'année 2006.   
 
 Au 31 décembre 2008, 6 établissements (ce nombre était de 24 en 2007) n'ont 
transmis aucune réponse aux courriers du directeur de l'ARH (4 hôpitaux locaux et 
2 centres de repos et de convalescence). 5 des 6 établissements n'ayant pas répondu 
n'avaient déjà produit aucune réponse en 2007. 
 
A-2 - …mais les délais de transmission sont trop longs 
 
 Par courrier du 19 juin 2008, le directeur de l'ARH avait demandé à chaque établissement 
de transmettre les éléments d'information relatifs aux droits des malades avant le 
15 septembre 2008. 
 
 Au vu du nombre important d'établissements n'ayant pas répondu, le directeur de l'ARH a 
relancé 30 établissements retardataires par courrier du 24 octobre 2008 fixant au 10 novembre la 
date limité de transmission des informations. 
 
 Certains établissements ont répondu très tardivement au cours du mois de décembre 2008. 
 
 Il convient de rappeler le cadre général des travaux dans lequel s'insère l'étape de 
transmission à l'ARH du rapport de la CRUQ (ou des différentes informations sur la mise en œuvre 
des droits des patients et sur la qualité de la prise en charge en cas de non fonctionnement de la 
CRUQ). Les rapports CRUQ sont exploités pour la réalisation par l'ARH d'une synthèse régionale 
annuelle. Cette synthèse doit être transmise à la Conférence régionale de santé (CRS) qui doit à 
son tour rédiger un rapport spécifique sur le respect des droits des usagers du système de santé. 
Enfin, ce dernier rapport spécifique sera utilisé par la Conférence nationale de santé (CNS) pour 
alimenter son propre rapport sur le même sujet. 
 
 Chaque rapport étant lié à la rédaction du précédent, le ministère a diffusé un calendrier qui 
devra être respecté par tous. 
 
 Ce calendrier, validé par la Conférence nationale de santé, est le suivant : 

• Date limite de remise des rapports de CRUQ à l'ARH : 15 mai 2009 
• Date limite de remise des rapports des ARH aux CRS : 15 septembre 2009 
• Date limite de remise des rapports des CRS à la CNS : 15 décembre 2009 
• Date limite de remise du rapport de la CNS : 15 juin 2010 
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Par courrier du 15 décembre 2008 adressé à chaque établissement de santé, le 
directeur de l'ARH a communiqué le calendrier ci-dessus, et a demandé la transmission du 
rapport de la CRUQ pour le 15 mai 2009. 

 
Point de vigilance : Compte-tenu des retards de transmission (et pour quelques 
établissements l'absence totale de réponse) constatés ces deux dernières années, et au vu 
du calendrier de travail validé par la Conférence nationale de santé, il importe que les 
établissements s'organisent pour être en mesure de transmettre à l'ARH les informations 
portant sur l'année 2008 relatives aux droits des patients et à la qualité de la prise en 
charge avant le 15 mai 2009 
 
B – Synthèse par thème des informations transmises 
 
B-1 – informations concernant la CRUQ et le rapport de la CRUQ 
 
 Concernant spécifiquement la CRUQ, des progrès ont été réalisés puisque : 
 
- 30 CRUQ ont été installées en 2007 et 4 autres en 2008 
 
 Cependant, d'importants progrès restent à réaliser puisque : 
 
- la moitié des établissements ayant transmis des informations sur ce point n'ont organisé que 
2 réunions de la CRUQ au plus (0, 1 ou 2 réunions) au cours de l'année 2007 
 
- seules 53 CRUQ auraient participé à un titre ou à un autre (audition du rapport et son adoption 
après un éventuel débat, élaboration de propositions d'actions émanant de la commission…) à la 
préparation et/ou à la validation du "rapport annuel 2007 de la CRUQ" 
 
- 20 établissements parmi les 119 établissements ayant transmis des informations ne disposent 
d'aucun ou que d'un seul représentant des usagers au sein de la CRUQ 
 
Préconisation n°1 : chaque établissement devrait prendre des contacts auprès 
d'associations agréées dans le but de disposer d'au moins deux représentants des usagers 
désignés par l'ARH pour siéger au sein  de la CRUQ 
 
B-2 – informations concernant les plaintes et les réclamations 
 
 Pour l'année 2007, 1 établissement sur 5 déclare l'absence de plainte ou de réclamation. 
 

Par ailleurs, une forte majorité d'établissement ayant reçu des plaintes ou des réclamations 
ont réparti celles-ci selon leur nature. 

 
Enfin, un peu plus de la moitié des établissements ont organisé la présentation de 

chaque plainte ou réclamation reçue en 2007 (tenue d'un tableau de suivi ou simple 
présentation orale en CRUQ). 
 
B-3 – informations concernant les demandes de communication d'informations médicales 
 
 Sous réserve que le nombre de demandes communiqué par les établissements 
corresponde toujours au nombre de demandes recevables et non pas au nombre de demandes 
initiales, le nombre total de demandes recevables au cours de l'année 2007 de communication 
d'informations médicales est égal à 4.636. A noter que 44,4% de ces demandes ont été reçues 
par 3 établissements (les 2 CHU et le centre hospitalier du Mans). 
 
 Au total, dans les 22 hôpitaux locaux ayant transmis de l'information sur ce point, il y a eu 
12 demandes recevables de communication d'informations médicales. 
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B-4 – Informations concernant les résultats des enquêtes de satisfaction (questionnaires de 

sortie…) 
 
 Sur ce thème également, d'importants progrès restent à réaliser, puisqu'au regard des 
éléments transmis par les établissements portant sur l'année 2007 : 
 
- 42% des établissements présenteraient à chaque réunion de la CRUQ des éléments 
concernant les résultats des enquêtes de satisfaction 
 
- 28,6% des établissements présentent les résultats (autres que le taux de retour) de leur enquête 
de satisfaction sur une période au moins égale à 2 ans 
 
- un peu plus de la moitié (53,1%) des centres hospitaliers et des établissements privés de court 
séjour ont présenté les résultats de leur enquête de satisfaction en détaillant les résultats par 
pôle ou par service. Le taux de présentation par pôle ou par service est supérieur dans la 
catégorie des établissements privés de court séjour (62,5%) que dans la catégorie des centres 
hospitaliers (44%) 
 
- un peu moins de la moitié (47,9%) des établissements ont inséré dans la présentation des 
résultats de leur enquête de satisfaction les commentaires émis par les patients 
 
 
C – Présentation de quelques initiatives exemplaires 
 

Trois réalisations sont présentées ci-dessous.  
 
 
C-1 – pratique de la médiation à la clinique de l'Anjou 
 
 La clinique de l'Anjou installée à Angers présente un taux de mise en œuvre de médiation 
particulièrement élevé. En effet, pour 36 plaintes reçues en 2007, 13 médiations ont été réalisées, 
soit un taux de mise en œuvre de médiation de 36%. 
 
 Au regard des éléments transmis par les autres établissements de la région ayant une 
activité de court séjour, la pratique de la médiation est particulièrement développée au sein de cet 
établissement. 
 
 L'important recours à la médiation médicale au sein de la clinique de l'Anjou résulterait 
principalement de la mise en œuvre d'une procédure consistant pour le médiateur médical à tenter 
d'entrer en contact direct avec le plaignant. C'est ainsi que pour chaque plainte à caractère 
médical le médiateur tente d'entrer en contact téléphonique avec le patient concerné pour 
lui proposer de mettre en œuvre la procédure de médiation. 
 

Il est probable que ce contact direct initié par le médecin médiateur présente les 
deux avantages suivants susceptibles d'inciter le plaignant à entamer la procédure de 
médiation : 
-d'une part, le patient reçoit à cette occasion une information claire sur l'intérêt et sur 
l'organisation de la procédure de médiation, 
-d'autre part, à l'occasion de ce contact téléphonique le patient va dans la plupart des cas 
faire connaissance avec le médecin médiateur. 
 
 Bien entendu, il est probable également que ce dialogue initié par l'établissement auprès 
des plaignants, aboutisse à dédramatiser certaines situations et à atténuer des mécontentements 
ayant principalement pour origine une incompréhension ou un défaut d'information pendant le 
séjour au sein de la clinique. 
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  A noter que ces 13 médiations médicales réalisées en 2007 ont toutes abouties à un avis 
de classement du dossier émis par la CRUQ. A noter également que la CRUQ de cet 
établissement s'est réunie à 4 reprises au cours de l'année 2007. 
 
 
C-2 – réunions communes des comités de la vie sociale (CVS) et des CRUQ des hôpitaux 

locaux relevant du Pôle gérontologique Nord-Sarthe 
 
 Les conseils d'administration des hôpitaux locaux de Sillé-le-Guillaume, Beaumont-sur-
Sarthe et Bonnétable – ces trois hôpitaux locaux constituant le Pôle gérontologique Nord-Sarthe – 
ont décidé au cours du deuxième trimestre 2007, "compte-tenu des spécificités de l'hôpital local et 
de la taille des établissements", d'organiser des présentations d'ordres du jour communs à la 
CRUQ et à au comité de la vie sociale (CVS). 
 
 Les délibérations prises par chacun de ces hôpitaux locaux définissent précisément les 
matières soumises à un ordre du jour commun, les matières relevant exclusivement de la 
compétence d'une commission, et les principes d'organisation des réunions. 
 
 Matières soumises à un ordre du jour commun et relatives aux activités de 

médecine, soins de suite et de réadaptation, soins de longue durée, hébergement 
pour personnes âgées dépendantes, et services de soins infirmiers à domicile (avis, 
propositions ou informations) : 

  
• Organisation et évolution de la qualité de la prise en charge des patients et résidants 
• Organisation intérieure et vie quotidienne 
• Politique et activités d'animation 
• Projet de travaux et d'équipements 
• Nature et prix des services rendus 
• Affectation des locaux collectifs 
• Entretien des locaux 
• Relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture 
• Mesures prises pour favoriser les relations au sein de ces activités 
• Modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge 
• Suivi des indicateurs de qualité 
• Résultat des enquêtes de satisfaction et questionnaires de sortie 
• Amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge des patients et résidants, hors 

contexte de réclamations et plaintes 
 

Matières relevant exclusivement du champ de compétences des membres de la 
CRUQ et limitées aux activités de médecine, SSR et USLD : 
 

• Informations, examen et propositions relatifs aux plaintes et réclamations ne 
présentant pas le caractère d'un recours gracieux ou juridictionnel, adressées par 
les usagers ou les proches, ainsi que les réponses apportées par les responsables 
de l'établissement, sur une période de 12 mois 

• Informations des usagers sur les voies de recours et de conciliation dont ils 
disposent 

• Demande de communication d'informations médicales 
 

Principes d'organisation des séances de la CRUQ et du CVS : 
 

• Ouverture de la séance par les questions communes regroupant les membres 
présents au titre des deux instances convoquées 

• A épuisement de l'ordre du jour dans les conditions sus évoquées, si des questions 
relevant du champ de compétences exclusif de la CRUQ doivent être examinées, 
les membres du CVS quittent la séance 
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• Ce regroupement de l'organisation des points communs n'est pas une fusion 
des deux instances : les convocations, votes, avis, propositions et procès-
verbaux demeurent réglementairement séparées 

 
Bilan de la mise en œuvre des réunions communes au cours de l'année 2008 : 

 
En 2008, le CVS et la CRUQ de chacun de ces trois hôpitaux locaux se sont réunis à trois 

reprises en formation conjointe. Au sein de chacun des établissements, seul l'examen du rapport 
de la CRUQ a donné lieu à la sortie de la salle de réunion des membres du CVS. A noter qu'il 
n'y a pas eu de médiation en 2007 et en 2008 au sein de ces hôpitaux locaux. 

 
Rappel d'une préconisation émise antérieurement : 
 
Dans le cadre du document de synthèse de la 2ème enquête postale auprès des 

représentants des usagers au sein des CRUQ (enquête lancée en décembre 2007), avait été 
examiné l'intérêt de la fusion d'une CRUQ et d'un CVS au sein d'un hôpital local. 

 
3 arguments en faveur d'une fusion de la CRUQ et du CVS avaient été exposés : 
 

- présence ou renforcement de la présence des représentants des usagers lorsque l'hôpital 
local n'arrive pas à recruter au moins 2 usagers pour sa CRUQ 

 
- intérêt renforcé des réunions pour les représentants des usagers désignés dans le cadre 

de la CRUQ (l'étroitesse du champ d'activité du secteur sanitaire est fortement susceptible 
de limiter l'intérêt des débats et travaux de la CRUQ) 

 
- la rencontre directe avec les représentants des résidants au sein du CVS ; cette rencontre 

directe peut permettre de mieux comprendre les conditions de séjour des patients et des 
résidants 

 
A l'inverse, 2 arguments en défaveur d'une fusion avaient été exposés : 
 

- le champ de compétence de ces deux instances ne se recouvre pas. En particulier, le 
respect des droits des patients tels que résumés dans la charte de la personne hospitalisée 
est une notion qui est, par définition, étrangère au champ d'activité du CVS 

 
- la loi et les textes réglementaires délimitent le champ de compétence, la composition et les 

modalités de fonctionnement respectives des CRUQ et des CVS 
 

Au terme de cette analyse, il était souligné l'intérêt certain de procéder à la fusion de la 
CRUQ et du CVS au sein des hôpitaux locaux réalisant une activité limitée dans le champ 
sanitaire. Toutefois, l'attention des responsables des établissements était attirée sur la nécessité 
de constituer ces deux instances conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. De 
cette manière, il serait possible de réunir l'une ou l'autre de ces commissions dans une 
composition conforme à la réglementation, à la demande d'un membre de ladite commission, ou 
en cas de risque de contentieux. 
 
 Conclusion : 
 
 La procédure mise en œuvre par les hôpitaux locaux composant le pôle gériatrique 
nord-Sarthe permet l'organisation de réunions communes entre la CRUQ et le CVS, tout en 
garantissant la mise en œuvre des compétences relevant exclusivement de la CRUQ, sans 
qu'il y ait eu lieu de fusionner les deux instances.  
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Préconisation n°2 : Pour les hôpitaux locaux souhaitant l'organisation de réunions 
communes entre la CRUQ et le comité de la vie sociale (CVS), il est recommandé de 
s'inspirer de l'organisation définie au cours du deuxième trimestre 2007 par les conseils 
d'administration des hôpitaux locaux du pôle gérontologique nord-Sarthe 
 
 
C-3 – clinique Bréteché : informations sur les tarifs et les dépassements d'honoraires 
 
 Origine au sein de l'établissement d'un plan d'action visant au renforcement de 

l'information sur les tarifs : 
 

Le conseil d'administration de la clinique Bréteché installée à Nantes avait décidé en 
avril 2007, au titre  des axes d'amélioration 2007, d'"améliorer l'information des patients sur les 
tarifs pour atteindre des taux de satisfaction satisfaisants". Ce point a constitué l'un des axes 
majeurs du plan d'action qualité 2007 de l'établissement. 

 
En effet, de l'exploitation des questionnaires patients de l'année 2006, il ressortait que, tout 

service confondu, seulement 58% des patients étaient satisfaits de l'information reçue sur les tarifs 
(frais hôteliers, prix des soins, dépassement d'honoraires). 

 
Pour faciliter la mesure de la satisfaction des patients sur cette question, un nouveau 

questionnaire patient a été utilisé en 2007 pour permettre de distinguer la satisfaction concernant 
l'information donnée sur les tarifs par les médecins (dépassements d'honoraires), de l'information 
donnée par les équipes d'accueil lors de la pré-admission et de l'admission du patient. 

 
 
Résultats de l'exploitation des questionnaires patient 2007 : 
 
Alors que sur l'année 2007, tout service confondu, 77% des patients sont globalement 

satisfaits de l'information donnée au patient, la satisfaction la plus basse concerne l'information 
transmise sur les dépassements d'honoraires (45%) corrélée avec le taux d'insatisfaction le plus 
haut (12%). 

 
Concernant l'information reçue sur les tarifs séjour, le taux de satisfaction sur l'année 2007 

était de 68%, et le taux d'insatisfaction de 8%. 
 
 
Action spécifique mise en œuvre en 2007 sous la direction de la CRUQ : 
 
Parmi les principales actions d'amélioration ayant été menées avec la CRUQ au cours de 

l'année 2007 figure l'amélioration de l'information donnée aux patients sur les tarifs, et notamment 
sur les dépassements d'honoraires. 

 
A ce titre, suite au signalement d'une insatisfaction au cours du premier semestre 2007, 

une étude sur ce thème a été mandatée par la CRUQ en juillet 2007. Cette étude - réalisée 
par les services de l'établissement en fin d'année 2007 – s'est déroulée en 2 étapes : 

 
- analyse de la satisfaction sur les mois de septembre à novembre 2007 pour vérifier 

la présence de dépassements d'honoraires effectifs corrélés à une mauvaise 
information sur cette donnée 

 
- vérification de la présence de devis signé dans les dossiers administratifs de 

patients ayant payé des dépassements 
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A l'occasion de cette étude, différentes sources d'insatisfaction – corrélées ou non avec le 

paiement d'un dépassement d'honoraires - ont été constatées. Une forte sensibilisation de certains 
praticiens a été mise en œuvre par la direction de la clinique. La commission médicale 
d'établissement (CME) a également été sensibilisée sur l'importance de l'information donnée par le 
praticien sur les dépassements d'honoraires. 

 
A noter qu'il était prévu dans le plan d'actions 2008 de l'établissement, de poursuivre les 

actions d'audit des dossiers administratifs patient afin de vérifier que le devis de dépassement 
d'honoraires est présent et signé par le patient. 
 

Conclusion : 
 
Il est particulièrement remarquable que de nombreux acteurs de la clinique Bréteché 

(direction, médecins, personnels d'accueil, représentants des usagers) se retrouvent, de 
fait, associés autour de l'axe d'amélioration défini par le conseil d'administration, et visant à 
renforcer l'information des patients sur les tarifs et les dépassements d'honoraire.    

 
 
 

RECAPITULATIF 
 

1 point de vigilance : sur la transmission des informations 2008 avant le 15 mai 2009 
 
Compte-tenu des retards de transmission (et pour quelques établissements l'absence totale de 
réponse) constatés ces deux dernières années, et au vu du calendrier de travail validé par la 
Conférence nationale de santé, il importe que les établissements s'organisent pour être en mesure 
de transmettre à l'ARH les informations portant sur l'année 2008 relatives aux droits des patients et 
à la qualité de la prise en charge avant le 15 mai 2009. 
 
 

2 préconisations 
 
préconisation n°1 : sur le nombre de représentants d'usagers au sein de la CRUQ 
 
Chaque établissement devrait prendre des contacts auprès d'associations agréées dans le but de 
disposer d'au moins deux représentants des usagers désignés par l'ARH pour siéger au sein  de la 
CRUQ 
 
préconisation n°2 : sur l'organisation de réunions communes entre la CRUQ et le CVS au 

sein des hôpitaux locaux 
 
Pour les hôpitaux locaux souhaitant l'organisation de réunions communes entre la CRUQ et le 
comité de la vie sociale (CVS), il est recommandé de s'inspirer de l'organisation définie au cours 
du deuxième trimestre 2007 par les conseils d'administration des hôpitaux locaux du pôle 
gérontologique nord-Sarthe 
 
 

Présentation de 3 initiatives exemplaires 
 

- la pratique de la médiation à la clinique de l'Anjou (Angers) 
 
- les réunions communes de la CRUQ et du CVS au sein des hôpitaux locaux relevant du 

Pôle gérontologique Nord-Sarthe 
 
- informations sur les tarifs et les dépassements d'honoraires à la clinique Bréteché 
(Nantes) 



_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Conférence Régionale de la Santé des Pays de la Loire Rapport 2009 relatif aux droits des usagers du système de santé 111 

 
 

GGGlllooossssssaaaiiirrreee...   
 
 
 
 

ADMD Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 

ARH Agence Régionale de l’Hospitalisation 

ARS Agence Régionale de la Santé 

CCO Centre de Communication de l'Ouest 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CLUD Comité de LUtte contre la Douleur 

CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers 

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CNS Conférence Nationale de Santé 

CVS Comité de Vie Sociale 

CODOS Comité Opérationnel Départemental de l’Organisation des Soins 

CRCI Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents 
médicaux 

CRCSM Commission Régionale Consultative en Santé Mentale 

CRS Conférence Régionale de Santé 

CRU Comité Régional des Usagers 

CRUQ Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en 
charge 

CSP Code de la Santé Publique 

CVS Comité de Vie Sociale 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DHOS Direction de L’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

EMSP Équipes Mobiles de Soins Palliatifs 

EHPAD Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
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FIQCS Fonds d'Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins 

GRSP Groupement Régional de Santé Publique 

GRUS Groupe Relais des Usagers de la Santé 

HAD Hospitalisation A Domicile 

IASP L'Association Internationale pour l'Etude de la Douleur 

JALMALV Jusqu'À La Mort Accompagner La Vie 

LISP Lits Identifiés de Soins Palliatifs 

MRS Mission Régionale de Santé 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

PMT Projet Médical de Territoire 

PRSP Plan Régional de Santé Publique 

RSP Réseaux de Soins Palliatifs 

SROS Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 

URML Union Régionale des Médecins Libéraux 

USP Unités de Soins Palliatifs 
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