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L’article L1434-2 du code de la santé publique confie aux conférences régionales de la santé 
et de l’autonomie une mission annuelle d’évaluation des conditions dans lesquelles sont 
appliqués et respectés les droits des personnes malades et des systèmes de santé, de l’égalité 
d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge.  
 
La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est 
chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées, de l’élaboration d’un 
rapport spécifique sur l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés 
les droits des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la 
qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. Il est transmis, avec 
les recommandations qu’il formule, au directeur général de l’ARS et à la conférence nationale 
de santé.  
 
La conférence régionale de la santé et de l’autonomie rend un avis sur le rapport annuel sur le 
respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée dans 
le domaine des droits des usagers.  
 
Pour l’année 2011, une instruction spécifique du Ministère du travail, de la solidarité et de la 
fonction publique et du Ministère de la santé et des sports a été rédigée, en date du 24 octobre 
2011. Cette instruction propose l’élaboration d’un rapport sur la base des orientations 
suivantes :  
 
 

 L’évaluation du respect des droits des usagers au sein des établissements 
et services médico-sociaux en analysant si possible le fonctionnement des conseils de vie 
sociale dans les établissements en 2010 

 
 L’analyse de la synthèse régionale des rapports des commissions des 

relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge portant sur les données de 
l’année 2010 

 
 La présentation de propositions pour la mise en œuvre des objectifs sur 

le respect des droits des usagers du plan stratégique régional de santé adopté en 2011 ou des 
objectifs ayant un impact sur les droits des usagers 

 
 le suivi des recommandations émises par la CRSA dans son rapport 

annuel 2010 sur le respect des droits des usagers du système de santé 
 

 
Pour l’élaboration de ce rapport, un groupe mixte (annexe 1) a été constitué associant des 
membres des commissions spécialisées (prévention, médico-sociale, organisation des soins et 
usagers du système de santé) et des conférences de territoires.  
 
Il s’est réuni à trois reprises : 23/01, 17/02 et 2/05/2012.  
 
Ce rapport a été validé en séance plénière de la commission spécialisée dans le domaine des 
droits des usagers du 2 mai 2012. 
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I EVALUATION DANS LE DOMAINE MEDICO-SOCIAL 

A) Fonctionnement des conseils de la vie sociale dans les 
établissements accueillant des personnes en situation de handicap 
 

1 – Résultats de l’enquête régionale réalisée en février 2012 
 
En vue de l’élaboration du rapport 2011 et conformément aux instructions nationales, il est, 
notamment, demandé d’évaluer le respect des droits des usagers au sein des établissements et 
services médicaux-sociaux en analysant si possible le fonctionnement des conseils de la vie 
sociale dans les établissements.  
 
Pour le secteur du handicap, l’Agence Régionale de la Santé et la commission spécialisée 
dans le domaine des usagers du système de santé ont décidé, dans le cadre des travaux du 
groupe mixte, de lancer une enquête à destination des établissements accueillant des 
personnes en situation de handicap, devant mettre en place un CVS.  
 

 Contexte et objectifs de l'enquête 
 

• Objectifs de l’enquête  
 
Cette enquête (annexe 2) est destinée à recueillir des données sur le fonctionnement des 
conseils de la vie sociale au sein des établissements accueillant des personnes en situation de 
handicap, notamment sur sa composition, la fréquence des réunions, les sujets traités par cette 
instance…mais également de recueillir des propositions d’actions pour améliorer ce 
fonctionnement. 
 

• Composition et missions des conseils de la vie sociale  
 
L’article D 311-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que « le conseil 
de la vie sociale est mis en place lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement 
ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail au sens de l’article L 344-2. 
…Lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place, il est institué un groupe 
d’expression ou toute autre forme de participation ».  
 
« Il comprend au moins (article D 311-15 du CASF) :  

-deux représentants des personnes accueillies ou prises en charges 
-s’il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux 
-un représentant du personnel 
-un représentant de l’organisme gestionnaire 

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d’une part, et de leurs familles ou de 
leurs représentants légaux, d’autre part, doit être supérieur, à la moitié du nombre total des 
membres du conseil ».  
Les missions sont décrites à l’article D 311-15 du CASF. Le conseil « donne son avis et peut 
faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou 
du service, notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, 
l’animation socio culturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et 
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d’équipements, la nature et les prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, 
l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou fermeture, l’animation de 
la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants, 
ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ».  
 

• Déroulement de l’enquête 
 
L’enquête a été adressée, par messagerie, aux établissements accueillant des personnes en 
situation de handicap. Un message d’invitation leur expliquant la démarche leur a été adressé 
le 31/01/2012 avec le lien pour accéder au questionnaire. Ce dernier est renseigné en ligne via 
l’outil SOLEN. 
 
Cette enquête a été lancée le 31/01/2012 et s’est clôturée le 14/02/2012 à 12H. Une relance a 
été faite le 13/02 aux structures ayant partiellement répondu ou n’ayant pas ouvert le 
questionnaire.  
 
Les résultats de l’enquête sont sur la base des déclarations des structures interrogées.  
L’enquête a été relayée par le Comité d’Entente Régional des Associations (CERA) auprès 
des établissements concernés.  
 

• Taux de réponse  
 
226 établissements ont été destinataires du questionnaire, 125 ont répondu.  
 

Libellé catégorie 
Nombre de 
répondants 

Nombre de 
non 

répondants 

Nombre total de 
structures 

interrogées 
Centre de rééducation professionnelle 2 1 3
Etablissements et services d'aide par le travail  31 15 46
Etablissements enfants et adolescents polyhandicapés 4 2 6
Foyer d'accueil médicalisé (FAM) 8 12 20
Foyer de vie pour adultes handicapés 18 22 40
Foyer Hébergement  pour enfant et adolescent handicapés 0 1 1
Foyer Hébergement adules handicapés  16 18 34
Foyer Polyvalent adultes handicapés 10 3 13
Institut d'éducation motrice 1 1 2
Institut médico-éducatif 20 9 29
Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)  3 13 16
Instituts Déficients Auditifs 3  3
Instituts Déficients Visuels 2  2
Maison d'accueil spécialisé (MAS) 7 4 11
Total 125 101 226

Il convient de préciser que le nombre de structures ayant répondu représente 64% du total des 
places installées des établissements interrogés.  
 
Il ressort que les instituts éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques (ITEP) ont peu répondu 
(19%), les foyers d’accueil médicalisé (40%), les foyers de vie (45%).  
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Deux cas particuliers ont été signalés : 
 

- 1 établissement qui a un seul CVS pour 4 structures enquêtées (donc 1 seul 
questionnaire renseigné) ; 

- 1 établissement qui a un seul CVS pour 2 structures enquêtées (donc 1 seul 
questionnaire renseigné). 

 
Au vu de ces situations, le taux de réponse est donc de 56.3% (125 sur 222 structures 
enquêtées). 
 

 ETAT DES LIEUX SUR LA MISE EN PLACE DES CONSEILS DE LA VIE 
SOCIALE 
 
 

 

 
 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Sans Réponses 3 2,4 % 
CVS en place et opérationnel 
(au moins 3 réunions) 

109 87,2 % 

CVS en place mais non 
opérationnel 

1 0,8 % 

CVS en cours de mise en place 
(1ères élections en cours) 

2 1,6 % 

CVS non mis en place 10 8 % 
 
 
On constate que 87,2 % des établissements déclarent avoir un CVS en place et opérationnel 
(au moins 3 réunions régulières). 
 
Les établissements qui n’ont pas mis en place de CVS, l’expliquent soit par des carences de 
représentants d’usagers ou de familles ou ont mis en place d’autres formes de participation.  
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 FONCTIONNEMENT DES CVS MIS EN PLACE ET OPERATIONNELS : 
 

 
Les propos qui suivent, s’attachent, à décrire, le fonctionnement des CVS opérationnels.  
 

 LES MEMBRES DU CVS 
 

 
L’exploitation de l’enquête permet de mettre en évidence que 34.6% des établissements ne 
respectent pas l’article D311-5 du code de l’action sociale et des familles. Leur nombre de 
représentants des personnes accueillies d’une part et de leur famille ou de leurs représentants 
légaux d’autre part, n’est pas supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.  
 
Cette situation concerne 37 établissements dont 9 ESAT, 5 MAS et 6 foyers d’hébergement 
pour adultes en situation de handicap.  
 

 PRESENCE D’UN REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
 
 
86,2 % des établissements, ayant un CVS opérationnel, ont un règlement intérieur. 
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 PRESIDENCE ET VICE PRESIDENCE DU CVS 

 
89 % des CVS sont présidés soit par une personne accueillie (57,8 %), un représentant des 
familles ou un représentant légal des personnes accueillies (31.2%). 
 
Il faut noter une grande différence entre les établissements accueillant des enfants et des 
adultes. Ainsi, seuls 6 CVS sont présidés par un enfant ou un adolescent (5.5%) sur 
l’ensemble des CVS alors que 52.3% des adultes en sont présidents.  
 
L’article D 311-9 du code de santé publique prévoit que le président du conseil est élu par et 
parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d’impossibilité ou 
d’empêchement par et parmi les familles ou les représentants légaux. Pour les 11% de CVS ne 
respectant pas ces dispositions réglementaires, cette situation se retrouve à 58% dans des 
établissements pour adultes.  
 

 Qui est vice-président (ou président suppléant) du CVS ? 
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Pour les CVS dotés d’un vice président, 94.84 % des vice-présidents sont soit une personne 
accueillie (53.61 %) ou un représentant des familles ou un représentant légal des personnes 
accueillies (41.23%).Le même constat peut être fait sur le faible nombre d’enfants ou 
d’adolescents désignés vice-président par rapport aux adultes en situation de handicap.  
 
La désignation de représentants de la direction, du personnel ou de l’organisme gestionnaire 
est à relever.  
 

 AVIS ET PROPOSITIONS DU CVS AU COURS DE L’ANNEE 2010 ET SUITES 
DONNEES PAR LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT  
(Données exprimées en valeur absolue) 

  Le CVS a‐t‐il donné son avis 
ou fait des propositions au 
cours de l’année 2010 

Les avis ou propositions du CVS ont‐ils été 
retenus par la direction ? 

  Oui  Non 
Sans 

réponse 
Jamais  Parfois  Souvent  Toujours 

Vie quotidienne de 
l’établissement ou 
service 

105  1  3  0  21  66  18 

Projets d’équipement  97  8  4  1  29  56  8 
Animation socio‐
culturelle 

94  11  4  0  17  58  17 

Organisation intérieure 
de l’établissement ou 
service 

91  14  4  0  31  50  10 

Projets de travaux  91  15  3  1  49  35  5 
Animation de la vie 
institutionnelle 

90  14  5  1  18  45  25 

Mesures prises pour 
favoriser les relations 
entre les personnes 
accueillies 

63  35  11  0  10  34  18 

Entretien des locaux  58  39  12  0  17  35  6 
Affectation des locaux 
collectifs 

46  53  10  0  19  26  2 

Modifications des 
conditions 
d’accompagnement 

38  62  9  0  15  20  3 

Planning annuel 
d’ouverture de 
l’établissement 

33  65  11  0  14  11  6 

Nature et prix des 
services rendus 

27  71  11  3  9  12  1 

Services thérapeutiques  25  71  13  2  11  11  2 
Horaires d’ouverture et 
de fermeture 
hebdomadaires 

22  74  13  7  5  9  2 

 
 
96,3 % des CVS ont donné leur avis ou fait des propositions concernant la vie quotidienne de 
l’établissement, ces avis ou propositions ont été retenus souvent (62.6%) ou toujours (17.1%) 
par leur direction.  
 
On relève ainsi que les CVS sont largement sollicités pour donner des avis sur   

- les projets d’équipements (88,9 %) 
-l’animation socio-culturelle (86.2%)  
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-l’organisation intérieure de l’établissement, les projets de travaux ou service 
(83.5%) 
Par contre, les CVS sont peu sollicités sur :  

-la nature et les prix des services rendus (24.8%) 
-les services thérapeutiques (23%) 
-les horaires d’ouverture et de fermeture hebdomadaires (20.2%) 

 
 

 AVIS SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE LA VIE SOCIALE 
 
Parmi ces différentes expressions, diriez vous que : 

(Données exprimées en valeur absolue) 
 
 

 Oui Non Sans 
réponse 

L’animation du CVS permet une 
expression réelle : 

   

Des personnes accueillies 97 10 2 

Des familles/représentants légaux 88 16 5 

Les compliments, suggestions ou 
plaintes émanant des personnes 
accueillies sont recueillis  

107 1 1 

Les compliments, suggestions ou 
plaintes émanant des 
familles/représentants légaux sont 
recueillis 

98 6 5 

La participation des personnes 
accueillies à la vie de l’établissement 
est favorisée 

102 4 3 

La participation des 
familles/représentants légaux à la vie 
de l’établissement est favorisée 

86 16 7 

 
 
89% des établissements ayant répondu estiment que l’animation du CVS permet une réelle 
expression des personnes accueillies et à 80% celle des familles ou des représentants légaux. 
La participation des personnes accueillies à la vie de l’établissement (98.2%) et le recueil des 
compliments, suggestions ou plaintes des personnes accueillies (93.6%) sont plus importantes 
que celles de leurs familles ou de leurs représentants légaux. Ces résultats tendent à valoriser 
la place donnée aux personnes accueillies en tant qu’acteur au sein des établissements.  
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 SOLLICITATION DE PERSONNES AYANT DES DIFFICULTES 
D’EXPRESSION  
 
 

 
 
 
On peut constater que 87,2 % des structures estiment solliciter les personnes ayant des 
difficultés d’expression.  
Les personnes sollicitées l’ont été lors de réunions préparatoires au CVS (77,1 %) ou lors de 
groupes de travail (22,0 %). 

 

 
 
 
 

 11



 LA CONCERTATION ENTRE LES PERSONNES ACCUEILLIES, 
L’ENTOURAGE ET LEURS REPRESENTANTS 

(Données exprimées en valeur absolue) 
 

 Oui Non Sans réponse 

Est-ce que les représentants en CVS 
associent à l’élaboration de l’ordre du 
jour des CVS : 

   

Les personnes accueillies 88 21 0 

Les familles/représentants légaux 49 55 5 

Est-ce que les représentants organisent 
des réunions préparatoires aux CVS 
pour : 

   

Les personnes accueillies 86 21 2 

Les familles/représentants légaux 12 88 9 

Quelles sont les personnes 
destinataires d’un compte-rendu écrit 
ou oral de chaque CVS ? 

   

Les représentants des personnes 
accueillies membres du CVS  

96 10 3 

Les personnes accueillies 82 23 4 

Les représentants des 
familles/représentants légaux, membres du 

CVS  

96 9 4 

Les familles/représentants légaux 53 47 9 

Les représentants rendent compte de 
leur mandat auprès : 

   

Des personnes accueillies 77 27 5 

Des familles/représentants légaux 38 58 13 

L’exploitation de ces réponses met en évidence la place des personnes accueilles. Ces 
dernières sont associées à l’élaboration de l’ordre du jour du CVS (80.7%), à des réunions 
préparatoires des CVS organisées par leurs représentants (78.9%). Elles sont également 
destinataires d’un compte-rendu du CVS (75.2%). Leurs représentants leur rendent compte de 
leurs mandats (70.6%).  

Pour les familles et les représentants légaux, la tendance est inverse en termes d’association à 
l’élaboration de l’ordre du jour du CVS (50.5%) ou à des réunions préparatoires organisées 
par leurs représentants (80.7%). 48.6% sont destinataires d’un compte-rendu du CVS.  
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 LA DIFFUSION DES PROPOSITIONS RETENUES PAR LE CVS AUX USAGERS 
ET A LEURS REPRESENTANTS  
 

 

 
 
La diffusion des propositions est faite généralement par affichage (67,9 %). 
 

 PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU 
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE   

 
 
Le questionnaire a été majoritairement renseigné par le directeur ou le personnel de 
l’établissement (86.4%). 
 
 

Fonction  Nombre Pourcentage 
Directeur et adjoint- personnel de l’établissement 108 86,4% 
Président et vice président du CVS 9 7,2% 
Directeur et président CVS 3 2,4% 
Directeur et représentant des usagers et du personnel 2 1,6% 
Sans réponse 3 2,4% 

 
 
 
46,8 % des établissements ont fait par des propositions d’actions qui sont en cours 
d’exploitation. Ces propositions ont servi de base aux préconisations de la commission 
spécialisée.  
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 SYNTHESE DE L’ENQUETE  
 

• Un taux de réponse satisfaisant (56,3%) pour une première enquête menée sur 15 
jours, permettant d’appréhender le fonctionnement des conseils de la vie sociale  

 
• 87.2% établissements ont déclaré avoir un CVS en place et opérationnel  

 
• Sur les CVS en place, il est constaté que des dispositions réglementaires ne sont pas 

respectées. Il y a lieu de les rappeler (présidence, composition du CVS notamment).  
 

• Les CVS sont majoritairement consultés sur la vie quotidienne de l’établissement, les 
projets d’équipement, animation socio-culturelle, organisation intérieure de 
l’établissement. Les avis ou propositions du CVS sont soumis à la direction en vue de 
leur examen et de leur éventuelle mise en œuvre.  

 
• Un avis formulé sur les CVS, confortant l’intérêt de leur mise en place : 89% des 

établissements ayant répondu estiment que l’animation du CVS permet une réelle 
expression des personnes accueillies et à 80% celle des familles ou des représentants 
légaux. 

 
• Une place privilégiée des personnes accueillies mise en évidence à travers les résultats 

du questionnaire : la fonction de président largement occupée dans les établissements 
pour adultes handicapés, l’association à l’élaboration de l’ordre du jour des CVS 
(80.7%) et à des réunions préparatoires des CVS organisées par leurs représentants 
(78.9%), la participation des personnes accueillies à la vie de l’établissement 

 
 

2 – Conseils de la commission spécialisée « droits des usagers » sur le 
fonctionnement des conseils de la vie sociale 
 
Le dépouillement statistique a été réalisé par les services de l’ARS. La commission 
spécialisée remercie très chaleureusement les services concernés pour leur implication dans la 
réalisation, la diffusion et l’analyse statistique de l’enquête dans de courts délais. 
 
La commission remercie aussi tous les établissements qui ont apporté leur contribution par 
leurs réponses à l’enquête. 
 
Partant des réponses des établissements, la commission retient des idées et des 
propositions visant à favoriser la participation des personnes accueillies (jeunes et 
adultes) et de leurs familles ou représentants légaux.  
 
2.1 – Mise en place du CVS 
 
• Elaboration d’un règlement de fonctionnement du CVS 
 
• Sollicitation des familles ou des représentants légaux pour les informer du rôle, des 

missions du CVS et de son fonctionnement tout en les incitant à être candidat(e). 
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• Information orale, par petits groupes, des personnes accueillies en recherchant des 
modalités fonctionnelles adaptées aux différentes possibilités des jeunes et adultes 
accueillis. 

 
 
2.2 – Préparation des réunions du CVS 
 
• Organiser, dans toute la mesure du possible, des réunions préparatoires avec les personnes 
accueillies afin de faire émerger des sollicitations, des questions que leurs représentants 
pourront soumettre au CVS. Ceci pour favoriser l’expression des personnes accueillies et 
donc de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la participation active. 
 
• Etudier la possibilité, dans le même esprit, de réunions avec les familles. Envoi, avant les 
réunions du CVS, d’un courrier avec fiches réponses, aux familles pour recueillir leurs 
remarques, avis et propositions. 
 
• Préparer, avec le Président du CVS, l’ordre du jour à partir des éléments généraux relatifs à 
la vie de l’établissement et de l’association ainsi que des questions formulées par les familles 
et les personnes accueillies. 
 
 
2.3 – Déroulement du CVS 
 
• Le CVS doit être une instance favorisant la concertation entre les différents membres. 
Il convient donc de piloter la réunion pour permettre à chacune et chacun de s’exprimer, dans 
un climat respectueux des participants et des prérogatives des professionnels de 
l’établissement et de l’association. 
 
• Le compte-rendu est réalisé par un des membres du CVS (secrétariat de séance), avec 
l’assistance de l’établissement, en cas de besoin.  
 
• Possibilité d’inviter des personnes ressources sur des points particuliers de l’ordre du 
jour. 
 
 
2.4 – Les suites de la réunion du CVS 
 
• Dans un délai rapide, informer, par des rencontres selon des modalités adaptées, les 
personnes accueillies des conclusions de la réunion du CVS. Un support vidéo peut être un 
outil intéressant. 
 
• Après validation et insertion des réponses de la direction de l’établissement ou de 
l’association gestionnaire, le compte rendu sera adressé aux familles avec indication de la date 
du prochain CVS et de la date de retour, au Président du CVS, des questions générales. 
 
• Les personnels de l’établissement seront, selon les moyens adaptés, informés des 
discussions, des propositions formulées et des suites données par l’établissement et/ou 
l’association. 
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• Annuellement, une rencontre avec les familles permettra de les informer sur les 
évolutions de l’établissement et d’enregistrer leurs préoccupations relatives à la vie de 
l’établissement et de l’association. 
 
• Des réunions ad hoc peuvent être organisées avec les personnes accueillies pour 
étudier des questions spécifiques, comme par exemple, l’aménagement d’aires de jeux, 
l’organisation du tri sélectif, des aménagements matériels… 
 
 
2.5 – Des considérations générales 
 
• Certaines réponses proposent d’accroître le nombre de représentants des familles et 
d’étudier les possibilités d’indemnisation des frais de déplacement des représentants des 
familles siégeant au CVS. Cela suppose une évolution réglementaire et des moyens 
budgétaires. 
 
• La commission relève avec intérêt la réalisation d’un guide de bonnes pratiques pour 
les CVS réalisé par l’ADAPEI du Cantal. Ce document exhaustif couvre l’ensemble des 
phases de fonctionnement du CVS. 
 
2.6 – Souhaits de la commission  
 
Au regard des conseils énoncés ci-dessus par la commission spécialisée, deux souhaits sont 
particulièrement évoqués.  
 
Tout d’abord, la commission souhaite que, par l’intermédiaire de l’ARS, les établissements 
s’inspirent des recommandations de la commission spécialisée dans le domaine des droits des 
usagers et les intègrent dans le règlement intérieur du conseil de la vie sociale de leur 
établissement et notamment évoque les points suivants :  

• Préparation  en amont du CVS avec les personnes accueillies et les familles/ 
responsables légaux 

• Convocation du CVS avec un ordre du jour précis,  
• Possibilité d’inviter des personnes ressources,  
• Rédaction d’un compte-rendu, sous l’autorité du président du CVS avec l’appui des 

moyens de l’établissement 
• Diffusion du compte rendu aux usagers par tout moyen adapté ainsi qu’aux familles/ 

responsables légaux (important bien que cela ne relève pas strictement d’une 
obligation réglementaire) 

 
Un autre souhait concerne de mettre à l’étude la possibilité de la présence de représentants 
d’associations d’usagers agréées au sein des conseils de vie sociale, aux côtés des 
représentants des familles pour soutenir la dimension représentative et collective des intérêts 
des usagers, notamment en cas de carence. Il est demandé à l’ARS de faire remonter cette 
demande au niveau national.  
 

3 – Perspectives de travail de la commission  
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La commission souhaite mettre en place, avant fin 2012, une enquête auprès des services qui 
n’ont pas obligation de constituer un CVS. Cela permettra de connaître les modalités de 
concertation et d’expression des familles. 
 
Il conviendra, d’ici un an ou deux, de réaliser une étude sur l’évolution du fonctionnement des 
CVS. 
 
Le rapport de la commission après adoption par la CRSA sera adressé à l’ensemble des 
établissements sollicités lors de l’enquête ainsi qu’aux associations. 

B) Evaluation dans le secteur des personnes âgées  
 

1 – Données de l’enquête de l’ANESM 
 
Les données régionales 20101 du questionnaire d’auto évaluation des pratiques de 
bientraitance en EHPAD (parues en octobre 2011) sont en annexe 3.  
 

Depuis l’opération « Bientraitance des personnes âgées accueillies en établissement » lancée 
en octobre 2008, les Ehpad doivent s’inscrire dans une démarche d’auto-évaluation des 
pratiques concourant à la bientraitance. Pour en faciliter la mise en œuvre, un questionnaire, 
élaboré par l’Anesm, a été diffusé aux Ehpad en 2009 puis en 2010, avec un double objectif : 

 Le premier objectif de ce questionnaire est de soutenir les professionnels, ainsi que les 
autorités de contrôle, agences régionales de santé (ARS) et conseil généraux (CG), dans 
une dynamique de déploiement de la bientraitance au sein des Ehpad, en leur permettant 
de : 

o réfléchir en équipe sur les éléments contributifs à une politique de bientraitance 
en établissement ; 

o réaliser un diagnostic des difficultés inhérentes au déploiement de la 
bientraitance ; 

o réaliser un diagnostic en équipe des actions déjà mises en œuvre ; 

o identifier les actions possibles à déployer. 

Cet outil doit permettre à chaque établissement de se positionner périodiquement sur quelques 
éléments-clé favorisant la qualité de vie, le respect des personnes et la prévention des risques 
de maltraitance en Ehpad. 

 Le second objectif est de réaliser, au niveau national, un état des lieux des pratiques de 
bientraitance au sein des Ehpad à partir d’une exploitation faite par l’Anesm des résultats 
de ce questionnaire d’auto-évaluation. 

Ce bilan doit permettre de mesurer régulièrement les avancées réalisées par les établissements 
(entre 2009 et 2010) et constitue à ce titre un point d’appui pour accompagner les évolutions 

                                                           
1 analyse consultable à l’adresse suivante  
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bientraitance00-2._Vdefpdf.pdf 
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nécessaires dans le secteur, tant au niveau national que régional. 
 

Ce questionnaire s’inscrit en complémentarité d’outils existants tels que les différentes 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux Ehpad .Il ne saurait 
toutefois être à lui seul assimilé à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations 
délivrées, à laquelle les Ehpad sont tenus en application des dispositions de l’article L312-8 
du code de l’Action sociale et des familles (CASF). 

 

 

• Un questionnaire qui s’inscrit dans la démarche d’évaluation interne 

Ce questionnaire constitue une sélection de domaines. Il ne présente pas une revue exhaustive 
des conditions de vie et pratiques d’accompagnement en Ehpad mais il est volontairement 
focalisé sur quelques aspects fondamentaux, conditions et facteurs organisationnels 
principaux de déploiement des activités qui soutiennent un accompagnement de qualité. Il 
propose des questions couvrant pour l’essentiel des aspects de structure et de processus. Il ne 
comporte en revanche aucun indicateur de résultats. 

Ont été privilégiées des questions portant sur les aspects suivants : modalités de l’évaluation 
initiale des besoins et des attentes de la personne, de la mise en œuvre du projet personnalisé, 
de la prévention et de la gestion des risques, du déploiement effectif des modes d’expression 
collective et individuelle, du système d’information (transmissions, documentation), de la 
mise en synergie des ressources internes et externes.  

Cet outil fournit ainsi une première base de réflexion collective sur quelques pratiques 
déterminantes, qui favorisent ou freinent le déploiement de la bientraitance dans les 
accompagnements au quotidien. La version 2010 du questionnaire d’autoévaluation des 
pratiques de bientraitance porte plus particulièrement sur les dimensions suivantes : 

 pertinence et conditions d’évaluation des besoins et attentes des personnes accueillies, en 
vue d’un accompagnement personnalisé et global ; 

 adéquation des compétences professionnelles aux profils des populations accueillies ; 

 déploiement d’un accompagnement fondé sur l’anticipation et la prévention ; 

 effectivité des droits des personnes accueillies 

 

• Les points saillants pour la région Auvergne 

 Un taux de réponses qui sans être préoccupant, doit pouvoir s’améliorer :  proche de  
60 % 

Le nombre de questionnaires analysées restent sensiblement le même entre 2009 et 2010 : 127 
contre 131 sur environ 230 structures concernées soit 57 % de taux de réponse 

 Des résultats globalement très fortement inférieurs à ceux des autres régions 
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81 items étudiés au total : 

 pour 4 items,(5%) les résultats de la région sont significativement supérieurs à 
ceux des autres régions 

 pour 18 items (22%) les résultats de la région sont proches de la situation moyenne 

 pour 59 items (73%), les résultats de la région sont significativement (46 
items) ou fortement inférieurs (13 items) à ceux des autres régions 

 26 items dont les résultats sont en baisse entre 2009 et 2010 

Les points de vigilance relevés par l’ANESM pour l’Auvergne : 

 
 Evaluation initiale ; 
 Mise en œuvre du projet personnalisé ; 
 Présentation au résident des risques potentiels et des mesures prises ; 
 Procédure pour la gestion de la survenue des risques majeurs identifiés et des évènements 

indésirables ; 
 Gestion des ressources humaines et ouverture de l'établissement vers l'extérieur ; 
 Organisation de l'établissement; 
 Participation collective. 

 des résultats préoccupants concernant (liste non exhaustive) 

- la mise en œuvre du projet personnalisé : 

 8 items sur 15 en baisse et seulement 4 sur15 proches de la moyenne 

- équilibre entre autonomie, indépendance et sécurité :  

4 items sur 9 en baisse ; 1 en hausse 

2 items sur l’identification et la gestion risques  très fortement inférieurs à la moyenne 

- gestion des RH et ouverture sur l’extérieur : 

- sur les 6 items de formation (accompagnement des PA – bientraitance – maltraitance 
– maladie Alzheimer – douleur – fin de vie), 5 items ont des résultats sensiblement ou 
fortement inférieurs à la moyenne 

- 2 items sur 3 concernant les partenariats sont très fortement inférieurs à la moyenne 
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Focus sur la participation collective en Auvergne :  

- 4 items sont très fortement inférieurs à la moyenne des autres régions : Le CVS n’est 
opérationnel  que dans 69% des cas contre près de 85 % dans les autres régions; 
l’animation du CVS n’est pas considérée comme permettant une expression réelle des 
résidents : cette appréciation se renforce d’une année sur l’autre ; la place de 
l’entourage n’est pas favorisée et l’impact de l’expression collective en termes de 
changements introduit dans l’établissement n’est pas évalué. 

- 3 items sont sensiblement inférieurs à la moyenne : le nombre de membres et la 
fréquence des réunions ; l’analyse en équipe de l’expression des résidents n’est pas 
pratiquée que pour 30% des EHPAD contre 35 % au plan national, taux faible dans les 
deux cas. 

-3 items sont dans la moyenne : le président du CVS est dans 57 % des situations, un 
résident ; les plaintes et suggestions sont recueillies ; d’autres moyens sont développés 
pour recueillir la parole des résidents dans l’incapacité de s’exprimer à l’instar d’autres 
régions mais seulement pour 17 -18% des EHPAD. 

A cela s’ajoute, une perception plutôt négative du président du CVS concernant les 
actions favorisant le maintien de l’autonomie des résidents et l’expression de leur 
volonté 

Face à ce constat, l’ARS a entrepris :  

1/ une action de sensibilisation des responsables du secteur : 

- présentation des résultats aux « têtes de réseaux » régionaux (syndicats, fédérations, 
regroupements) 

- présentations des résultats aux directeurs d’EHPAD, département par département 

2/ la signature d’un protocole de signalement des évènements indésirable entre le DG 
ARS et les responsables d’établissements  incluant la production d’un protocole 
interne à chaque établissement portant sur l’analyse des risques, le traitement des 
plaintes et l’analyse des pratiques professionnelles 

3/ l’inscription dans le SROMS de deux objectifs particuliers : 

Affirmer la politique de promotion de la bientraitance comme un objectif stratégique 
dans la gestion des établissements et services médico-sociaux 

Poursuivre la politique régionale de prévention et de lutte contre la maltraitance dans 
les ESMS en  améliorant le signalement et le traitement coordonné des situations de 
maltraitance 
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Données 
Nationales 

2009 
Effectifs: 
5021 

 Auvergne 
2009 Effectifs 

: 127 

indicateur de 
dispersion 
inter‐

régionale 
2009 

 Données 
Nationales 

2010 
Effectifs: 
4836 

 Auvergne 
2010  Effectifs 

: 131 

indicateur de 
dispersion 
inter‐

régionale 
2010 

évolution 
relative 

2009/2010 

    En %  En %     En %  En %       

Le CVS est opérationnel           84,8  68,9  ‐‐ 

Le président du CVS est un résident           52,5  57,7  = 

Nombre moyen de membres du CVS            10,5  10,0  ‐ 

Nombre moyen de réunions du CVS           2,6  2,0  ‐ 

  

Animation du CVS permet‐elle une expression réelle des résidents  51,2  42,1  ‐‐  60,4  45,1  ‐‐  ‐6,2 

Recueil des suggestions et plaintes émanant des résidents et/ou leur entourage 
73,9  70,7  =  82,2  81,3  =  +2,3 

Sollicitation des résidents en incapacité de s'exprimer  18,7  15,3  ‐  18,0  17,3  =  +2,7 

Place de l'entourage favorisée  64,0  61,1  =  58,1  45,1  ‐‐  ‐10,1 

Analyse en équipe de l'expression des résidents afin d'améliorer la qualité de vie 
37,5  30,6  ‐    ‐ 35,6  29,5 +0,8 Pa

rt
ic
ip
at
io
n 
co
lle
ct
iv
e 

Evaluation de l'impact de l'expression collective en termes de changement dans l'Ehpad 
17,0  9,6  ‐‐  18,2  11,9  ‐‐  +1,1 

   
Données portant uniquement sur la modalité de réponse "Pour plus de 90% des résidents" 

                 

Avis du président du CVS : Bonne image de soi           44,4  40,0  ‐    

Avis du président du CVS : Expression de leur volonté           42,6  29,3  ‐‐    

Avis du président du CVS : Respect des personnes           60,3  54,5  ‐    

Avis du président du CVS : Maintien autonomie des résidents           50,1  38,4  ‐‐    

Re
to
ur
s 
du

 
Pr
és
id
en

t d
u 

CV
S

Avis du président du CVS : Bonne qualité de vie           59,1  53,5  =    

   
       

Données portant uniquement sur la modalité de réponse "Oui, 
toujours" 

 



2 – Propositions de la commission spécialisée « droits des usagers », au 
regard de l’évaluation dans le secteur des personnes âgées 

 

Au regard des résultats présentés du questionnaire d’autoévaluation des pratiques de 
bientraitance en EHPAD en région Auvergne, la commission souhaite vivement que l’ARS 
organise un groupe de travail, réunissant les fédérations, des professionnels de terrain et des 
représentants de la commission spécialisée usagers afin d’avoir une analyse approfondie de 
ces données et d’examiner les voies et moyens envisageables pour favoriser une amélioration 
des indicateurs.  
 
A ce titre, la question de la formation initiale et continue est jugée prioritaire. Le rappel par 
l’ARS des recommandations actuelles de bonnes pratiques publiées par l’ANESM et celles à 
venir auprès des instituts de formation et des établissements est demandée par la commission. 
Une attention doit être en particulier apportée sur la qualité de la prise en charge de la 
personne âgée dans le respect de son intégrité, de sa singularité, de sa dignité.  

 
 
Recommandations par catégorie d’établissements : Personnes Agées  
Programme 1 : les fondamentaux 

• Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux (octobre 2010)  
• La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008)  

 Programme 3 : les points de vigilance et la prévention des risques 

• Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance à 
domicile (septembre 2009)  

• Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance 
(décembre 2008)  

 Programme 4 : le soutien aux professionnels 

• L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes (avril 2012)  
• L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (février 2012)  
• Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010)  
• La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article 

L.312-1 du code de l’Action   sociale et des familles (juillet 2009)  
• Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées (juillet 

2008)  

 Programme 5 : les relations avec l’environnement 

• Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008)  

 Programme 7 : la qualité de vie 

• Qualité de vie en Ehpad (volet 3) : La vie sociale des résidents en Ehpad (janvier 2012)  
• Qualité de vie en Ehpad (volet 2) : Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne (septembre 2011)  
• Qualité de vie en Ehpad (volet 1) : De l’accueil de la personne à son accompagnement (février 2011)  
• Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (novembre 2009)  
• L’accompagnement des personnes atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement (février 2009)  
• Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008)  
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II ANALYSE DE LA SYNTHESE REGIONALE DES 
RAPPORTS 2011 DES COMMISSIONS DES RELATIONS 
AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN 
CHARGE 

A) Synthèse régionale  
 
Textes de référence : 
 

o Loi du 04 mars 2002 
o Décret du 02 mars 2005 
o Articles L.1112-3 et L.1411-12 du Code de la Santé Publique 

« La Commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge (CRUQPC) 
est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé » 

o Guides nationaux : « rédiger le rapport annuel CRU » et « synthèse des rapports 
CRU » 

 
 

Méthodologie :  
 
La synthèse a été réalisée à partir des données relevées dans les rapports CRUQPC 2010 des 
établissements de santé de la Région Auvergne, adressées à l’ARS. 48 rapports ont été 
adressés sur les 63 établissements concernés, soit un taux de réponse de 76.19%. Les calculs 
sont effectués sur une base de ce taux de réponse et non sur celle de 100%. 
 
Pour pallier l’absence d’homogénéité des rapports transmis par les établissements, une grille 
d’analyse type a été rédigée en reprenant les items demandés dans les instructions susvisées. 
Les données des établissements ont été retranscrites dans la grille d’analyse. La synthèse de 
l’ensemble des grilles aboutit au rapport final régional. 
 
Cependant, du fait de l’absence de normalisation des rapports, et donc de la faible 
homogénéité des données, il faut néanmoins souligner que la synthèse demeure partielle et 
peu précise.  
 
En conséquence, les informations contenues dans ce document sont donc à prendre avec 
beaucoup de précautions. 
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ANALYSE DE LA QUALITE DES RAPPORTS : 
 

1 - Délais de transmission des rapports CRUQPC : 
 

Les établissements de santé ont l’obligation de transmettre les rapports d’activité de la 
CRUQPC à l’ARS (art R 1112-80 du CSP). 

 
En ce qui concerne la transmission de ces rapports, l’ARS ne disposait au 15 mai 2011 que de 
18 rapports CRUQPC 2010 (soit 29%), et après relance le 30/11/2011, de 48 rapports (soit 
près de 77%) à la fin de l’année 2011. 
A noter une légère amélioration par rapport à l’année précédente (taux de participation en 
2010 : 75.8%).  
 

→ Retours des rapports 2010 des établissements concernés par l’obligation de 
la transmission de leur synthèse à l’ARS et répartition par département :2 
 

• Allier : réception de 10 rapports sur 10 établissements concernés, soit 100% 
• Cantal : réception de 9 rapports sur 10 établissements concernés, soit 90%  
• Haute- Loire : réception de 8 rapports sur 14 établissements concernés, soit 57,14%  
• Puy- De- Dôme : réception de 21 rapports sur 28 établissements concernés, soit 75%  

 
Les raisons de l’absence d’envoi des rapports n’ont pas été communiquées par les 
établissements. Un courrier va être adressé par l’ARS aux établissements n’ayant pas satisfait 
à cette obligation.  
 
  → Retour des rapports par secteur d’activité : 
 
Sur les 48 rapports reçus, 33 relèvent du secteur public et 15 du secteur privé. 
 
  → Retour des rapports par catégorie d’établissements : 

• Centres hospitaliers : 24 retours, soit 88% de l’ensemble des centres hospitaliers 
• Etablissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) : 9 retours, soit 75% de 

l’ensemble de cette catégorie 
• Privé : 15 retours : 57.14% de l’ensemble des établissements privés 

 
2 - Analyse qualitative : rédaction, conformité avec le modèle type : 

 
Le premier constat lors de la lecture des rapports est leur absence d’homogénéité en termes de 
présentation, de contenu et de qualité. 
 
La DGOS propose des guides et une liste des « items » à aborder pour la rédaction de ces 
rapports. Ils sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/rediger-le-
rapport-annuel-de-la-cru-recommandations-et-modele-type.html. 
 
Ces premiers outils s’avèrent utiles mais insuffisants pour normaliser les présentations en vue 
d’une synthèse régionale.  

                                                           
2 A noter que deux rapports ont été transmis à l’agence après la rédaction de ce rapport. Leurs résultats n’ont 
pas été pris en compte dans l’analyse. 
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A noter : 
 

• 28 établissements ont suivi ou se sont inspirés des recommandations de la 
DGOS et du modèle type. 

• 19 établissements n’ont pas suivi le modèle proposé  
 

La rédaction des rapports peut aller d’une page pour un établissement à plus de 200 pages 
pour un autre. Un établissement a même fourni en guise de rapport le compte rendu de sa 
commission, réunie une seule fois dans l’année 2010. 
 
En plus d’une hétérogénéité de présentation, les données recueillies peuvent différer, les 
établissements ne renseignant pas systématiquement tous les items des recommandations du 
Ministère. 
 
On constate aussi que certains établissements font des erreurs d’interprétation sur le contenu 
de certains items. Ils transmettent alors des informations erronées.  
 
Les données transmises dans les rapports peuvent manquer de précisions ou au contraire être 
accompagnées d’éléments et/ou d’annexes volumineuses, inutiles à leur destination finale. 
 
Ces éléments nuisent à la qualité de la synthèse régionale, basée sur des données non 
homogènes.  
 
Dans les rapports transmis, on trouve peu de précision sur la participation des représentants 
usagers à l’élaboration du rapport annuel. 
 
Au regard de ces constats, il convient de préciser que la commission a décidé de lancer un 
travail d’homogénéisation qui doit débuter en mai 2012, pour aboutir à une grille destinée aux 
établissements de santé, afin de les aider dans l’élaboration de leur rapport et faciliter la 
synthèse régionale en évitant les écueils mentionnés ci-dessus.  
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LE RESPECT DES DROITS COLLECTIFS DES USAGERS : 
 

1 - Date de constitution : 
 
Sur 48 rapports, 17 n’apportent pas la précision sur l’année de constitution de la commission 
(35.4%). Quant aux autres, les mises en place s’échelonnent de 2005 à 2010 (3 
établissements).  
 

2 - Composition de la CRUQPC :  
 
La composition de la CRUQPC est indiquée à l’article R112-81 du CSP, ce dernier autorise 
aussi d’élargir cette commission. 
 
On constate que la majorité des établissements (27 établissements) opte pour une composition 
élargie de leur CRUQPC. Ce choix permet d’ouvrir la CRUQPC à des membres d’autres 
instances de l’établissement. Ceci permet de favoriser la communication entre les organes 
institutionnels des établissements.  
 
On remarque à la lecture des rapports, que : 
 

• 41 rapports désignent les membres représentants des usagers, nommés par les autorités 
sanitaires. Il faut tout de même souligner que des personnes, nommées comme 
titulaires par l’ancienne ARH, pouvaient être désignées par l’établissement comme 
suppléantes et vice versa. De même, des personnes désignées par les autorités ne 
figurent pas dans la composition des CRUQPC, ce sont d’autres personnes de 
l’association qui ont été désignées.  

• Un rapport ne mentionne pas les noms des représentants 
• Un rapport exclut les représentants des usagers dans la liste des membres de sa 

CRUQPC 
• Cinq rapports, indiquent des noms de représentants des usagers qui ne sont pas ceux 

désignés par l’ARH. Pour deux de ces rapports, les associations désignées ne figurent 
pas dans la liste des associations agrées. 

 
Par ailleurs, il faut souligner que sur la durée du mandat, les noms des membres mandataires 
d’une association peuvent changer. L’autorité de désignation n’est pas forcément informée de 
ces changements.  
 
Au regard de ces manquements aux dispositions réglementaires, l’ARS a été amenée à 
adresser des courriers aux établissements concernés par ces constats. Dans le cadre des 
entretiens d’évaluation ou des contrats d’objectifs pluriannuels et de moyens, les missions des 
CRUQPC sont et seront rappelées.  
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3 - Réunions et participation des usagers : 
 

Périodicité des réunions : 
Les établissements ont l’obligation de réunir une fois par trimestre la CRUQPC (art R1112-88 
du CSP).  

 
Il ressort de l’analyse des rapports de l’année 2010 que : 

• 2,27% des établissements ont réuni 9 fois leur CRUQPC 
• 2,27% des établissements ont réuni 6 fois leur CRUQPC 
• 2,27% des établissements ont réuni 5 fois leur CRUQPC 
• 29,54% des établissements ont réuni 4 fois leur CRUQPC 
• 20,45% des établissements ont réuni 3 fois leur CRUQPC 
• 13,63% des établissements ont réuni 2 fois leur CRUQPC 
• 22,72% des établissements ont réuni 1 fois leur CRUQPC 
• 2,27% n’ont jamais réunis leur CRUQPC 

 
On peut constater que seuls 36,35 % des établissements ayant transmis leur rapport ont 
respecté la fréquence des réunions fixée réglementairement. 

 
 

4 - Règlement intérieur : 
  

La majorité des établissements a élaboré un règlement intérieur relatif à la commission. 
Sur l’ensemble des rapports reçus : 

• 66 % ont fait état du règlement intérieur 
• 34 % n’ont pas traité cet item. 

 
Quelques établissements ont joint leur règlement intérieur CRUQPC au rapport annuel. 
 

 
5 - Organisation de la CRUQPC 

 
 Organisation matérielle de la CRUQPC : 
  

La plupart des établissements n’a pas de local dédié à la commission. Les réunions sont 
organisées dans les salles communes de réunions. 
 
Le secrétariat est souvent effectué par la secrétaire de direction, mais il peut être aussi réalisé 
par la responsable qualité, ou par la personne désignée comme chargée des relations avec les 
usagers (un petit établissement a chargé l’agent d’accueil de cette tâche). 
 
Seuls les gros établissements prévoient une véritable organisation matérielle de la 
commission, en lui attribuant des biens spécifiques, voire du temps agent.  
 
  
 Formation des membres de la CRUQPC : 

 
Il ressort que  sur l’ensemble des rapports 2010 reçus : 
 

• 65 % ont exclu cet item 
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• 22 % ont précisé ne pas avoir programmé de formation en 2010 mais les 
membres ont déjà suivi une formation ultérieurement 

• 13 % ont effectué une formation en 2010 
 
Les rapports disent que les établissements semblent s’appuyer plutôt sur les formations 
organisées par les associations légitimes ou autres structures et ils ne sont que très peu, 
initiateurs en la matière. 
 

 
6 - Information de la CRUQPC : 

 
Pour la quasi-totalité des établissements, l’information aux usagers passe en priorité par le 
livret d’accueil. 
 
Les autres moyens les plus fréquemment utilisés sont : 

• L’affichage sur les panneaux des couloirs et salles d’attente 
• L’internet 

 
L’information des professionnels de santé et des personnels de l’établissement s’effectue par 
de multiples moyens : 
 

• livret d’accueil du personnel 
• règlement intérieur 
• affiches et journal interne 
• réunion (annuelle, mensuelle, dédiée à la certification….) 
• réseau informatique 
• intranet 
• note de service 
• échanges entre professionnels  
• comptes-rendus  des commissions 

 
 

7 - Coordination avec les autres instances de l’établissement : 
 

A noter que près de 60 % des rapports reçus apportent des éléments sur cet item. 
 
Il est souligné par certains établissements, le choix d’avoir des compositions élargies de 
CRUQPC, comme l’autorise l’article R1112-81 du CSP. Ce mode de fonctionnement se 
retrouve dans près de 65% des établissements ayant transmis leur rapport. 
Les membres d’autres instances des établissements sont invités à participer aux CRUQPC, 
Cette organisation favorise de fait la circulation interne des informations. 
 
La coordination entre instances peut être effectuée par le directeur, la qualiticienne voire un 
membre de la CME ou un des membres de la CRUQPC invité aux réunions des autres 
instances (principalement les Comité de Lutte contre l’Infection Nosocomiale (CLIN), 
Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN) et Comité de pilotage qualité et 
certification). 
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LES SOURCES D’INFORMATION ISSUES DE L’ACTIVITE INTERNE DE 
L’ETABLISSEMENT 

 
57% des établissements ont renseigné cet item. 
Les éléments les plus souvent pris en compte sont : 
 

• Les enquêtes 
• Les questionnaires 
• Les déclarations d’événements indésirables 
 

Ensuite les établissements donnent des informations sur 
• Les plaintes 
• Les résultats de l’indice IPAQSS (Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité de la 

Sécurité des Soins) 
• Les résultats de la certification 

 
 
LE RESPECT DES DROITS INDIVIDUELS DES USAGERS : 
 
Cela consiste à évaluer la prise en compte par les établissements des plaintes, réclamations, 
éloges et questionnaires de satisfaction : 

 
 

1 - Analyse quantitative :  
 

Il ressort que le nombre de plaintes reste proportionnel à la taille des établissements. 
Toutefois, les plaintes et réclamations restent difficilement quantifiables, les établissements ne 
précisent pas le plus souvent la nature exacte de la demande, il est rarement précisé s’il s’agit 
de plaintes ou de simples réclamations. 
 
Parfois le chiffre donné par l’établissement confond ces deux natures de demandes. 
 
De plus, la source des chiffres varie en fonction des établissements. Certains ne comptent que 
les réclamations écrites, d’autres écrites et orales et d’autres comptabiliseraient les 
réclamations déposées sur les questionnaires de sortie.  
 
La qualité de la synthèse est donc à prendre avec de grandes réserves. 
 
Sur l’ensemble des rapports reçus, 
 76,5 % précisent le nombre de plaintes enregistrées soit au total : 826 plaintes (en se 
basant sur la synthèse des rapports de 2009, on observe une augmentation de 46% des plaintes 
en 2010 par rapport à 2009) 
 15 % mentionnent n’avoir reçu aucune plainte 
 8,5 % n’ont pas répondu à l’item. 

 
 
2 - Analyse qualitative : 

 
Il n’existe pas de recommandations auprès des établissements pour l’emploi de type d’outils 
spécifiques au recueil de la satisfaction des usagers. La source du recueil des données n’est 
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jamais précisée, il est donc impossible de savoir si ces données correspondent à l’item 
demandé. 
 
Les établissements utilisent donc des données hétérogènes pour ce recueil ce qui rend difficile 
la synthèse régionale. 
    
Seulement 15 établissements précisent les outils utilisés pour réaliser la synthèse. 
 
Pour le recueil, les outils les plus utilisés sont : 

• Les enquêtes de satisfaction des patients 
• Les questionnaires de sortie 
 

Rappelons qu’une des missions principales des CRUQPC est de contribuer à l’amélioration de 
l’accueil et de la prise en charge des malades et de leurs proches. 

 
Les autres sources de connaissance sont :  

• Les évènements indésirables 
• Les plaintes et réclamations 
• Les résultats de certification par la haute autorité de santé (HAS) 
• Les indicateurs, principalement l’indicateur IPAQSS (indicateur pour 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins), ensuite l’indicateur LIN 
(lutte contre les infections nosocomiales) 

 
Même si la base d’informations recueillies par l’ARS est restreinte, la répartition des plaintes 
peut se formuler en trois grandes catégories : 
 
→ Qualité des soins et traitements 
→ Qualité de l’accueil et de l’environnement 
→ Respect du droit du patient 
 
Les principaux problèmes relevés sont : 
 

• d’ordre médical 
• liés à l’environnement hôtelier avec une prédominance sur ceux liés à 

l’alimentation (qualité et quantité) et les nuisances sonores 
• sur la sécurité des biens : vols des effets personnels 
• sur la maltraitance 
• sur la chute des patients 
• sur le manque d’écoute et d’information de la part du personnel médical  
• sur les délais d’attente 
• sur le stationnement et l’accès à l’établissement pour les véhicules 
• sur la cause du décès des proches 
• sur les conditions de séjour 
 

3 - Demandes de médiation : 
 

L’analyse de ces données est peu fiable du fait que peu d’établissement ont traité cet item. Les 
rapports sont très imprécis sur l’item médiation. Ils ne distinguent pas les médiations des 
plaintes et des réclamations. 
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Par ailleurs, sur la plupart des réponses apportées, il est difficile de faire la distinction entre la 
médiation médicale et la médiation non médicale.  
 
Sur 48 dossiers reçus, à noter : 

• 50% des établissements n’ont pas traité l’item 
• 33,33% ont eu des demandes de médiation 
• 16,66% déclarent ne pas avoir eu de saisine 
 
 

4 - Accessibilité au dossier médical 
 

Sur les 48 dossiers reçus : 
• 75% ont communiqué les renseignements 

Au niveau régional, le recueil des données totalise 2806 demandes de dossiers médicaux (soit 
une augmentation de 115% par rapport à 2010).  
Trois établissements signalent ne pas avoir eu de demande; les grosses structures totalisent 
logiquement le plus grand nombre de demandes (703, 524, 360, 247, 192…). 
 
Les demandes émanent principalement des patients, des médecins, de la famille. 
 
A noter, qu’il y a parfois amalgame dans les chiffres entre les données portant sur le nombre 
de plaintes et celles relatives aux demandes d’accès aux dossiers médicaux. 
Les établissements utilisent fréquemment les données relatives au nombre des demande de 
dossiers comme source d’information sur la qualité de leur prise en charge. 
 
Les motifs des usagers pour demander l’accès à leur dossier médical, relevés dans les rapports 
sont principalement : 

• la recherche d’informations sur leur état de santé 
• assurer la continuité des soins par leur médecin traitant 
• dossier d’assurance 
• en cas de recours contentieux 

 
Les contraintes en matière de délais de réponses aux demandes d’accès aux informations de 
santé sont précisées à l’article L.1111-7 du code de la santé publique (CSP) et rappelées au IV 
de l’annexe de l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes 
pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé  :  
« toute personne peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un 
médecin qu’elle désigne et en obtenir la communication au plus tard dans les 8 jours suivant 
sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures aura été observé. Ce 
délai de communication est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de 
plus de 5 ans à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée. Ce délai 
peut également être de 2 mois dans le cas particulier de la saisine de la commission 
départementale des hospitalisations psychiatriques. » 
 
En ce qui concerne les délais moyens de réponse, seuls 17 dossiers précisent cet item. 
Ils s’échelonnent entre 2 jours et 20 jours pour les dossiers de moins de cinq ans, et de 7 jours 
à deux mois pour les dossiers de plus de cinq ans. 
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5 - Eloges : 
 

13 établissements précisent recevoir des éloges motivés des patients et de leurs proches 
notamment sur la prise en charge et les soins donnés. 
Cependant, il semble qu’aucun établissement ne dispose d’un formulaire standardisé 
d’expression des éloges.  
Les retours sont exprimés sous forme de lettres ou de messages d’usagers ou à travers les 
questionnaires de satisfaction qui comportent une rubrique « éloges ». 
 

6 - A partir de l’analyse de satisfaction : 
    
L’analyse de satisfaction s’appuyant sur les questionnaires est l’outil qui apporte le plus 
d’informations aux établissements pour la rédaction des rapports CRUQPC et les éventuelles 
insatisfactions des usagers. 
 
Seuls 41,66% des rapports des établissements nous fournissent des éléments concernant une 
analyse des données recueillies dans les questionnaires. 
De plus, les données sur les questionnaires ne sont pas issues de questions homogènes sur 
l’ensemble des établissements de la région. 
La destination des questionnaires varie aussi d’un établissement à l’autre, certains 
établissements transmettent dans leur rapport des données détaillées par service, alors que 
d’autre globalisent le questionnaire sur l’ensemble de l’activité de l’établissement. 
 
Le faible taux de réponse de la part des établissements pour cet item, associé à des méthodes 
de recueils et d’analyse hétérogènes dans les structures, ne permet pas d’extraire des éléments 
pour réaliser une synthèse au niveau régional. 
 
Quelques motifs relevés, qui reviennent le plus souvent : 

• Qualité des soins 
• Qualité de la prise en charge médicale 
• Délais d’attente  
• L’accueil administratif et médical 
• Manque de personnel 
• Qualité des repas 
• Nuisances sonores 
• insécurité des biens : vols des effets personnels 
 

 
On peut tout de même souligner que certains des établissements mentionnant le questionnaire 
dans leur rapport, effectuent la mise à jour de cet outil, et adaptent les questions pour 
améliorer le recueil du ressenti des usagers. 
 
L’analyse du questionnaire reste pour les établissements l’outil privilégié pour la conduite de 
leur politique de qualité et de prise en charge des usagers. 
 
Il est alors dommageable de constater que le questionnaire souffre d’un faible taux de retour 
au sein des structures, constat souligné par l’ensemble des établissements dans leur rapport. 
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7- Personne chargée des relations avec les usagers (PCRU) : 
 

Les postes de PCRU semblent peu développés dans les établissements.23% des 
établissements évoquent l’item de la PCRU. 
 
Le plus souvent, c’est le directeur ou la secrétaire de direction qui se charge de cette fonction. 
 
Dans les établissements dotés d’une qualiticienne, c’est fréquemment la responsable de la 
qualité qui est également chargée des relations avec les usagers. 
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RELEVE DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POUR L’AMELIORATION 
DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN 
CHARGE 
 
Sur la région, sur 48 dossiers transmis à l’ARS : 

• 14 établissements (29 %) n’ont pas mentionné de recommandation (3 dans 
l’Allier ; 1 dans le Cantal ; 2 dans la Haute-Loire ; 8 dans le Puy-de-Dôme). 

• 34 établissements (71%) ont listé les recommandations formulées par la 
CRUQPC (7 dans l’Allier ; 7 dans le Cantal ; 6 dans la Haute-Loire ; 14 dans 
le Puy-de-Dôme). 

 
 

1- Sur la prise en charge du patient : 
 

Recommandations déjà constatées dans les rapports 2009 : 
• Amélioration sur la prise en charge de la douleur 
• Accès et renforcement de tous au droit à l’information  
• Amélioration de la confidentialité du dossier patient 
• Prise en charge transversale de la personne âgée 
• Suivi du parcours des patients 
• Analyse des appels des anciens patients 
• Actualisation du protocole d’accès au dossier médical 
• Entreprendre et poursuivre les démarches pour le stationnement et la circulation au 

sein de l’hôpital. 
• Diminuer les délais d’attente 
Recommandations nouvelles dans les rapports de 2010: 
• Port de badge nominatif du personnel 
 
 

2- Sur la qualité et la sécurité des prestations : 
 

Recommandations déjà constatées dans les rapports 2009 : 
• Audit sur des thèmes spécifiques, un jour donné sur les unités de soins 
• Renforcer le taux de retour des questionnaires  
• Revoir le circuit de traitement et d’enregistrement des plaintes 
• Augmenter le confort hôtelier, diminuer les nuisances sonores 
• Améliorer la qualité gustative des repas 
• Poursuite la sensibilisation des personnels médicaux sur la prévention de la 

maltraitance 
• Favoriser les échanges entre les différentes instances consultatives CLIN, CLAN, 

CME, CHSCT,… 
• Formalisation du recueil écrit et du traitement des plaintes 
Recommandations nouvelles dans les rapports de 2010: 
• Améliorer le respect des droits individuels : information, secret… 
• Améliorer le fonctionnement de la CRUQPC 
• Recommandations d’utilisation d’outils de suivi, par exemple: cahier des douches, 

recensement des réclamations…. 
• Amélioration des bonnes pratiques hygiénistes : formations, recommandations, 

entretien des locaux… 
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3- Sur l’information :  
 

Recommandations déjà constatées dans les rapports 2009 : 
• Communiquer le bilan des réunions CRUQPC en interne 
• Diminuer les délais de réponses 
• Informer les familles sur toutes modifications de la prise en charge des patients 
• Repenser l’affichage et l’information des usagers et de leur famille 
• Mise à jour régulière du livret d’accueil 
• Désignation de la personne de confiance 
Recommandations nouvelles dans les rapports de 2010: 
• Réaliser des enquêtes de satisfaction 
• Améliorer le questionnaire de sortie 
• Réaliser des audits sur le fonctionnement de certains éléments de l’établissement 

 
 

4- Sur la formation action : 
 

Recommandations déjà constatées dans les rapports 2009 : 
• La responsabilité de l’hôpital 
• Le secret et la confidentialité des informations recueillies et conservées par l’hôpital 
• Le dossier du patient  
• Poursuite de la formation du personnel à la validation  
• Gestion du stress et de l’agressivité 
• Prise en charge de la douleur 
• Accompagnement des personnes en fin de vie 
• Formation du personnel sur la responsabilité juridique 
Recommandations nouvelles dans les rapports de 2010 : 
• Poursuite des plans de formation des personnels médicaux sur la prévention de la 

maltraitance 
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B) Recommandations des membres de la commission spécialisée dans le 
domaine des droits des usagers 
 
 
La CRUQPC est un organe essentiel dans le fonctionnement des établissements. Elle est le 
lieu d’analyse de la prise en charge des usagers mais elle est aussi force de proposition pour 
l’amélioration de cette prise en charge, élément de la politique de la qualité dans 
l’établissement.  
 
Il est donc important de sensibiliser les établissements aux missions de cette instance et de les 
accompagner pour l’installation et le fonctionnement de cette instance. 
 
Il est donc préconisé de rappeler aux établissements les textes réglementaires sur les 
CRUQPC, d’homogénéiser les outils d’observation et d’utiliser un rapport type et d’améliorer 
la formation des représentants des usagers. 
 

1- Un rappel réglementaire de la fonction et des missions des CRUQPC 
auprès des établissements : 

 
L’analyse des rapports démontre un non respect de certaines dispositions réglementaires en 
termes de composition et de fonctionnement des CRUQPC. Outre les actions menées ou en 
cours par l’ARS (dont le rappel de l’obligation de fournir un rapport annuel aux 
établissements qui s’en sont affranchis), la commission spécialisée s’attache à préconiser 
certaines actions, qui permettraient d’améliorer le fonctionnement de cette instance.  
 
La commission spécialisée fait les propositions suivantes :  

• Pour les associations agréées nationalement, solliciter non seulement le niveau 
national, mais aussi le niveau local, lors des renouvellements des représentants des 
usagers,  

• Procéder aux renouvellements des CRUQPC à des dates identiques, sous réserve de la 
durée du mandat de 3 ans, 

• Informer les associations agréées, à la demande, des représentants des usagers 
désignés par l’ARS, suite à l’appel à candidature dans le cadre du renouvellement des 
CRUQPC 

• Permettre aux représentants usagers de la CRUQPC (membres suppléants) de siéger 
de manière systématique à cette instance, dans un souci de continuité, 

• Procéder à une nouvelle désignation du président lors de chaque renouvellement de 
CRUQPC, 

• Rappeler aux établissements de santé la nécessité d’afficher les noms et les 
coordonnées des représentants des usagers (affichage, livret d’accueil,…),  

• Diffuser annuellement, à la commission spécialisée dans le domaine des droits des 
usagers, le tableau des représentants des usagers dans les CRUQPC (noms du 
représentant, association représentée et coordonnées),  

 
2- La création d’une grille identique pour le rapport de la CRUQPC  
 

La commission spécialisée regrette qu’à ce jour, aucune grille nationale harmonisée n’ait été 
élaborée. A titre transitoire, un travail sera mené conjointement avec l’ARS pour adapter un 
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outil commun, à partir d’exemples menés dans d’autres régions. La commission spécialisée 
souhaite qu’au plus tôt une grille nationale soit finalisée.  
Ce travail régional sera réalisé dès que possible et diffusé aux établissements de santé. Il 
portera sur les données 2011 du rapport de la CRUQPC. Une procédure adaptée sera proposée 
aux établissements ayant déjà rédigé leur rapport.  
 

3- L’amélioration de la formation des représentants des usagers et des 
personnels  

 
Un effort sur la formation des représentants des usagers doit être réalisé. Un guide sur le 
représentant des usagers en CRUQPC a été élaboré par le CISS national, guide téléchargeable 
sur leur site. Des formations vont être organisées en juin 2012, à destination des représentants 
des usagers siégeant dans les CRUQPC de la région Auvergne par le CISS Auvergne.  
 
La formation est jugée primordiale. La commission préconise que les établissements de santé 
informent les représentants des usagers sur le fonctionnement de l’établissement dans lequel 
ils vont siéger (présentation de l’établissement, des différents services, du budget..).  
 

II -Les usagers à travers le plan stratégique et des actions 
menées en 2011 
 
 
Le plan stratégique régional de santé, adopté le 25 novembre 2011, place l’usager au cœur du 
dispositif.  
 

• Une adaptation de l’offre de santé aux besoins des usagers permettant 
notamment un accès équitable et efficient 

 
Le diagnostic mené conduit à retenir comme objectifs généraux quels que soient les axes 
stratégiques (santé mentale, personnes âgées, handicapées….) une adaptation de l’offre aux 
besoins des personnes, tout en prenant en compte les choix des personnes (exemples : 
maintien à domicile des personnes âgées, adaptation des structures de droit commun pour les 
personnes handicapées le cas échéant) ou leur association (éducation thérapeutique).  
 

• Un parcours coordonné offrant une prise en charge globale évitant les ruptures 
 
La fluidité du parcours des personnes (parcours coordonné pour éviter les ruptures), avec un 
décloisonnement des prises en charge, est une finalité majeure du PSRS.  
Cette adaptation de l’offre poursuit plusieurs finalités : offrir une offre accessible (réponses 
graduées selon les territoires, en adéquation avec les besoins), efficiente (recherche d’un coût 
satisfaisant). 
 

• Un plan soucieux du respect des droits des personnes   
 

 Droits de la personne : droit à l’information, principe de non discrimination, 
droit au respect de la dignité (soins palliatifs)…. 

 Expression collective et participation des usagers  
 Egalité d’accès aux services de santé : accès au dépistage,  accès aux 

professionnels de santé (promotion de l’égalité devant la santé (entre groupes sociaux, entre 
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territoires et entre hommes et femmes), organisation de la permanence des soins  
 Respect des droits des usagers en période de crise sanitaire 

 
• Un engagement dans la qualité des prises en charge et accompagnement  (évaluation, 

certification, promotion de la bientraitance…) 
 
Offrir des réponses de qualité constitue également une priorité de l’ARS. Plusieurs indicateurs 
permettent d’apprécier la qualité de la prise en charge : certifications des établissements de 
santé, les évaluations internes et externes des établissements médico-sociaux, les bonnes 
pratiques professionnelles. Le maintien de la professionnalisation dans les structures constitue 
un défi à relever notamment du fait des densités de certaines professions et de leur évolution 
dans certains territoires.  
 
Pour réaliser ces orientations, des actions ont été menées par l’ARS en 2011.  
 

A) Projets labellisés dans le cadre de l’appel à projets « 2011, 
Année des patients et de leurs droits » 

 
 
Le périmètre du label « année 2011 » est précisé à travers :  
 

 les thématiques privilégiées : actions visant à dynamiser l’exercice de la démocratie 
sanitaire et à favoriser la participation des usagers à la définition des politiques de 
santé, actions visant à garantir le respect des droits des patients dans le cadre des 
nouveaux modes de prises en charge, l’implication des professionnels de santé dans la 
promotion des droits des patients, les dispositifs incitant à promouvoir la bientraitance 
et la qualité de service dans les établissements de santé, les actions visant à 
promouvoir la transparence de l’offre de soins,  

 
 les porteurs de projets : associations et fondations exerçant leur activité dans le 

domaine de la santé et médico-social, les établissements de santé et médico-sociaux, 
les professionnels de santé, les institutions et organismes susceptibles de conduire des 
actions de promotion des droits,  

 
 la nature des projets : toute action visant à promouvoir les droits des patients 

individuels et collectifs. 
 
La procédure en région Auvergne a été la suivante :  
 

 Réception et pré-instruction des projets par l’ARS : avis technique d’un groupe de 
travail, 

 
 Présentation, discussion et décision de labellisation par la commission spécialisée dans 

le domaine des droits des usagers  
2 examens par la commission :  

• 23/09/2011 pour les dossiers reçus jusqu’au 12/09/2011,  
• 7/12/2011 
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L’information sur la labellisation a été portée à la connaissance des porteurs de projets 
éventuels (associations agréées, établissements de santé, établissements médico-sociaux, 
conseils de l’ordre et URPS des professionnels de santé, Conseils généraux, MSA…..) par 
l’ARS. Elle a également été relayée par les membres de la commission.  
 
14 dossiers ont été reçus, 12 ont été labellisés et 2 ont été adressés au niveau national pour 
concourir au Prix national Patients (dossier présenté par l’association citoyennâge et celui 
présenté par Clermont 1ère). Ces dossiers n’ont pas été retenus.  
 

• Projet présenté par l’Union des Régions Hospitalières du Sud Est et relatif à 
l’organisation de son congrès annuel 2011 les 29 et 30/9/2011 à Saint Etienne sur 
le thème « les usagers de l’hôpital public »  

Ce projet a réuni les professionnels des établissements publics de santé (hôpitaux et EHPAD) 
des 4 régions (Auvergne, Bourgogne, Franche Comté et Rhône Alpes), avec la présence des 
associations des représentants d’usagers, participant à son organisation et la tenue de stands 
d’information des CISS régionaux. Ce congrès a donné lieu à des préconisations transmises à 
la FHF nationale et à la Direction générale de l’offre de soins. Quatre sous thèmes ont été 
abordés : usager patient, usager-acteur institutionnel, participation de l’usager dans le système 
de soins et information et communication de l’usager.  

 

• Projet présenté par l’ADAPEI de Haute Loire sur l’information des usagers par 
des rencontres inter-établissements sur le site de Langeac sur le thème de la 
bientraitance  

 

Il s’agit d’instituer une démarche bientraitante au sein des établissements et services du site de 
Langeac par une dynamique collective et un questionnement permanent, dans le cadre des 
recommandations de l’ANESMS. Ce projet prévoit la mise en place de groupes de paroles 
associant des adultes handicapés mentaux, des professionnels, des membres du conseil de la 
vie sociale, des représentants de l’association gestionnaire. Les objectifs sont d’encourager et 
de recueillir la communication collective, d’évaluer le fonctionnement de la structure avec la 
construction d’u plan d’action, la création d’outils adaptés (support personnalisé), un appui 
sur la charte de la bientraitance, l’animation de groupes.  
 

 

• Projet présenté par Clermont 1ère et relatif à son émission Santé 1ère 
Il s’agit d’une émission de télévision mensuelle sur la santé dont le contenu est défini avec un 
comité éditorial avec la présence de l’ARS et du président de la CRSA notamment. Depuis 
janvier 2011, plusieurs émissions ont été réalisées dont la santé et les auvergnats, l’accident 
cardiaque, la vie après l’infarctus, la vérité sur les cancers, la vie pendant et après le cancer, le 
droit des usagers. Cette émission permet une meilleure connaissance pour l’usager de son 
système de santé. Elle permet de vulgariser des comportements inutiles et des connaissances 
nécessaires en cas de pathologies. Elle rassemble 10 000 téléspectateurs par émission et peut 
être consultée sur internet.  
 

• Projet présenté par la section départementale de l’Allier de la Fédération 
Hospitalière de France et relative à la charte qualité des EHPAD publics de 
l'ALLIER « Prenons soin de vous » porté par la FHA 
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L’origine de cette charte est le besoin de réhabiliter l'image des maisons de retraite publiques, 
de formaliser les pratiques et de présenter les services de qualité proposés. Cette charte est 
présentée comme un véritable contrat de confiance-bientraitance entre les établissements 
publics et la population des territoires. La signature entre le délégué FHA et les EHPAD 
publics de l'Allier a été faite le 30/06/2011 de leur engagement dans cette démarche  au 
service du résident et impliquant les établissements, les personnels. 
 

• Projet présenté par l’association Citoyennâge « Citoyennâge en EHPAD » et 
l’organisation d’un colloque régional les 12-13 et 14/09 à Vichy  

 

Il s’agit de mettre en place des groupes de parole dans les EHPAD de l’Allier et du Puy-de-
Dôme sur une thématique annuelle choisie par les résidents volontaires, ceci avec l’appui de 
la direction des établissements. (Expression sur leur vie de résident : être solidaire en 
établissement, rester citoyen en maison de retraite, l’animation, les droits et devoirs, 
cohabitation et respect). Le projet permet des discussions inter établissements (3 à 4 sur un 
même secteur géographique). Un colloque annuel sur 3 jours est réalisé. En 2011, le congrès 
s’est tenu à Vichy les 12,13 et 14 septembre 2011. Le projet met en place des actions faisant 
suite aux échanges (commission des menus, commission de l’animation, de l’accueil des 
nouveaux arrivants…) 
 

• Projet présenté par le centre médical les Sapins et relatif au questionnaire de 
satisfaction à destination des familles de patients malades chroniques  

 
Il s’agit de connaître l’incidence de l’hospitalisation d’un proche (stress) dans un service de 
maladies chroniques. Le projet réalise un questionnaire de satisfaction des patients et des 
familles sur la prise en charge globale. Il s’agit de généraliser à tous les patients de la 
structure de soins de suite et de réadaptation pour intégrer les familles aux soins de leurs 
proches.  
 

• Projet déposé par le CHU (à l’initiative de Mme RIBEROLLES (représentante 
usagers)) : Prendre de l’âge … en interface Ville-Hôpital   

Le projet vise à mettre en place un outil de communication des données médicales et 
soignantes entre le secteur sanitaire et médico-social pour garantir à la personne âgée une 
prise en charge de qualité : le dossier de liaison ville-hôpital, outil qui est utilisé par une 
dizaine d’EHPAD actuellement.  
 

• Projet déposé par le centre hospitalier de Moulins Yzeure sur  la prise en charge 
de la souffrance des familles de patients présentant des troubles psychiques 

Ce projet a été initié en 2005 et vise à mieux prendre en compte l’accompagnement et le 
soutien des familles de patients souffrant notamment de schizophrénies, en associant 
l’UNAFAM. Ont été mises en place des rencontres d’information à thème pour les familles, 
animées par un médecin psychiatre, une assistance sociale, des infirmiers du secteur 
psychiatrique et l’UNAFAM. Cette action a pour but de mieux associer la famille dans 
l’accompagnement de leur proche atteint de troubles psychiatriques.  
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• Projet déposé par l’hôpital de Murat sur la charte de bientraitance  

 
Ce projet vise à améliorer les prises en charge des patients et résidents par la diffusion de 
bonnes pratiques. Il a prévu la formation de tout le personnel de l’établissement en vue de 
développer la culture de la bientraitance à tous les niveaux (accueil, accompagnement, 
soins…). Une charte de bientraitance a été élaborée en impliquant les professionnels dans la 
promotion des droits des patients (les membres de la commission des soins infirmiers de 
rééducation et médico-techniques ont participé à des groupes de travail). Cette charte a pour 
but de faciliter la communication entre les professionnels, les patients et leur famille 
 

• Projet du centre hospitalier du Puy en Velay «  Faire connaitre et valoriser les 
droits des usagers en menant des actions tout au long de l’année et qui répondent 
aux missions de la CRUQPC » 

Ce projet s’adresse à la fois aux personnels de l’établissement, aux usagers et au public. Il 
s’’inscrit dans le projet d’établissement et a fortement impliqué les membres de la CRUQPC. 
Il a été construit à partir d’une enquête de satisfaction auprès des patients, réalisée à 
l’automne 2010, en collaboration avec le lycée professionnel Jean Monnet, qui a montré les 
attentes des usagers lors de leur séjour hospitalier (1500 personnes interrogées, 30% de 
réponses). Des séances de formation ont été mises en place sur les droits des patients (sécurité 
et qualité des soins, bientraitance, expression de la volonté du patient, respect du secret et de 
la confidentialité.  
 

• Projet déposé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme : 
Création d’un portail internet « ameli-direct » fournissant les informations sur 
les tarifs, les actes, les coordonnées des professionnels de santé et établissements 
de soins, la description de leurs activités  

 

Ce projet a pour but, par un service en ligne, d’aider les assurés à choisir leur professionnel de 
santé avant de consulter, en toute connaissance et transparence. Il permet une recherche 
multicritères par nom, profession, spécialité, actes ou maladies. 

 

• Projet déposé par le CHU de Clermont-Ferrand -Nouvel Hôpital d’Estaing : 
« Ecole interactive »  

Ce projet a pour but de permettre à l’ensemble des enfants hospitalisés en cancérologie, en 
chirurgie et en pédiatrie générale de poursuivre leur scolarité à l’hôpital même lorsque, 
compte tenu de leur état, ils ne peuvent pas quitter leur chambre. Il s’agit de la diffusion d’un 
cours dispensé en salle de classe aux enfants immobilisés dans leur chambre au moyen d’un 
tableau interactif installé en classe et de tablettes mises à la disposition des enfants dans les 
chambres avec une liaison en duplex. L’enseignement est assuré par des professeurs des 
écoles, nommés par l’Inspecteur d’Académie au sein de l’école implantée au sein du CHU.  

Pour 2012, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers souhaite 
évaluer les actions, qui auront été labellisés et que les porteurs de projets présentent un 
bilan de leurs actions.  
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B) Un débat public sur Thiers-Ambert organisé le 23/05/2011 
 
 
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie d’Auvergne (CRSA) et la Conférence 
de Territoire du Puy-de-Dôme ont organisé le 23 mai 2011 un débat public sur le projet de 
santé des bassins d’Ambert et de Thiers. 
 
Depuis la loi du 21 juillet 2009 dite loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires », la CRSA peut 
organiser des débats publics sur les questions de santé de son choix. 
 
Le débat est organisé par le Président de la conférence régionale de santé et de l’autonomie et 
par la Présidente de la conférence de territoire du Puy de Dôme. Il est conçu comme un temps 
d’échanges réciproques d’informations permettant  d’éclairer le regard des différents 
partenaires afin que chacun puisse s’exprimer ultérieurement sur la base d’une connaissance 
commune. 
 
Le débat a pour objectif de favoriser la compréhension sur les éléments de diagnostic et sur 
les projets et d’enregistrer  toutes les réactions et suggestions. 
 
Ces deux territoires connaissent depuis plusieurs années des changements dans les modes de 
recours aux soins des populations et des difficultés à être attractifs pour les professionnels de 
santé libéraux et hospitaliers : les deux centres hospitaliers de Thiers et d’Ambert ont tiré les 
conséquences de ces constats et ont engagé des réorganisations en pôles interhospitaliers pour 
s’adapter aux nouveaux besoins et attentes de la population.   

Les objectifs de ce débat ont été présentés par les deux présidents : d’une part favoriser la 
compréhension sur les éléments de diagnostic et sur les projets et d’autre part enregistrer 
toutes les réactions et suggestions.  

Le débat avec les 93 participants s’est ensuite organisé autour de trois questions, illustrées par 
des exposés et des tables rondes : 

 comment évoluent les besoins de santé de la population des bassins d’Ambert et de 
Thiers ?  

 quelles sont les réponses apportées par les deux centres hospitaliers et les autres 
acteurs de santé ?  

 quels projets de santé pour l’avenir des deux bassins ?    

Construit autour de plusieurs tables rondes, ce débat fut un moment d’échange et d’écoute 
pour les associations d’usagers, les acteurs de terrain et les élus.  

Après les nombreux échanges et témoignages, le Directeur général de l’Agence régionale de 
santé d’Auvergne a rappelé l’importance d’articuler une stratégie régionale et une demande 
territoriale.  

Le contrat local de santé conclu entre l’agence et en particulier les collectivités locales est le 
moyen à mobiliser pour mettre en cohérence la politique régionale et les besoins du territoire ; 
le préalable est d’être d’accord sur le diagnostic et sur la nécessité d’agir. En particulier ont 
été soulignées lors de ce débat quelques priorités de santé : agir sur le moindre recours au 
dépistage des cancers,  sur la désertification médicale,  sur les suicides, améliorer 
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l’accompagnement du vieillissement, organiser la permanence des soins, les urgences et la 
chirurgie en prenant en compte les besoins et les attentes des populations, les possibilités 
locales et celles des territoires voisins.    
 
 

C) L’organisation d’un colloque relatif aux droits des usagers le 
12/10/2011 

 
 
L’année 2011 était consacrée, au niveau national, année des patients.  
 
Dix ans presque sont passés depuis la loi du 4 mars 2002, portant sur les droits des malades et 
la qualité du système de santé et la loi du 2/01/2002 portant rénovation de l’action sociale et 
médico-sociale.  
 
Ces textes énonçaient un ensemble de droits individuels ou collectifs que chacun d’entre nous 
devraient connaître (droit d’être informé sur son état de santé, droit d’accès à son dossier 
médical, droit à la dignité, droit de représentation des usagers du système de santé ….). Force 
est de constater que ces droits sont encore méconnus du grand public.  
 
Les objectifs de cette année 2011 sont :   

 de faire connaître les droits des patients, 
 de les faire vivre,  
 de promouvoir la bientraitance dans les établissements de santé et les structures 

médico-sociales,  
 de donner la parole et une place aux usagers dans la gouvernance du système de santé.  

 
Le 12 Octobre, un colloque régional sur les droits des usagers a été organisé par l’Agence 
Régionale de Santé, avec l’association de la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie (CRSA). 100 personnes ont participé à ce colloque, auquel étaient invitées les 
représentants des usagers des instances de démocratie sanitaire, les fédérations hospitalières ; 
des organismes représentatifs du secteur médico-social, les URPS, les présidents des 
commissions spécialisées de la CRSA, les présidents des conférences de territoires et des 
représentants des collectivités territoriales.  
 
Ce colloque a été organisé en deux parties (annexe n° 4: programme du colloque) :  
 

 La matinée a été consacrée à un panorama des droits individuels et collectifs illustré 
par des témoignages de professionnels de santé.  

 
Que recouvrent ces droits ? Comment sont ils appréhendés dans les secteurs sanitaire, 
ambulatoire, médico-social ? Quelles sont les difficultés rencontrées dans leur mise en 
œuvre ? Quelles évolutions sont à attendre ? …… 
 

 L’après-midi a été consacrée à la présentation des projets qui avaient été labellisés par 
la commission spécialisée droits des usagers du 23/9/2011.  

 
Ces projets ont pour objectif de favoriser l’expression des usagers, promouvoir la qualité de 
service dans les établissements de santé ou informer le public sur le système de santé.  
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La promotion des droits, le partage d’expériences étaient au cœur de ce colloque.  
 

IV –Le suivi des recommandations émises par la CRSA 
dans son rapport annuel 2010 sur le respect des droits des 
usagers du système de santé 
 
Les recommandations émises par la CRSA dans son rapport annuel 2010 sur le respect des 
droits des usagers du système de santé concernaient trois axes :  
 

• Le processus de formation- information des représentants des usagers aux instances 
mises en place par la loi Hôpital, Patients, santé et territoires  

• L’analyse des rapports des CRUQPC 
• Le dispositif d’annonce du handicap et le respect des usagers des personnes souffrant 

d’altérations mentales 
 

Sur le premier axe, la formation et l’information des représentants des usagers 
siégeant dans les instances de l’ARS (conférence régionale de la santé et de l’autonomie et ses 
commission spécialisées et conférences de territoires) sur leur rôle et l’organisation de l’ARS 
ont été préconisées. Lors des séances d’installation des instances de démocratie sanitaire en 
décembre 2010, le rôle des instances a été présenté.  
 
De plus, un répertoire de l’Agence Régionale de Santé 2012 a également été élaboré précisant 
notamment la composition des instances de démocratie sanitaire, dans un souci de rendre 
accessible l’identité des membres de ces instances. L’actualisation de ces données sera 
recherchée, notamment sur les coordonnées des représentants des usagers et l’association 
qu’ils représentent pour répondre à la recommandation de la CRSA.  
 

Des recommandations similaires à celles formulées dans le rapport 2010, 
concernant le second axe se retrouvent dans la deuxième partie de ce rapport, même si 
certaines actions ont été menées (formation des représentants des usagers, amélioration du 
taux de retour des rapports….). Les efforts doivent être poursuivis pour que le fonctionnement 
des CRUQPC réponde aux dispositions réglementaires.  
 

Concernant le troisième axe, les recommandations qui ont été émises, ont pu 
servir à l’élaboration des différentes composantes du projet régional de santé. On peut se 
référer notamment à la recommandation liée au développement, dans une stratégie de 
prévention, des pratiques de bientraitance, dans tous leurs aspects. Le plan stratégique 
régional de santé aborde notamment la promotion de la bientraitance dans toutes les 
structures. Le schéma régional de l’organisation médico-sociale, dans son axe 2 sur 
l’amélioration de l’offre médico-sociale en termes de qualité, de sécurité et d’efficience, 
contient deux objectifs opérationnels liés à la promotion de la bientraitance et à la lutte contre 
la maltraitance.  
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CONCLUSION 
 

Le rapport 2011 de la CRSA a été élaboré, conformément aux orientations de l’instruction 
d’octobre 2011. Des évolutions sont à attendre pour le prochain rapport.  
 
En effet, le cahier des charges relatif à l’élaboration du rapport de la conférence régionale de 
la santé et de l’autonomie sur les droits des usagers du système de santé fixé par les ministres 
chargé de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie, 
visé dans l’article D 1432-42 du code de la santé publique, devrait  être prochainement publié.  
 
Le rapport 2012 de la CRSA concernerait les champs ambulatoire, sanitaire et médico-social. 
Ce rapport serait élaboré en fonction des orientations et objectifs suivants :  

• Promouvoir et faire respecter les droits des usagers 
• Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous 
• Conforter la représentation des usagers du système de santé 
• Renforcer la démocratie sanitaire.  

 
Les travaux vont être organisés pour recueillir, dans ces différents secteurs, les indicateurs ou 
données à recueillir. 
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Annexe 1 : Composition du groupe mixte 
 
 
 
 
 
 

• Mme Marie-Thérèse BARADUC 
 
• M. Jean-Pierre BASTARD 
 
• Mme Isabelle DONATI 
 
• M. Jean-Pierre FONTAN 
 
• M. Jean-Pierre JANISSET 
 
• M. Jean-Marie LEFELLE 
 
• M. Jean-Claude MONTAGNE 
 
• M. Bernard PIASTRA 
 
• Mme Suzanne RIBEROLLES 
 
• Mme Virginia ROUGIER 
 
• M. Bertrand VIALATTE 
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ANNEXE 2  
ENQUETE SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE LA VIE 

SOCIALE DANS LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 
(SECTEUR HANDICAP) 

Etablissement  
Adresse  
N° FINESS : 
Raison sociale de l’organisme gestionnaire : 
 
 
Rappel de la réglementation : L’Article D311-3 du code de l’action sociale et des familles précise que 
le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un 
hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail… Lorsque le conseil de 
la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de 
participation. 

LE CVS : 
 Est en place et opérationnel (réunions régulières)  Est en place mais n’est pas opérationnel   est en cours 

de mise en place (1ères élections en cours)   N’est pas mis en place 
 Carences de candidatures pour les familles    Carences de candidatures pour les usagers 

Membres du CVS ? 
Titulaires  Suppléants  Invités 

(à titre consultatif) 
Nombre de personnes 

Représentants des personnes accueillies    
Représentants des familles/représentants légaux    
Représentants des personnels de direction    
Représentants du personnel salarié    
Représentants de l’organisme gestionnaire    
 

UN règlement intérieur est établi ?   OUI   NON 
 
QUI préside le CVS ? 

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

 

QUI est vice-président (ou président suppléant) du CVS ? 

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

 

QUELLE est la fréquence des réunions ? 

 moins de 1 fois par an     de 1 à 3 fois par an        de 3 à 4 fois par an      plus de 4 fois par an 

DATE de la dernière réunion :  
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 Le CVS a-t-il donné son 
avis ou fait des 

propositions  au cours 
de l’année 2010 sur ?  

Les avis ou propositions du CVS ont‐ils été retenus par la 
direction ?  

 OUI NON Jamais  Parfois  Souvent  Toujours 
Organisation intérieure de 
l’établissement ou service 

      

Vie quotidienne de 
l’établissement ou service 

      

Animation socio-culturelle       
Services thérapeutiques       
Projets de travaux       
Projets d’équipements       
Nature et prix des services 
rendus 

      

Affectation des locaux collectifs       
Entretien des locaux       
Animation de la vie 
institutionnelle 

      

Mesures prises pour favoriser les 
relations entre les personnes accueillies 

      

Modifications des conditions 
d’accompagnement 

      

Horaires d’ouverture et de 
fermeture hebdomadaires 

      

Planning annuel d’ouverture de 
l’établissement  

      
 

Parmi  ces différentes expressions, diriez-vous que : 
 Oui   Non 

L’animation du Conseil de la Vie Sociale permet une expression 
réelle …    

… des personnes accueillies   
… des familles /représentants légaux   

Les compliments, suggestions ou plaintes … sont recueillis   
… émanant des personnes accueillies   

… émanant des familles/représentants légaux   
La participation … à la vie de l’établissement est favorisée   

… participation des personnes accueillies   
… participation des familles/représentants légaux   

 
 oui non 

Les personnes qui ont des difficultés d’expression  sont-elles 
sollicitées ?   

En cas de réponse positive, précisez les moyens (plusieurs choix possibles) 
Pictogrammes   

Réunions préparatoires de conseil de la vie sociale   

Courriers   

Groupes de travail  

Autres (à préciser)   

 
Si cas de réponse négative, précisez pour quelles raisons ?  
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En terme  de concertation entre les personnes accueillies, l’entourage et leurs représentants : 
 
 Oui  Non 

Est-ce que les représentants en CVS associent à l’élaboration de l’ordre 
du jour des CVS …   

… les personnes accueillies   
… les familles /représentants légaux   

Est-ce que les représentants organisent des réunions préparatoires aux 
CVS pour …   

… les personnes accueillies   
… les familles/ représentants légaux   

Quelles sont les personnes destinataires d’un compte-rendu écrit ou 
oral de chaque CVS ?   

Les représentants des personnes accueillies membres du CVS   
… les personnes accueillies   

Les représentants des familles/représentants légaux, membres du CVS   
… les familles/représentants légaux   

Les représentants rendent compte de leur mandat auprès …   
… des personnes accueillies   

… des familles/représentants légaux   
 

De quelles manières les propositions retenues par le CVS sont-elles diffusées aux usagers ou leurs 
représentants ? 

 Journal   Affichages   Mailing  Autres : ……………………….. 
 
Quelles seraient vos propositions d’actions pour améliorer le fonctionnement du conseil de la vie sociale ?  
 

Qualité (directeur, président de CVS, usager…..) , Nom  et coordonnées de la personne qui a rempli l’enquête 
 :  
Qualité ou fonction Nom Prénom Tél  Adresse  mail 
     
 
 
Date de remplissage de l’enquête :  
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Annexe 4 
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