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Chapitre I 
 

Evaluation du respect des droits des usagers au sein des services 
sociaux et médico-sociaux : le Conseil de la Vie Sociale 
 
 

 

 

La commission s’est appuyée sur l’enquête de l’ANESM et l’enquête ad hoc réalisée par 
l’ARS auprès des établissements sociaux et médico-sociaux de la région en mars-avril 2012. 
Les enseignements de cette dernière sont parcellaires en raison du retour insuffisant. 
L’objectif de l’enquête était de dresser un état des lieux sur les Conseils de la Vie Sociale en 
Languedoc-Roussillon. Cette enquête reflète la situation au 1er Mars 2012.  
Certaines difficultés ont été rencontrées dans la réalisation de cette enquête. Les résultats 
ne sont par conséquent pas exhaustifs, avec un taux de réponse de 15,50% ; la commission 
souhaite que l’ARS et les conseils généraux interviennent auprès des établissements afin 
d’obtenir un taux de réponse satisfaisant en 2012. Ceci est d’autant plus important que le 
CVS est le seul lieu d’expression des personnes accueillies. Toutefois ces résultats 
permettent d’établir une photographie pour en tirer des conclusions. 
 
173 questionnaires ont été analysés.   
La part des réponses la plus importante provient des 87 établissements pour personnes 
âgées, par rapport aux 60 établissements pour personnes handicapées. Le reste provient 
d’établissements sociaux. 
Ce sont les directeurs d’établissement (pour 63% des établissements) ou un salarié de 
l’établissement (28%) qui ont renseigné le questionnaire. Le président du CVS n’y est 
intervenu que pour une faible part (9%). 
 
D’après les 173 questionnaires analysés, 149 établissements ou services sont tenus de 
mettre en place un CVS ; 137 d’entre eux (soit 80%) ont un CVS opérationnel à la date de 
l’enquête. D’autres formes de participation (groupes d’expression, consultations des 
usagers, enquêtes de satisfaction, …) sont utilisées, soit à la place du CVS, soit avec le 
CVS.   
La fréquence des réunions des Conseils est de 3 ou 4 par an. 
La présidence du CVS est assurée le plus souvent par une personne accueillie (47%) ou par 
un représentant des familles (19%). L’ordre du jour est élaboré pour moitié par un 
représentant de la Direction (51%), pour l’autre moitié par les personnes accueillies et/ou un 
représentant des familles. 
 
Peu de CVS ont donné leur avis  sur les documents institutionnels internes tels que le livret 
d’accueil (46%) et le contrat de séjour (45%). Ils sont un peu plus nombreux quand il s’agit  
du règlement de fonctionnement (60%) et du projet d’établissement (63%).    
Beaucoup plus de CVS font des propositions sur l’organisation de l’établissement (68%), la 
vie quotidienne et institutionnelle (76%), l’animation socioculturelle (74%), la favorisation des 
relations entre les personnes accueillies (63%), les projets de travaux et d’équipement 
(63%). Ces avis  sont en majorité retenus par la Direction. L’impact du CVS est évalué 
comme étant plutôt positif sur les changements engagés dans les structures. 
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Enfin, peu d’établissements renseignent sur des sujets comme les modifications d’horaires 
(18%), les changements d’accompagnement (35%), les services thérapeutiques (26%). Là 
où les avis sont donnés, ils n’ont pas été pris en compte par la Direction ! Que fait-on de 
l’expression des personnes accueillies sur des sujets qui les concernent ? 
 
Il est intéressant de noter qu’une attention particulière est portée sur les personnes en 
difficulté d’expression et de communication qui siègent en CVS : elles sont sollicitées par 
d’autres moyens pour exprimer leurs avis, dans 50%  des établissements. (Il y a donc la 
moitié des établissements qui ne renseignent pas sur ce sujet, laissant supposer soit qu’il n’y 
a pas de personnes en difficulté d’élocution, soit qu’il y a peu d’efforts déployés pour les faire 
participer activement aux CVS !). 
Les principales personnes destinataires d’un compte rendu écrit ou oral sont les personnes 
accueillies, l’organe de délibération de l'organisme gestionnaire, puis, en 3ème position, les 
familles. La commission attire l’attention sur le décalage entre le contre-rendu communiqué 
par les directions et le compte-rendu fait par les familles ; les représentants des usagers sont 
invités à transmettre ceux-ci systématiquement auprès des personnes concernées. 
Il apparait par ailleurs que l’affichage dans les établissements est bien utilisé : accueil, ou 
panneau espace famille... 
 
Les représentants des usagers n’ont dans l’ensemble pas suivi de formation (depuis au 
moins 3 ans). 5% des établissements disent leur donner une information uniquement sur le 
cadre réglementaire. L’enquête fait apparaître que, pour 77 % des établissements, le 
principal besoin en formation des usagers est le sujet du « fonctionnement des 
établissements médicaux-sociaux ».  
 
A la suite de la présentation de cette enquête, les membres de la commission s’expriment 
sur le fonctionnement des CVS et soulignent le manque de nouveautés dans les thèmes 
abordés.  Comment valoriser la promotion de l’expression des personnes accueillies sur des 
sujets d’actualités qui les concernent tous ? 
Ils font état d’autres thèmes, importants pour la vie sociale des personnes handicapées. 
 
Le premier concerne leurs droits sur l’accès aux soins et le droit à la santé 
(Dossier médical, information sur la santé, libre choix du praticien, du mode de vie, d’un 
traitement, etc…). Il n’en est pas question dans l’enquête, ce qui est presque paradoxal 
puisque les CVS ont été mis en place pour élargir les droits des personnes, développer 
confiance et prise en compte de leur parole, participation, perspectives de citoyenneté…. 
Il faut espérer que les soins prodigués dans les établissements liés à la déficience ou à 
l’incapacité (soins réguliers, continus et indispensables) soient corrects ! Dès qu’il s’agit de 
soins « autres » (soins dentaires, contrôle de la vision, radiologie …), on est en mesure de 
s’inquiéter de dysfonctionnements fréquents ! Qu’est-ce qui empêche le suivi régulier et 
effectif de ces actes ? Il en est de même pour le suivi des rééducations indispensables que 
sont, selon les situations de chacun, l’orthophonie, la rencontre avec un psychologue, etc : 
souvent le poste du professionnel en question n’est pas pourvu momentanément, voire 
depuis longtemps, dans l’établissement ! Rien non plus sur le parcours de santé, l’éducation 
thérapeutique du patient….Vivre en bonne santé, c’est pourtant l’espérance de chacun ! 
Rien n’en est parlé en CVS ! 
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Les membres de la commission font état d’un autre thème important, celui de la vie affective 
et sexuelle, de l’assistance sexuelle, sujet « tabou » si rarement abordé ! 
L’accès à une vie affective et sexuelle, liberté inaliénable, est une pièce essentielle de la 
construction d’adulte et au-delà ! Aussi est-ce un enjeu fondamental dans la reconnaissance 
des personnes en situation de handicap, et des personnes âgées, toutes encore 
fréquemment considérées comme « asexuées », sans désir, ni besoin.  
Ces personnes, fragiles, souvent silencieuses et en souffrance, sont taraudées par la 
frustration de leurs corps, de fantasmes et de rêves intériorisés… Qui prend le temps de 
comprendre leur détresse ! Car échanger sur le plaisir, la vie sentimentale, la rencontre, 
l’amour, est tellement rare, pour ceux enfermés dans un corps souvent manipulé par 
d’autres…Ce rôle d’écoutant revient si souvent aux aidants familiaux, lorsqu’ils sont encore 
présents… 
 
Dans une structure médico-sociale, existe-t-il un lieu d’écoute, dans la sérénité, pour libérer 
le « trop intime », l’envie de plaire, de séduire, d’instaurer le désir ? Existe-t-il des demandes 
à ce sujet dans les établissements ? Certains, accompagnés d’un membre de leur famille ou 
d’une auxiliaire de vie, ont eu accès à des professionnels du sexe dans des lieux qu’on 
n’oserait fréquenter, court-circuitant toute expérience de vie sentimentale et affective, (ce qui 
peut conduire parfois en institution à des attitudes imprévisibles…). 
Depuis Mars 2008, des associations, réunies au sein du « Collectif Handicaps et 
Sexualités » portent la revendication d’un droit effectif à une vie affective et sexuelle pour les 
personnes handicapées. Elles demandent notamment que ce droit soit respecté, quels que 
soient leur lieu et leur mode de vie, dans le respect de l’intimité et de leur vie privée. Le 
recours à l’assistance sexuelle, par des personnes spécifiquement formées à 
l’accompagnement sensuel et érotique, pour des hommes ou des femmes qui le souhaitent, 
est une des réponses possibles.  
 
C’est devenu un sujet de société, largement débattu, polémiqué, assimilé à de la 
prostitution… Les pays nordiques ou certains pays voisins de chez nous, sont plus ouverts 
sur ce thème. Faut-il laisser notre société s’en emparer, sans connaître les situations que 
vivent les intéressés et surtout ce qu’ils en pensent? Serait-il si choquant que des CVS 
s’emparent de ce sujet qui préoccupe ces personnes dans leur tout-temps1? 
C’est bien pour ceci qu’on peut s’étonner que la préoccupation de débat sur ce thème (vie 
affective et sexuelle) dans un CVS, n’apparaisse pas comme un nouveau thème de société, 
à discuter avec les intéressés et sur leur lieu de vie.   
 
 
 
 
  

                                                      
1
 Cf. le livre « Tout monde » d’Edouard Glissant, désigne ce que vivent les personnes en tout temps en tous 

lieux. 



 
 
 
 

6 CRSA LR – rapport annuel 2011 sur les droits des usagers - 

 

Chapitre II 
 

Analyse de la synthèse régionale des rapports des CRUQPC 
 
 
 
Dans chaque établissement de santé, la Commission des Relations avec les Usagers et de 
la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) constitue, en application du décret du 2 mars 
2005, un maillon essentiel du dispositif d’amélioration de l’accueil et de la qualité de la prise 
en charge des usagers et de leur famille. Elle est chargée de veiller au respect des droits 
des usagers et de faciliter leurs démarches d’une part, de contribuer, par ses réflexions et 
ses propositions d’axes d’amélioration, à l'amélioration continue de la qualité de l'accueil et 
de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches, d’autre part.  
Conformément à l’article L 1112-3 du Code de la santé publique, elle élabore un rapport 
d’activité annuel, présenté aux instances et aux professionnels de l’établissement puis 
communiqué au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé. Un délai étant laissé 
aux établissements après la fin de l’année civile, l’analyse qui suit, porte sur les données de 
l’année 2010. Les rapports 2011 des CRUQPC sont en cours d’envoi à l’ARS à la date de 
rédaction du présent rapport. 
 
Rapports CRUQPC : plus d’efficience 
La possibilité donnée aux établissements de transmettre leur rapport sur support 
dématérialisé a été adoptée par 83% d’entre eux, 17 % des structures ayant encore utilisé, 
pour diverses raisons le support papier. 
 
Cette innovation a permis d’obtenir 125 rapports, concernant 172 établissements : la mise 
en place des CRUQPC est obligatoire dans les établissements de santé, les syndicats inter-
hospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions 
d’un établissement de santé (cf. article R. 1112-79 CSP) ; la loi exige la mise en place d’une 
CRUQPC par établissement. 
91 % des 189 établissements du Languedoc-Roussillon en 2010 ont donc remis leur 
rapport, résultat illustrant, si besoin en était, l’intérêt de cette démarche.  
En 2009, 124 rapports avaient été collectés, représentant 168 établissements (74 %), 
l’augmentation du nombre de rapport analysés n’est donc pas significative (+1) alors que 
l’augmentation du nombre d’établissements concernés est plus sensible (+4). 
En fait, c’est plus le nombre d’établissements dépendant d’une même CRUQPC qui a cru 
plus que le nombre de rapports. 
 
Il conviendra de vérifier que la loi est bien respectée en ce qui concerne l’obligation de créer 
une CRUQPC par établissement, afin de déterminer si les relations entre les usagers  de ces 
structures et leurs représentants, sont possibles et effectives. 
 
Enfin on est bien obligé de noter que 9 % des établissements n’ont pas transmis leur 
rapport CRUQPC.  
 
Après bientôt 7 ans de mise en place de ces commissions, ce n’est plus acceptable et la 
CRSA demande à l’ARS LR de prendre, dès cette année, les mesures adéquates pour que 
cette situation ne perdure plus. La commission souhaiterait connaître clairement les 
établissements non répondants.  
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Une rupture dans la comparabilité des données 
 
L’emploi de l’outil informatique SOLEN, s’il a amené une augmentation des quantités de 
données recueillies, ne permet pas une analyse quantitative cohérente des données 2010 
par rapport à 2009. 
 
 Les bases de données renseignées ayant varié de manière importante d’une année à 
l’autre, cette rupture rend délicat l’exercice de comparaison entre les deux années, la seule 
indication comparable tenant au taux de retour des rapports (74 à 91%).  
Seuls les aspects qualitatifs seront donc commentés avec les précautions d’usage.  
 
 
Fonctionnement des CRUQPC : les réserves et les actions correctrices à mener. 

 
On note toujours un manque récurrent d’analyse des dysfonctionnements et surtout de 
propositions d’actions correctrices et de mise en place de leur suivi. Cette déficience ne 
pourra être atténuée que par le développement de formations et surtout de co formations 
des représentants des usagers et des personnels soignants et non soignants des 
établissements. Ceci étant on relève des disparités et des manques inacceptables, à savoir : 
 

 un tiers des établissements n’organisent qu’une à deux réunions de CRUQPC par an. 

 37 commissions comptent 1 voire 2 représentants des usagers issus d’associations 
non agréées (au moins 2 sont obligatoires) 

 22 commissions ne citent pas les associations représentées, ce qui amène à 
supposer que 76 commissions, si l’on inclut les établissements qui n’ont pas répondu, 
soit 40 % ne respectent pas la loi.  

 32 % des membres des CRUQPC, toutes catégories confondues, ont suivi une 
formation. 

 
 
La coordination avec les autres instances et l’information des usagers 
 
Il ne s’agit ici que de déclaratif qui, à l’instar des taux de participation, de l’existence du 
règlement intérieur et de l’information des usagers demande à être vérifié et détaillé. 
Par exemple, il est assez fréquent que mention soit faite de l’existence de la CRUQPC, du 
nom des représentants des usagers, mais pas le moyen de les joindre, ni leur coordonnées 
téléphoniques, ainsi que les heures et lieux de permanence… 
 
D’autre part, il est souligné que certains représentants des usagers ne souhaitent pas que 
leurs coordonnées téléphoniques personnelles soient affichées, les usagers peuvent donc 
avoir des difficultés à les saisir alors que des modalités pratiques facilitatrices 
peuvent être mises en œuvre, notamment permettre une bonne identification des lieux 
de permanence où les usagers peuvent rencontrer leurs représentants, voire identifier un 
téléphone ou adresse e-mail interne à l’établissement concerné. 

 
Les sources d’information des CRUQPC 
 
Il s’agit essentiellement des questionnaires de satisfaction, des registres des plaintes et des 
réclamations, des comptes rendus de CRUQPC et des rapports de certification. 
Il faudrait développer les réunions « terrain » dans l’établissement, rencontres directes avec 
les usagers, visites de service (30 mn à 1 heure en amont de chaque commission). 
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►◄ 

La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers a eu communication 
d’un document de synthèse relatif aux plaintes et réclamations reçues par l’ARS de 
Languedoc-Roussillon en 2011.  
 
L’ensemble des réclamations représente 0,5 % des séjours ; s’agit-il d’une performance de 
l’établissement de soins ou d’une difficulté d’expression des usagers ? Ne serait-ce pas 
plutôt une insuffisance du système de recueil ou d’enregistrement des informations ? 

 
60% des médiations n’ont pas donné lieu à un compte-rendu, alors que la richesse des 
échanges pourrait être d’un apport décisif dans l’amélioration de la qualité de la prise en 
charge. On ne peut que fortement regretter que les médiateurs, ne fassent pas 
systématiquement état des cas qu’ils ont eu à connaître lors des réunions des CRUQPC. 
Plus de 37 % des réclamations concernent les droits individuels des usagers dont des 
demandes d’accès au dossier médical, dans des délais trop souvent trop longs. 
 
Quel est l’objet principal des réclamations ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique ci-dessus montre que 49 % des plaintes reçues relèvent d’un défaut de qualité 
de prise en charge des soins ou de prise en charge médicale. Il serait souhaitable d’affiner 
ce chiffre. Par ailleurs la commission relève que près de la moitié des dossiers trouvent 
réponses grâce à l’intervention de l’ARS auprès des établissements. 
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Chapitre III 
 

Propositions pour la mise en œuvre des objectifs du PSRS sur le 
respect des droits des usagers 

 
 
Le Plan stratégique régional de santé détermine le sens de l’action de l’ARS et l’orientation 
qu’elle entend donner à l’organisation de la santé. Socle commun de tous les domaines 
d’intervention de l’Agence, il éclaire sur les focus portés dans les schémas et programmes 
régionaux dont la construction s’est enclenchée en 2011, avec le souci constant de traduction 
concrète pour la population au service de sa santé. Cinq principes d’action, cinq 
exigences opérationnelles, cinq domaines prioritaires ont été soulignés que la CRSA a 
soutenus. 
Afin d’améliorer la fluidité du parcours de santé, de prise en charge, l’ARS a interrogé les 
usagers à travers la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers ainsi 
que de nombreux usagers concernés par les 5 thématiques retenues (personnes âgées, 
maladies chroniques, AVC, santé mentale, addiction). 
Cette perception des usagers a été interrogée sur 3 objectifs :  
Quelles propositions pour :  

o Eviter toute perte de chance.  
o Introduire de la souplesse.  
o Gérer au mieux les accidents de santé.  

 
Les hypothèses sur les causes de rupture du parcours de santé recueillies sont les 
suivantes :  
 

 Manque d’information 
 
Le manque d’information est délétère. Le système de santé est complexe et requiert un effort 
et une organisation visible et compréhensible par tous. Pédagogie, communication, 
information envers les usagers et les professionnels doivent constituer les axes forts de cette 
organisation. 
Toute personne doit bénéficier du droit fondamental à la protection de la santé par tous les 
moyens disponibles, pouvoir accéder aux soins, à la continuité des soins, et bénéficier de la 
meilleure sécurité sanitaire par les professionnels, les établissements de santé 
Le médecin a l’obligation d’informer le patient. Il a aussi un devoir de préconisation et de 
conseil. 

► Informer les usagers et les professionnels (médecins..) sur l’offre et la bonne utilisation 

des services de prévention, soins, médico-sociaux est essentiel pour préserver l’égalité de 
tous devant la santé. 

  
 Manque de considération réciproque  

 
Le système de santé concerne l’être humain : irrespect, manque de confiance, de 
considération réciproque des usagers, des professionnels ne peuvent que dégrader les 
relations interpersonnelles, la qualité de la prise en charge et du soin.  

 
► Promouvoir une politique de formation et de communication auprès des professionnels et 

du public.  
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Absence de coordination  
 
Le système de santé est pluriel, les relations entre les acteurs peuvent être complexes et 
l’absence de coordination se fait souvent au détriment de l’usager. C’est un véritable facteur 
de stress, de perte de qualité des soins et de perte de chances.  
 
►La promotion de la coordination des actes et des acteurs dans les plus courts délais : intra 
et extra établissement est une nécessité impérieuse. Le panier de service inhérent à chacun 

des trois schémas devra être mis en place en zone rurale comme dans les quartiers 
enclavés des grandes villes et couvrir l’ensemble du champ de la santé. 

  

 Accessibilité difficile  
 

Accessibilité difficile au sens premier, à cause des transports.  
Les transports représentent un budget énorme au niveau des dépenses de santé, égalant le 
coût des actes de biologie remboursés par l’assurance maladie, cependant leur 
rationalisation aveugle risque de créer de nombreuses injustices et entraîner de nombreux 
renoncement aux soins. 
 

►La mise en œuvre d’une politique de transports sanitaires cohérente doit être une priorité, 
car il existe là des gisements d’économie importants et la mobilité des professionnels de 

santé ne peut être la seule réponse à l’impératif d’accès aux soins.  
 

Accessibilité aussi rendue parfois difficile, pour raisons financières résultant de l’accès aux 

droits, qui peuvent être ouverts, mais la complexité des démarches peut mettre en échec, 

même les travailleurs sociaux.  

►Un besoin de clarification et de formation des professionnels du secteur médico-social et 

social est nécessaire.  

Accessibilité rendue problématique par les dépassements d’honoraires et l’accroissement 

constant de leur montant.  

Accessibilité financière rendue également critique par la baisse constante des 

remboursements, le coût en corollaire croissant des complémentaires santé  et donc 

l’accroissement des restes à charges. 

►Les organismes de Sécurité Sociale doivent mettre en œuvre des actions concrètes de 

financement, de rationalisation et d’économie afin d’éviter de transférer systématiquement 

les charges sur les usagers qui éprouvent de plus en plus de difficulté à faire valoir leurs 

droits à la protection sociale.  

Accessibilité réduite par les délais nécessaires pour obtenir un rendez-vous, chez certains 

spécialistes, les durées d’attente chez d’autres, quand il ne s’agit pas de refus de soins 

déguisés pour les bénéficiaires de la CMU et de l’ACS, ou encore d’une pénurie de 

professionnels de santé en zone blanche. 

La commission attire l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’une régulation dès le 

début des études de médecine et d’une révision de la nomenclature des actes médicaux. 
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 Education à la santé, prévention, pertinence des soins et qualité des soins et de la 
prise en charge 

 
En matière de qualité, sécurité, pertinence des soins, l’exigence de prévention des risques 
sanitaires est inscrite dans le SROMS et dans le schéma ambulatoire tant dans ses aspects 
de prévention des infections associées aux soins que de la lutte contre l’iatrogénie 
médicamenteuse. 
 
►La communication la plus large et l’information des usagers sur les indicateurs IPAQSS et 

Platines devrait pousser les acteurs à développer leurs efforts dans ces domaines. 
 

 Qualité environnementale 
 
Les facteurs environnementaux sont de plus en plus souvent mis en cause en tant que faits 
générateurs de nombreuses pathologies. 
 

►Le plan Santé Environnement 2 devrait fournir les bases de la construction de nouvelles 
actions de prévention efficaces pour prévenir les risques de dégradation de la santé des 

populations du LR, due à des problèmes environnementaux. 
 

 La promotion du respect des droits des usagers  

Relève aussi du bon fonctionnement des instances régionales et locales prévues à cet effet : 
commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, conseils 
de la vie sociale, désignation de la personne de confiance, liste des personnes qualifiées 
prévue par le code de l’action sociale et des familles, gestion des plaintes des usagers. 
Une attention particulière de l’ARS sur ces instances est préconisée.  
 
La promotion du respect des droits des usagers sera facilitée par des représentants 
efficaces ; l’action volontariste de formation des représentants des usagers devra se 
poursuivre.  
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Chapitre IV : 
 

Suivi des recommandations émises par la CRSA dans son rapport 
2010 :  
 
 
 

 

Recommandations émises par la CRSA dans son rapport 2010 : 
 
I - L’ouverture et le maintien des droits 
• Formation des travailleurs sociaux à l’ouverture des droits, 
II - L’observation des renoncements aux soins, des ruptures de parcours de soins et 

des refus de soins 
• L’information du public sur les droits : la méconnaissance des droits est un 

des premiers freins à l’accès aux soins 
III - L’organisation des soins de premiers recours, l’aide à domicile et la prévention 
• Améliorer l’accompagnement de soins à domicile, notamment pour les 

personnes âgées, en assurant une permanence des soins et des aides à domicile 
• Accompagner l’installation des médecins en zone de désertification médicale 
 

 
 

Dans son précédent rapport, la CRSA avait particulièrement insisté sur l’accessibilité à la 
prévention et aux soins en Languedoc-Roussillon pour la population en situation de précarité 
ou de vulnérabilité. 
Le tissu économique régional, écrivions nous, est principalement constitué de petites et 
moyennes entreprises, dont les salariés ne possèdent en majorité ni de prévoyance en cas 
d’arrêt maladie, ni de complémentaire leur assurant une couverture suffisante. 
 
Cette population représente un cinquième de la population globale (20,7%) et le salaire 
médian des personnes vivant sous le seuil de pauvreté est de 752,83 €. 
 
Cette pauvreté n’épargne aucune classe d’âge ni catégorie sociale parmi les jeunes, familles 
monoparentales, salariés, précaires, chômeurs, personnes âgées disposant de petites 
retraites,……. 
L’accessibilité tant géographique que financière aux soins devient le premier véritable défi à 
relever dans notre région, dont le taux de chômage est le plus important de France. 
 
Le droit à la santé pour chacun, tel que le définit l’article 46 de la constitution de 1958, 
implique non seulement une obligation de mobilisation de moyens, mais surtout une 
obligation de résultats. 
 
Nous avons été entendus par la direction de l’agence régionale de santé (ARS), qui en a pris 
en compte tant dans l’élaboration du projet stratégique régional de santé que dans les 
schémas régionaux de santé (Prévention, Offre de soins ambulatoires et hospitaliers, 
Médico-social, PRAPS, PRGDR), un certain nombre de nos recommandations. 
Des objectifs ont été définis, il reste à mettre en œuvre une stratégie déterminante et une 
mobilisation de moyens conséquents pour les atteindre et pouvoir évaluer régulièrement les 
résultats attendus à partir de critères, d’indicateurs, et d’échéances précises. 
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C’est pourquoi, la commission spécialisée de la CRSA « Droits des usagers »  souhaite 
attirer l’attention de l’Agence Régionale de Santé sur les situations suivantes : 
 

1. Personnes en situation de précarité 
 

  347 175 personnes perçoivent les minima sociaux, soit 13,2 % de la population 
mais seulement 10,8 % sont couverts par la CMUc, l’ACS (Aide 
Complémentaire Santé) et l’AME. 

 

  L’information de ce public sur ses droits n’est pas suffisamment opérante. Il 
convient d’accompagner globalement les personnes concernées tout au long 
de leur parcours de santé et non de façon ponctuelle en fonction de leurs 
besoins de soins, par une mobilisation des services sociaux, des acteurs de 
terrain (permanences d’accès aux soins de santé, service social hospitalier, 
organismes d’assurance maladie, conseils généraux), tous, partenaires de 
l’ARS. 

 

 Ce travail en réseau, devra également pouvoir compter sur l’information et la 
compréhension par les professionnels de santé, des dispositifs spécifiques mis 
en place. 

 

 L’accompagnement aux soins (physique, psychologique, culturel) a pour but de 
prévenir la rupture de soins et aider à l’accomplissement des démarches 
administratives. 

 

2.  Personnes en situation de vulnérabilité 

 

  Sur les 20,7 % de personnes sous le seuil de pauvreté, il en reste 7,5 % qui ne 
bénéficient d’aucune aide. Trop « aisés » pour bénéficier des minima sociaux, 
et pas assez riches pour pouvoir acquérir une couverture complémentaire 
individuelle efficace. 

 

  C’est également au sein de cette population que l’on observe fréquemment les 
renoncements aux soins, ou le report de soins, en raison des restes à charge 
trop importants pour ce qui concerne particulièrement l’optique, l’appareillage 
dentaire. 

 

  Si l’on considère également la diminution des remboursements du régime de 
base, la situation devient très vite insupportable, en l’absence de couverture 
complémentaire. 
Toutes les classes d’âge, et toutes les catégories sociales sont concernées 
(salariés, précaires, temps partiels, femmes, personnes âgées au minimum 
vieillesse, handicapés…). 
Le refus de soins pour des raisons financières n’est pas sans conséquence sur 
la dégradation de leur état de santé. 

 

  Au même titre que pour les personnes en situation de précarité, des mesures 
indispensables doivent être prises pour permettre à ces personnes d’acquérir 
une complémentaire santé de qualité. 
Pour ce faire, il appartient à l’ARS, dans le cadre de ses prérogatives, de 
solliciter la mobilisation d’une partie des budgets d’action sociale de tous les 
acteurs intervenant dans le domaine de la santé, CPAM, MSA, RSI, CCAS, 



 
 
 
 

14 CRSA LR – rapport annuel 2011 sur les droits des usagers - 

 

Conseils Généraux, via une péréquation / mutualisation restant à définir, qui 
sera affectée à une allocation d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. 

 
 

Evaluation du taux de renoncement pour raisons financières des CMUistes 
s’ils ne bénéficiaient pas de la CMU-C 

  
 Source ; ESPS 2008, d’après une étude réalisée sur le renoncement aux soins par IRDES, avril 2012 

 
 
Ce tableau met en évidence le taux de renoncement aux soins en l’absence de CMUc 
 
 

3. Les difficultés d’accès aux soins engendrées par les dépassements 
d’honoraires 

 
  Le nombre de médecins spécialistes qui n’appliquent pas les tarifs 

conventionnels et qui pratiquent les dépassements d’honoraires est en constante 
augmentation, avec des disparités selon les spécialités. Ces actes médicaux, mal 
remboursés ou non remboursés selon les complémentaires, aggravent le reste à 
charge des patients. Mais outre la discrimination induite par l’argent, cette 
pratique est aussi discriminante au regard de l’accès aux soins de qualité pour 
tous. 

 

  Bien que des préconisations émanant du code de déontologie prônent la fixation 
de ces tarifs avec « tact et mesure », il convient de constater une certaine 
impuissance à encadrer ces dépassements 

 

  La formalisation d’un accord pour créer un « secteur optionnel » qui impliquerait 
pour les praticiens de pratiquer au moins 30% de leurs actes au tarif opposable 
de la sécurité sociale, les autoriserait à pratiquer 70% d’autres actes avec 
dépassement d’honoraire, mais plafonnés à 50% du tarif de base de la sécu. 
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• Nous souhaitons obtenir la communication des informations suivantes : 

 
a. Taux d’actes réalisés avec dépassements sur un an, par territoire de santé, 
b. Le nombre de professionnels de santé ayant souscrit au « secteur optionnel », 

par spécialité, 
c. Les montants des dépassements d’honoraires pratiqués en règle générale 

par niveau, mais pas résultant d’une moyenne, 
d) Délai d’attente pour intervention chirurgicale en hospitalisation publique 

effectuée en secteur 1 et en secteur 2. 
e)  Nombre d’actes effectués en secteur 2 par rapport au secteur 1, en 

hospitalisation publique. 
 
 

4. Organisation et régulation de l’offre de soins 
 

• La prise en charge souffre encore de cloisonnement par manque de 
transversalité, même si au niveau de l’agence, un parcours de santé pour cinq 
pathologies est décliné, afin de développer les coopérations interprofessionnelles. 
Ce parcours atteindrait l’objectif alloué s’il était formellement reconnu, donc 
opposable.  

 
•  Les déserts médicaux, pour certaines spécialités entravent l’accès aux soins et 
entrainent un recours inapproprié aux urgences et à l’hôpital. A l’inverse, la 
surpopulation médicale dans certains territoires est génératrice de surcoûts.  

 
• Pourtant, 2 options figurant dans la convention médicale conclue en juillet 2011 
sont de nature à modifier le paysage médical. L’option démographie et l’option 
santé solidarité territoriale offrent des possibilités sous formes d’aides, pour couvrir 
les zones à faible densité médicale. Qu’en est-il de l’application de celles-ci ? 

 
Pour les autres alertes signalées en 2010, la CRSA considère que le PRS contient les 
moyens d’y répondre, elle s’attachera dans les prochains mois à disposer des indicateurs y 
afférent afin d’apprécier les avancées. 
Ainsi un système d’information/observatoire des renoncements aux soins pourrait être formé 
avec l’Assurance Maladie. La CRSA formule une recommandation en ce sens auprès de 
l’ARS et de l’Assurance Maladie. 
 
 

►◄ 
Ce rapport a été élaboré par la commission spécialisée de la CRSA dans le domaine des 
droits des usagers, adopté en séance du 20 juin 2012 puis examiné et validé par la 
commission permanente du 26 juin 2012. 
 
 

Le président de la commission spécialisée  
dans le domaine de droits des usagers 

 
 

Jean-Pierre Lacroix 
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A - Introduction 

 

I – Contexte 
législatif et 
réglementaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Textes de référence :  
Loi n°2002-303 du 04 mars 2002 
Décret n°2005-213 du 02 mars 2005 
Articles du Code de la Santé  Publique : 

- L 1112-3 
- L 1114-1 
- L 1432-4 
- R 1112-79 à R 1112-94 

 

 

La loi du 4 mars 2002 instaure la démocratie sanitaire. Elle consacre les droits individuels et collectifs des usagers du système de santé 

en inscrivant notamment  leur participation dans le processus de définition des politiques sanitaires. 

  

Les Agences Régionales de Santé (ARS) et les Conférences Régionales de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) se voient confier, dans 

les domaines de compétence qui sont les leurs et en complémentarité, une mission d’évaluation régulière du respect de ces droits. 

 

Dans chaque établissement de santé, la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRU ou 

CRUQPC) constitue,  en application du décret du 2 mars 2005,  un maillon essentiel du dispositif d’amélioration de l’accueil et de la 

qualité de la prise en charge des usagers et de leur famille.  

 

Cette commission est, à ce titre, chargée d’une double mission : 

- veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches, 

- contribuer, par ses réflexions et  ses propositions d’axes d’amélioration, à l'amélioration continue de la qualité de l'accueil et de la prise 

en charge des personnes malades et de leurs proches. 
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Chaque CRU, conformément à l’article L 1112-3 du Code de la santé publique, doit élaborer, annuellement, un rapport d’activité 

présenté aux instances et aux professionnels de l’établissement puis communiqué au Directeur Général de l’Agence Régionale de 

Santé.  

 

Ce rapport  recense les points forts et les points faibles en matière de relations avec les usagers et concernant la qualité de leur prise en 

charge. Il établit le bilan des mesures correctives apportées et en assure une évaluation afin de vérifier l’adéquation de celles-ci avec la 

nature des problèmes rencontrés. Il  propose toutes mesures d’amélioration. Il a vocation, enfin, à être largement diffusé et débattu dans 

les différentes instances de l’établissement.  

 

L’ARS  réalise une étude et une synthèse de l’ensemble de ces rapports  afin d’apporter des éléments de compréhension, d’évaluation 

et de mise en perspective régionale des constats et propositions auprès de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie.  

 

La CRSA a pour mission de procéder à « l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des 

personnes malades ou des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en 

charge » (Art. L1432-4 du CSP).   Pour ce faire, elle assure annuellement la production d’un rapport régional rendant compte de la 

situation des usagers en Languedoc-Roussillon auprès de la Conférence  Nationale de  Santé  (CNS) et proposant une contribution aux 

travaux  préparatoires à  la définition des axes de la politique de santé publique nationale  

 

Ainsi, par leur inscription dans un processus dynamique, et à la condition qu’ils ne se contentent pas d’assurer un simple recensement 

d’évènements indésirables, l’engagement des membres de la CRU et le rapport qu’ils produisent constituent de véritables  leviers en 

matière d’amélioration continue et de promotion de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des usagers. 
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II – Les 
spécificités 
techniques de 
l’année 2010 en 
Languedoc -
Roussillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une initiative régionale de requête d’information ayant permis : 

 une facilitation de l’information de l’ARS par les établissements 

 une homogénéisation des renseignements produits 

 une amélioration singulière du recueil d’information  tant en nombre qu’en qualité 

 un bilan régional amélioré mais encore en retrait quant aux attentes concernant les implications, les 

actions concrètes et leur évaluation dynamique. 

 

Pour mémoire, en 2009 seuls 74% des établissements avaient souscrit à l’obligation, qui leur est faite par l’article L 1112-3 du code de la 

santé publique, de transmettre à l’ARS leurs rapports CRU. Il était indispensable d’améliorer ce taux de réponse  afin : 

– d’une part, de porter un message fort sur l’importance donnée à l’engagement des membres des CRU et à la prise en 

compte de leurs recommandations au sein de leurs établissements et auprès des différentes instances,   

– d’autre part, d’être en capacité de rédiger un rapport régional pertinent et réellement représentatif de la qualité de la 

prise en charge des usagers dans les établissements de santé de notre région.  

Une réflexion a donc été amorcée, destinée, en un premier temps, à faciliter et optimiser les modes de transmission et d’échanges des 

informations des établissements vers l’ARS. En un second temps les représentants des établissements et des CRU seront largement 

associés à une réflexion plus prospective qui concernera les modalités pratiques de traitement des informations ainsi que les définitions 

de pistes plus ciblées d’analyse et de leviers d’actions. 

L’ARS a donc proposé aux établissements de renseigner un rapport CRU dématérialisé, réalisé sur une trame régionale homogénéisée  

grâce à un outil de logiciel d’enquête dénommé  « SOLEN » (SOLution d’ENquêtes). 
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Le « Guide de la rédaction du rapport CRU » de la Direction Générale de l’Offre de Soins du Ministère de la Santé  a servi de fil 

conducteur pour la préparation de la première version  de cet outil. La version 2 sera améliorée par les propositions des établissements, 

recueillies lors de séances de travail communes, afin de mieux répondre à leurs besoins et impératifs et d’opter pour un langage 

commun qui a pu faire défaut, ponctuellement, sur la version 1. 

 

Plusieurs points forts ont pu être observés à l’occasion du déroulé de cette initiative régionale. Dès à présent  cet outil offre des 

avantages :  

 standardisation d’un certain nombre d’items, fiabilisation de recueil des réponses.  

 respect des délais de retour, la saisie n’étant  possible que sur une période donnée.  

 incitation à la réflexion car la grille de rédaction proposée balaie tous les aspects de la qualité de la prise en charge dont certains 

ne seraient pas spontanément abordés ; ainsi, qualitativement, les informations transmises ont pu gagner en richesse et en 

variété. 

 amélioration du nombre de données collectées.  

 

Cette innovation matérielle a ainsi permis, à la satisfaction générale, de faciliter et d’obtenir la transmission des rapports de 91% des 189 

établissements concernés
1
 (soit 172) en 2010, résultat illustrant, si besoin en était, l’intérêt de cette démarche.  

 

Il est important de distinguer le nombre d’établissements dont les données sont analysées du nombre de rapports CRU. En effet  une 

commission peut exercer ses missions sur plusieurs établissements mais rédiger un seul rapport. Ainsi, pour notre région les données 

de 172 établissements ont été recensées dans 125 rapports CRU. 

 

Parmi les rapports transmis, le support dématérialisé a été adopté par 83% des structures. 17% d’entre elles ont encore utilisé le 

support papier car leurs rapports étaient déjà rédigés lors de la mise à disposition de l’outil SOLEN. 

 

 

 

 

                                                      
 
 
1
 Selon FINESS sanitaire 2010 
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Les établissements concernés sont majoritairement favorables à l’utilisation de la version 2 de 2012, laquelle sera mise à disposition dès 

fin janvier 2012 afin de mieux répondre à leurs impératifs de délais internes.  

Désormais les informations produites par la quasi-totalité des structures sont représentées dans ce rapport, améliorant ainsi 

singulièrement son taux d’exhaustivité.  

 
L’ARS s’attachera à rappeler leur obligation aux 9 % des établissements qui n’ont pas transmis leurs rapports CRU. 

 

 

 

 

Important : comparabilité des informations recueillies en 2009 et 2010 : 

 

L’attention du lecteur est attirée sur la contradiction, née du succès de l’emploi de l’outil SOLEN, qui, en générant une forte 

augmentation des quantités de données recueillies, n’a, pour autant, pas permis une analyse quantitative comparative exhaustive et 

totalement cohérente de ces dernières ; les bases de données renseignées ayant varié de manière importante d’une année à l’autre.  

En effet, d’un point de vue statistique, la rupture de série ainsi occasionnée induit des variations très importantes dans les résultats des 

items. Cette rupture rend délicat l’exercice de comparaison entre les deux années.  

La seule donnée totalement comparable entre ces deux années est bien celle du taux de retour des rapports que nous venons de voir 

(74 à 91%). 

Il est ainsi proposé que l’année 2010 devienne  la base-étalon de comparaison de l’évolution des rapports CRU. Les comparatifs 

annuels ne seront donc réellement exhaustifs et pertinents  qu’à partir des années qui lui seront postérieures.  

Aujourd’hui, et s’agissant du Bilan 2010,  seuls les aspects qualitatifs seront donc  commentés avec les précautions d’usage.  

Malgré cette limite ponctuelle, l’appropriation et la mobilisation  actives  des établissements de santé  de notre région autour de cet outil 

constituent  deux éléments très positifs, gages d’une réelle motivation et d’un engagement concret pour l’amélioration de la qualité de la 

prise en charge des usagers.  
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III - Un constat 
récurrent : la 
mobilisation 
reste à parfaire 
sur les actions 
d’amélioration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur un plan qualitatif, il est important de souligner que la faiblesse déjà signalée en 2009, quant à l’absence d’analyse des 

dysfonctionnements, de leurs corrections et de l’impact de ces dernières, nécessitera une mobilisation  particulière  pouvant relever 

d’une sensibilisation supplémentaire des établissements ainsi que d’un mode de rédaction spécifique dans la V2 de l’outil.  

 
En effet, si le recueil de données a pu être très fortement amélioré, les notions d’analyse temporelle entre le « prévisionnel », le 

« constaté » et le « réalisé » apparaissent  trop peu dans les rapports. Beaucoup de dossiers ne proposent encore qu’un inventaire de 

dysfonctionnements, alors même que le législateur a conçu la mise en place des CRU, puis la rénovation de leur fonctionnement, dans 

le but, justement, d’instaurer une appropriation dynamique et collective des pistes et actions d’amélioration de la prise en charge des 

usagers (voir notamment dispositif de la nouvelle gouvernance des établissements de santé introduit par la loi HPST). 

 
La mise en place d’actions correctives et plus encore l’analyse et l’évaluation dynamique de ces corrections, sont pratiquement 

inexistantes. Ceci est d’autant plus dommage que l’un des intérêts primordiaux de ces rapports est de mettre en avant les actions 

d’amélioration de la qualité et de la prise en charge à des fins de partage de culture, de divulgation, d’échanges et d’exemplarité. 

  

Bien que l’on constate de manière générale, une implication de l’ensemble des établissements en faveur d’une démarche qualité , il est 

sans doute nécessaire de rappeler toute l’importance apportée par  l’Agence régionale de santé à chaque outil et chaque levier de cette 

démarche.  

 
En ce sens, la préparation et la rédaction du rapport CRU revêtent une importance toute particulière : elles ne constituent pas une fin en 

elles-mêmes mais sont la traduction de l’aboutissement d’une démarche, d’un processus, et de leur réamorçage permanent en un cercle 

vertueux continu. 

 

Les modalités de préparation, de rédaction et de diffusion du rapport annuel CRU sont traceuses d’une politique d’établissement 

volontaire, respectueuse des usagers, dynamique et traduite en actions concrètes. 
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B – Analyse des rapports

 

I – Fonction-
nement des 
CRU dans les 
établissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des rapports détaillent de façon nominative la composition de la CRU, ce qui présage d’une stabilité des membres de cette 

dernière. Le taux de participation moyen global des membres de la commission est de 81% et de 83% pour le taux de participation des 

représentants des usagers. Toutefois ces taux connaissent des écarts importants oscillant entre 33 et 100% pour la participat ion globale 

et entre 20 et 100% pour la participation des représentants des usagers.  95% des CRU déclarent avoir un règlement intérieur et plus de 

70% disposent de conditions minimales de fonctionnement (temps de secrétariat dédié, matériel informatique à disposition…).  

 

Concernant le nombre de réunions annuel par CRU, les résultats montrent une répartition en trois tiers : 

- le premier réunissant les CRU de manière annuelle ou biannuelle,  

- le second de manière  trisannuelle et enfin,  

- le dernier tiers regroupant les commissions  se réunissant quatre fois et plus par an. 

 

Focus : Les représentants des usagers 

   

37 commissions fonctionnent avec au moins un représentant des usagers issu d’une association non agréée, dont 7 avec les deux 

représentants des usagers issus d’associations non agréées. 22 CRU ne citent pas les associations. Ainsi 59 CRU sur 125 (47%) 

génèrent une interrogation sur leur fonctionnement en matière de représentativité des usagers. 

La prochaine version de l’outil mis à disposition par l’ARS prévoira la saisie obligatoire du numéro d’agrément national des 

associations afin d’améliorer la gestion de ce point crucial des Droits des usagers. L’agence se rapprochera des établissements 

concernés afin de leur rappeler la législation sur ce point.  

Il est, par ailleurs,  intéressant de noter que seulement 37% des CRU fonctionnent avec des représentants des usagers qui ont 

bénéficié d’une formation spécifique. De même, seulement 32% des CRU ont formé les autres membres qui la composent. Ces 

éléments peuvent expliquer la perte de potentiel des rapports quant aux analyses de la prise en charge des usagers et d’axes de 

propositions. 
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II - Coordination 
avec d’autres 
instances et 
information des 
tiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91% des établissements ont mis en place une coordination avec d’autres instances. Le Comité de Lutte contre les Infections 

Nosocomiales (CLIN) : 76%, la Commission Médicale d’Etablissement (CME) : 70%, le COPIL : 67%  et le Conseil d’Administration 

(CA) : 53%, sont les plus cités au titre de cette coordination, suivis par d’autres instances comme la Commission de l’Alimentation et de 

la Nutrition (CLAN) avec 44% ainsi que le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) : 47% et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) : 24%. Des participations dans des groupes de travail relatifs à la certification ou à la gestion des risques 

ainsi qu’à l’évaluation des pratiques professionnelles sont également cités. 

 
L’information des usagers sur le fonctionnement de la CRU privilégie le triptyque « livret d’accueil (96%), affichage (73%) et réunions 

(35%) ». Par rapport à 2009 l’Intranet n’apparaît plus dans ce tiercé, détrôné par les réunions. Ceci s’explique sans doute par 

l’augmentation, cette année, des réponses des petites structures qui ne disposent  pas forcément d’un outil Intranet. 

 

Des moyens originaux ont été mis en place, comme les permanences sur site ou téléphoniques ou encore la présence d’agents de 

convivialité qui orientent les patients désireux de pouvoir exprimer des doléances. 

 

Concernant l’information des professionnels, l’on note un triptyque similaire « livret d’accueil 76%,  affiches 69% et réunions 68% ». 

La commission de relations avec les usagers apparaît aujourd’hui dans notre région comme une instance qui fonctionne correctement et 

qui est bien prise en compte par les établissements. La CRU travaille souvent en étroite collaboration avec la Cellule ou la Direction 

Qualité de l’établissement, marquant ainsi  la volonté d’instauration d’une réelle démarche Qualité en interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________  11  ________________ARS Languedoc-Roussillon 

 

 

III - Appréciation 
des pratiques à 
partir de 
l’analyse des 
sources 
d’information 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sources d’information utilisées par les CRU dans leur démarche d’’amélioration de la qualité de la prise en charge des usagers sont 

présentées comme ayant deux origines : elles sont ou directement liées à l’expression des usagers ou issues de l’analyse de l’activité 

interne de l’établissement.  

 

Concernant la première catégorie, le questionnaire de satisfaction est le plus utilisé (95%), suivi du registre des plaintes et des éloges, 

de la synthèse des plaintes et réclamations et des demandes de dossiers médicaux (respectivement 87,88 et 84%).  

 

Dans la deuxième catégorie, ce sont les comptes-rendus des réunions CRU (91%), les résultats de la procédure de certification HAS 

(85%) et les signalements d’évènements indésirables et/ou révélateurs d’un dysfonctionnement (81%) qui sont régulièrement utilisés. 
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IV- Analyse des 
plaintes et 
réclamations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2010, sont rapportés : 149 recours devant la CRCI et 136 recours devant les tribunaux. 

 

En matière de recours à la médiation, 703 médiations au total ont été réalisées en région dont 279 médiations médicales, 120 

médiations non médicales, et 304 médiations mixtes.  

 

Concernant, en miroir, la communication faite sur ces médiations,  il est réellement dommage  que seulement 254 médiations, soit 40% 

d’entre elles, aient fait l’objet de comptes-rendus;  l’on déplore donc, en corollaire, une perte d’information importante pour les 60% 

d’entre elles qui n’ont pas donné lieu à un compte-rendu. 

La richesse des échanges lors des entretiens de médiation, les résultats des explications apportées sont pourtant  d’un apport décisif  

dans l’amélioration de la qualité de la prise en charge. 

 

S’agissant de la comptabilisation des réclamations, les données issues des rapports 2010 permettent de totaliser : 

 3792 réclamations (dont 281 concernant des demandes de dossiers médicaux).  

Ces réclamations sont qualifiées et sont principalement liées :  

 aux droits individuels des usagers : 1404, dont accès au dossier médical : 281, 

 à la qualité de l’accueil/relationnel avec les équipes : 370, 

 à la qualité de la prise en charge médicale 695 et paramédicale : 398, 

 aux infrastructures / ou à l’hôtellerie : 565, 

 à la qualité de la prise en charge administrative : 313, 

 à d’autres motifs : 47. 

 

Afin d’avoir une vision plus pertinente de la situation, ces chiffres gagnent à être comparés aux éléments d’activité des établissements 

de santé du Languedoc-Roussillon, soit près de  870 000 séjours comptabilisés dans les rapports. L’ensemble des réclamations traitées 

représente ainsi 0.5% des séjours. 
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V- Analyse de 
l’accessibilité du 
dossier médical 

 

VI- Evaluation 
des recom-
mandations et 
actions de 
l’année 
précédente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2010, la communication de 5032 dossiers médicaux a été demandée auprès des établissements de santé. Les délais de réponse 

légaux (8 jours pour un dossier de moins de 5 ans ; 2 mois pour un dossier de plus de 5 ans) ne sont pas respectés dans 20% des 

envois.  

Toutefois  le délai moyen (tous dossiers confondus) s’améliore en passant de 15 jours en 2008 à 12 jours en 2009 et 6 jours en 2010 

(données chiffrées soumises à l’avertissement de l’introduction). 

 

 

 

 

Pour mémoire,  les recommandations de la CRU correspondant à l’année 2009  ont  été demandées aux établissements afin d’avoir un 

aperçu des mesures prises et des évaluations correspondantes réalisées en 2010.  

L’idée était, en fonction de ces informations, d’appliquer au rapport régional de l’ARS, la logique demandée dans chaque rapport CRU 

d’établissement, à savoir : questionnement sur les constats, les  corrections, et les évaluations de ces corrections. Cette démarche 

chronologique a été insuffisamment  intégrée ou appropriée si bien qu’il est impossible dans ce rapport régional de procéder à cette 

réflexion pour cette année.  

A titre d’exemple : 91% des CRU indiquent prendre en compte les rapports des réunions CRU comme source d’informations dans leur 

recherche d’amélioration de la qualité de la prise en charge des usagers mais 39% seulement des rapports détaillent ces préconisations 

et 30% des CRU signalent qu’ont été prises des mesures correctives. Ainsi, si la matière première est bien présente, sa transformation 

en données utiles reste difficile à réaliser pour beaucoup d’établissements.  

 
Le groupe de travail régional chargé d’améliorer la trame du rapport CRU sera sollicité pour alimenter la réflexion sur cette difficulté et 

proposer des pistes utiles d’amélioration. La grille de rédaction du présent rapport, notamment, devra être revue afin de fac iliter cette 

logique, dont il est indiqué dès l’introduction de ce document,  qu’elle fait défaut.  

 

Une formation à la rédaction du rapport CRU peut faire partie des différentes actions à mener pour améliorer cet aspect qui reste un 

point faible de ces rapports. Ce constat avait déjà été fait  dans le rapport ARS relatif à l’exercice 2009 qui soulignait : « le manque de 

lien entre un dysfonctionnement, sa mesure corrective et l’évaluation de cette mesure corrective, cette dernière n’étant prat iquement 

jamais abordée. 
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VII- Les 
préconisations 
N+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse à long terme des pratiques n’apparaît, par ailleurs, pas dans les rapports. Le lien entre la situation de départ, les évènements 

indésirables constatés, la correction de ces incidents, l’évaluation de ces corrections, ainsi que les préconisations pour l’année N+1, 

issues notamment de ces différentes étapes, n’est pas fait. Il s’agit d’un axe de progrès essentiel à investir dans les années à venir afin 

que les CRU et les établissements jouent davantage encore leur rôle de  force de proposition ». 

 

 

 

Selon le schéma d’analyse vu plus haut, il est particulièrement intéressant de connaître les préconisations pour 2011 (issues  des 

rapports 2010)  qui deviendront, à leur tour, de nouvelles sources d’information et de cadrage pour les rapports CRU à venir. 

 

La trame SOLEN proposait comme thèmes de préconisations :  

- la qualité de l’accueil et le relationnel avec les équipes   

- la qualité de la prise en charge médicale  

- la qualité de la prise en charge paramédicale  

- les infections nosocomiales  

- la maltraitance  

- la qualité des infrastructures et de l’hôtellerie  

- la qualité de la prise en charge administrative 

- autres.  

 

Des extraits ont été faits des préconisations des rapports CRU et ont fait l’objet d’un recensement ci-après ; leur présentation est faite 

par importance décroissante des thèmes. Dans chaque thème il est apparu intéressant de différencier les recommandations liées à la 

communication, à l’évaluation de l’existant, à l’amélioration du service rendu, à la réflexion et mise en place d’outils et de procédures et à 

la formation et sensibilisation des acteurs. 

 

 

Le premier thème est celui de la qualité des infrastructures et de l’hôtellerie pour lesquels  42% des commissions émettent les 

préconisations suivantes :
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Qualité des infrastructures et/ou de l'hôtellerie :  

Améliorer la communication, l’information des usagers et des professionnels 

Etablir un lien entre la CRU et le service restauration 
Amélioration de l'information sur la CRU et augmenter le nombre de retour du questionnaire de satisfaction 
Améliorer la signalétique dès la fin des travaux 

Evaluer notre service aux usagers 

Audit sur les transports patient 
Suivi et évaluations régulières du nouveau prestataire de restauration 
Analyse des questionnaires de satisfaction des patients, des événements indésirables pour actions correctives éventuelles 
Etude bilan diagnostic accessibilité handicapés 
Enquête prévue en  2011 sur la qualité de la restauration 

Améliorer les infrastructures et services  

Sécurisation locaux 
Poursuivre la rénovation des locaux 
Amélioration de la gestion du linge des résidents 
Changement de prestataire hôtellerie restauration,  
Améliorer le respect de l'intimité dans les chambres doubles 
Création d'un lieu de convivialité 
Poursuite de l’" alimentation plaisir" en soins palliatifs 
Améliorer les allées du parc et créer un parcours de santé. 
Améliorer le fonctionnement du standard téléphonique à reconnaissance vocale. 
Programme de réfection des bâtiments pluriannuel 
Renégocier les prix et les heures d’ouvertures du point chaud  
Formuler une demande à la mairie pour un passage piéton entre les deux bâtiments pour la sécurité des patients et accompagnants 
Diminuer le nombre de chambres à deux lits dans les services d’hospitalisation 

Elaborer, développer outils, procédures et traçabilité 

Restructuration du processus restauration 
Poursuivre la réflexion sur le réaménagement des locaux d'accueil administratif 
Mettre en place procédure pour  le recueil des effets personnels des patients aux Urgences 
Améliorer les modalités de conservation des biens non déposables des patients hospitalisés afin de réduire le nombre de pertes 
Réorganisation du travail ASH : gestion des nuisances sonores 

Former, accompagner le personnel et les intervenants 

Continuer le groupe de parole sur la restauration  
Analyse du linge / Formation et sensibilisation auprès des soignants sur le tri, le change 

(préconisations telles que rédigées dans les rapports) 
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En deuxième place, 34 % des commissions préconisent les actions suivantes qui concernent la qualité de l’accueil et du relationnel avec les équipes : 

 

Qualité de l'accueil /relationnel avec les équipes : 
(préconisations telles que rédigées dans les rapports) 

Améliorer la communication, l’information des usagers et des professionnels 

Systématisation de la désignation de la personne de confiance 
Amélioration de la fiche de pré-admission du SSR 
Mise à jour des livrets d'accueil destinés aux usagers et aux personnels. 
Information des patients hospitalisés sous contrainte / Respect des droits 
Améliorer l'information faite aux patients concernant le déroulement de leur prise en charge soignante. 
Mise en place d'une réunion hebdomadaire d'accueil pour tout nouveau patient 
Mettre en place le recueil national généralisé sur la satisfaction du patient 
Journée des usagers et des associations 

Evaluer notre service aux usagers 
Evaluer la procédure d'accueil, évaluer le respect des patients 
Evaluer le Guide d'Information Patient, le site internet, la réunion d'accueil 

Améliorer les infrastructures et services  

Améliorer l'accueil et accompagnement des familles au funérarium 
Renforcer l'écoute clients 
Intégration des actions d'amélioration identifiées lors de l'auto-évaluation à blanc dans le cadre de la certification. 
Mise en place d'une organisation permettant l'accueil physique des familles et un accueil téléphonique 
Amélioration de la prise en charge du patient à l'entrée 
Mise en place d'un soutien aux familles en soins palliatifs sans lien avec le patient 
Réorganisation de la  pré admission et de l'admission 

Elaborer, développer outils, procédures et traçabilité 

Participation active des représentants des Usagers à l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge en liaison avec le Comité Pilotage Qualité 
Affichage du délai d'attente à l'admission 
Augmenter le taux de retour des questionnaires de sortie 
Révision des procédures Patient alcoolisé et Patient Agité 
Formaliser les devoirs du patient et des accompagnants 

Former, accompagner le personnel et les intervenants 
Formation à l'écoute et techniques d'entretien. 
Information/formation sur la communication avec le patient et son entourage  
Formation du personnel d'accueil continuité du travail promotion de la bientraitance 
Formation sur gestion du stress et des conflits 
Poursuite de la sensibilisation des équipes soignantes sur la Bienveillance/Maltraitance, sur les courriers de réclamations 
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Dans la même proportion (34%), la qualité de la prise en charge paramédicale nécessite les améliorations suivantes : 

Qualité de la prise en charge paramédicale : 
(préconisations telles que rédigées dans les rapports) 

Améliorer la communication, l’information des usagers et des professionnels 

Examen mensuel des cahiers des réclamations orales et les questionnaires de satisfaction par le comité de direction 
Groupe de travail relatif à l'écoute des patients 

Evaluer notre service aux usagers 

Audit par cabinet externe sur le respect de la confidentialité, de la dignité et de l'intimité du patient 
Réaliser une nouvelle évaluation de la sécurité lors des activités physiques adaptées 

Améliorer les infrastructures et services  

Dispositif relatif aux pertes des prothèses (dentaires…) 
Organisation pluridisciplinaire du retour à domicile en fonction des capacités fonctionnelles des patients, de leur environnement humain, matériel et architectural 
Définir une politique d'accueil et d'accompagnement pour le service d'orthogénie 
Modification des horaires des repas le soir afin de diminuer la durée du jeûne nocturne  

Elaborer, développer outils, procédures et traçabilité 

Systématiser l'inventaire des objets et valeurs à l'entrée du patient 
Mise en place de check-list d'entrée et de sortie 
Gestion des effets personnels / procédure dépôt 
Assurer le suivi et la mise en œuvre de la charte sur la continuité et la coordination des soins 
Continuer le plan d'action V2010 (circuit du médicament) 
Rédaction du livret d'accueil maternité, logiciel DPI 
Signalement et traçabilité des accidents lors des activités physiques adaptées 
Port d'un bracelet par tous les patients afin de limiter les risques dus à la non identification 

Former, accompagner le personnel et les intervenants 

Formation interne relative aux droits et informations du patient 
Formation du personnel aux urgences vitales 
Poursuivre les actions de formation des professionnels (actions prioritaires /douleur, hygiène, gestion des risques, participation à l'INTERCLUD...) 
Améliorer  la coordination entre équipes 
Faciliter, pour le personnel soignant, de la traçabilité de l'évaluation par la mise en place de nouveaux supports 
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D’autres thèmes 33% : 

Autres  

(préconisations telles que rédigées dans les rapports) 

Améliorer la communication, l’information des usagers et des professionnels 
Structurer l'information du patient en cas de dommage lié aux soins 
Poursuivre et / ou mettre en œuvre la démarche d’information sur les droits du patient, sur des thèmes identifiés et répondant aux besoins et attentes des 
personnels (Poursuivre l’information sur les Directives anticipées, mettre en œuvre l’information sur la personne de confiance). 
Informer les usagers sur les évolutions de la loi « Bioéthique ». 
Compte rendu de la CRU à diffuser aux équipes médicales concernées 
Informer la CRU, présenter le protocole de prise en charge de fin de vie en CRU 
S'attacher à faire connaître la charte du patient 
Mise en place d'une permanence "représentant des usagers" à l'attention des usagers et leur famille 
Participation de l'établissement à des actions d'information et de prévention. 
Elaboration d'un guide pratique d'information du patient et du recueil du consentement 
Réunion de travail semestrielle avec les usagers portant sur la totalité des manifestations d'insatisfaction 
Poursuivre et développer la participation des usagers aux instances  
Elaboration d'un guide pratique d'information du patient et du recueil du consentement 
Développer le partenariat avec les associations d'usagers ; Réaliser un site internet ; Mettre à jour le livret d'accueil 

Evaluer notre service aux usagers 
Suivi délais transmission dossier médicaux et délai de réponse à un courrier circonstancié 
Mesurer les délais d'attente en radiologie et aux urgences.  
Généraliser les actions d’évaluation de la satisfaction des usagers  
Développer la pratique d’enquêtes ciblées en fonction de thématiques identifiées par la CRU 
Améliorer le questionnaire de satisfaction 
Evaluation de la procédure pour le suivi médical des détenus  
Evaluer les résultats de la PEC contre la douleur  
Faire le lien entre les différentes sources d'information sur la qualité et la prise en charge des patients (déclarations d'événements indésirables, questionnaire de 
satisfaction, plaintes et réclamations) 

Améliorer les infrastructures, l’hôtellerie et services hors soins 
Etudier la faisabilité de la mise en place d’une « maison des usagers »  
Lutter contre le bruit 
Mettre en place un temps de moniteur sportif, de diététicienne et d'assistante sociale. 
Changement de la porte d'accès à l'abri fumeur 
Projet d’animation de week-end à réfléchir 
Restauration : réunion avec la diététicienne pour adapter les menus aux patients accueillis (régime, mixé) 
Travailler les conditions de préparation de la sortie à destination de l'aidant 
 
 



_________________________________  19  ________________ARS Languedoc-Roussillon 

 

Former, accompagner le personnel et les intervenants 
Soutien du personnel à travers la mise en place de groupes de parole animés par la psychologue 
Formation des représentants des usagers 
Mise en place de comités éthiques et de revues de morbi-mortalité dans toutes les spécialités 
Sensibilisation du personnel sur la douleur, don d'organe et confidentialité du patient  
Organiser la formation des professionnels sur l’information à donner au patient.  
Appuyer les médiateurs dans leurs missions 
Poursuivre la formation sur le droit des usagers 
Améliorer les connaissances des professionnels en matière de droits du patient 

Elaborer, développer outils, procédures et traçabilité 

Réaliser document d'acceptation pour entrer dans le programme d'éducation thérapeutique 
Assurer la traçabilité des accès aux dossiers médicaux,  
Elaborer le plan de soins type spécifique pour l'accompagnement de fin de vie 
Bilan des RMM et des EI 
Mise en place de statistiques pour objectiver l'évaluation du traitement des plaintes, de la satisfaction des patients, de la gestion des risques et de l'accès du patient 
à son dossier. 
Fixer un taux de retour des questionnaires de satisfaction à 70 % 
Ouverture d'un registre des médiations et élaboration systématique d'un rapport,  
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La Qualité de la prise en charge médicale intéresse 31% des CRU à travers ces différentes préconisations : 

Qualité de la prise en charge médicale :  
(préconisations telles que rédigées dans les rapports) 

 

 

Améliorer la communication, l’information des usagers et des professionnels 

Information du patient en cas de dommage lié aux soins 
Améliorer l'information relative à l'application de dépassement d'honoraires 
Améliorer l'information des patients sur les horaires de visite des médecins 
Vigilance par rapport à la compréhension des informations par le patient en état de stress (urgence) 

Evaluer notre service aux usagers 

 
Intégration des actions d'amélioration identifiées lors de l'auto-évaluation à blanc dans le cadre de la certification.  
EPP sur la prise en charge de la douleur aux urgences. 
Poursuivre le déploiement de la démarche des EPP 
Evaluation de la procédure 2de lecture clichés radio suite à un passage aux urgences 
Audit orthopédie 
Evaluation de la satisfaction des correspondants externes 
Evaluer le respect des bonnes pratiques en matière de restriction de liberté en lien avec les structures concernées (CRU, CME) 
Enquête ponctuelle sur la qualité de l'accueil 
S'assurer du respect du Protocole Information du patient en cas de dommages liés aux soins 

 

Améliorer les infrastructures et services  

 
Développer philosophie de l'Humanitude et promotion de la bientraitance 
Liaison avec Médecine de ville 
Rôle du médecin référent 
Amélioration surveillance nutritionnelle 
Améliorer l'articulation entre l'intra hospitalier et l'extra hospitalier 
Réflexion sur les besoins psycho-sociaux des patients 
Etude faisabilité et mise en place : information patient heure de passage au bloc opératoire 
Création d'une unité de récupération rapide pour les prothèses de hanche 
Diminuer les délais d'attente avant hospitalisation 
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Accompagnement des services et des pôles en cas de plaintes ou réclamations  
Rappeler au sein des pôles les modalités d'information du patient et leur traçabilité : préalables aux actes de diagnostic, de prévention ou de soins / postérieures à ces 
actes en cas de découverte d'une complication ou d'un accident médical ou de soin 
Poursuivre les formations douleur 
Conférence éthique,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborer, développer outils, procédures et traçabilité 

Intégrer la gestion des plaintes dans l'analyse des risques a posteriori 
Gestion des mesures restrictives de libertés/ Gestion du risque suicidaire 
Mettre en œuvre et formaliser les procédures d'identitologie / médecin DIM 
Analyser en CRU l'évaluation annuelle du programme ETP 
Prendre en compte le rôle de la CME dans la démarche qualité suite au décret de nov.2010 ; les EPP ; les IPAQSS 
Déploiement du dossier patient informatisé 
Développement du logiciel dossier patient informatisé et du dossier maternité 

Former, accompagner le personnel et les intervenants 
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Le sujet de la Maltraitance apparaît dans 26% des rapports CRU : 

 

 

Maltraitance :  

Améliorer la communication, l’information des usagers et des professionnels 

Elargir le Livret d'accueil des salariés aux stagiaires et remplaçants 

Evaluer notre service aux usagers 

Réaliser un état des lieux des situations à risque en lien avec la CRU 
Réaliser un questionnaire "Bientraitance" des patients 
Mettre en place les mesures permettant de repérer les cas de maltraitance 

Améliorer les infrastructures et services  

Généraliser la charte de bientraitance 
Poursuivre l'EPP sur la bientraitance 

Elaborer, développer outils, procédures et traçabilité 

Suivi des travaux du groupe de réflexion mené sur la démarche éthique, bientraitance/maltraitance organisé par le Comité Pilotage Qualité de l'Etablissement 
Poursuivre travail sur la bientraitance par le groupe de travail de soignants 
Formaliser la cartographie des risques à priori de maltraitance 

Former, accompagner le personnel et les intervenants 

Formation des professionnels sur "philosophie de l'Humanitude" et "méthodologie de soins Gineste-Marescotti"  
Evaluation de la souffrance des professionnels 
Former et sensibiliser le nouveau personnel soignant à cette question 
Inviter les représentants des usagers aux réunions du comité d'éthique 

 (préconisations telles que rédigées dans les rapports) 
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La Qualité de la prise en charge administrative concerne 26% des rapports : 

 

 

Qualité de la prise en charge administrative :  

Améliorer la communication, l’information des usagers et des professionnels 

Améliorer l'information faite aux patients concernant les conditions de prise en charge administratives et financières (sécurité sociale, complémentaire, part 
patient). 
Poursuivre le développement de l'information des usagers (réactualisation du livret, du site Internet) 
Evaluer notre service aux usagers 

Enquête un jour donné sur le délai d'attente aux consultations 
Enquête ponctuelle sur la qualité de l'accueil 

Améliorer les infrastructures et services  

Améliorer les locaux de l'accueil, en incluant un espace confidentialité 
Créer un accueil indépendant pour l'orthogénie 
Avoir 100 % de conformité dans les délais de réponse aux demandes de dossiers médicaux 

Elaborer, développer outils, procédures et traçabilité 

Harmonisation du protocole d'accès au dossier patient.  
Harmonisation de la procédure de recueil des suggestions, plaintes et réclamations patients 
Amélioration de l' « identitovigilance » au Bureau des Admissions et mise en place de bracelets  
d'identification 
Protocoliser les demandes d'accès aux dossiers médicaux 
Création de la fiche de Pré-Admission du patient 
Rédaction de procédures liées à la facturation 
Mise en place d'une cellule d'identitovigilance 
Réunions trimestrielles sur les encours de facturation / Formations / Tableaux de bord de gestion 
Former, accompagner le personnel et les intervenants 

Sensibiliser les nouveaux professionnels du délai de 8 jours pour l'envoi du courrier de sortie 
Renouveler les formations "accueil patient » et « accueil téléphonique" 
Sensibilisation des secrétaires à être vigilantes et alerter la direction si au bout d'une semaine la famille  
d'un patient ne s'est pas présentée pour constituer le dossier d'admission 

 (préconisations telles que rédigées dans les rapports) 
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Les infections nosocomiales sont ciblées dans 24 % des préconisations des rapports CRU, extraits : 

 

 

Infections nosocomiales : 
 (préconisations telles que rédigées dans les rapports) 

Améliorer la communication, l’information des usagers et des professionnels 

Campagne d'information hygiène des mains + informations dans livret d'accueil à l'attention des patients sur la prévention des infections nosocomiales. 
Affichage des résultats du CLIN 
Maintien d'une participation active des représentants des usagers au sein des réunions du CLIN 
Communication avec le CLIN (évaluations/formations) 
Inviter les représentants des usagers à l'AG du CLIN 
Communication aux usagers des résultats des audits du CLIN 
Ouverture de la campagne sur le lavage des mains aux visiteurs. 
Enrichir l'information délivrée aux patients sur l'hygiène 
Journée Hygiène des mains 

Evaluer notre service aux usagers 

Audit orthopédie et SMIT 

Améliorer les infrastructures et services  

Assurer le programme d'actions prévu pour l'année 2011 selon programme du CLIN 
Garantir le niveau du score ICSHA 
Suivi des BMR, des ISO / Audits / EPP / Formations des agents / Contrôle environnement : eau, air, surface / Signalement interne et externe / Révision des circuits 
/ Bon Usage des ATB  

Elaborer, développer outils, procédures et traçabilité 

Poursuivre la politique de l'établissement en termes de surveillance en réseau : CCLIN,  
INTERCLIN 
Tableaux de bord avec les indicateurs 
Suivi des protocoles mis en place 

Former, accompagner le personnel et les intervenants 
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C - Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CRU ont été progressivement mises en place en place en région Languedoc-Roussillon. Aujourd’hui, chaque établissement de santé 

relevant de cette obligation en est doté. 

 

Il est toutefois important de noter que 9 % de ces établissements n’ont pas transmis leurs rapports CRU à l’ARS en 2010. Celle-ci 

s’attachera en conséquence à l’avenir à réclamer l’exhaustivité des transmissions.  

 

Six ans après la parution du décret du 2 mars 2005 les instaurant, la disparité des rapports des CRU de notre région montre cependant que, 

si pour certains établissements cette commission est véritablement devenue un acteur incontournable du dispositif d’améliorat ion de la 

Qualité de la prise en charge des patients et de leur famille, pour la majorité d’entre eux la CRU reste encore une instance  d’enregistrement 

de dysfonctionnements.  

 

Un travail d’appropriation collective reste donc encore à accomplir, à la fois par les membres des CRU et par les équipes et instances des 

établissements.  

 

L’on a vu que des actions de formations des membres des CRU sont déjà réalisées au sein des établissements. Elles ont vocation à être 

encouragées.  

Nota : L’on  signalera à ce sujet la remarquable session de formation sur la médiation (médicale et non médicale) organisée au mois de juin 

2011 à l’initiative de  la Fédération Hospitalière de France et du CHRU de Montpellier, session de 2 jours rassemblant des représentants 

des centres hospitaliers de toute la région, les représentants du Défenseur des Droits et ceux de l’Agence régionale de santé. 

 

Le nouveau dispositif d’accompagnement et de promotion de la démocratie sanitaire piloté par l’Agence régionale de santé en l ien avec la 

Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), devrait permettre de soutenir également ces actions. 
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Par ailleurs, l’adhésion quasi unanime des fédérations représentant les établissements de santé au groupe de travail régional «Qualité des 

rapports CRU»  piloté par l’ARS constitue un gage de leur investissement et de leur souhait de contribuer activement aux améliorations du 

dispositif.  

 

Parallèlement, le partenariat actif engagé entre l’ARS et les membres de la CRSA sur les politiques d’amélioration de la qualité de la prise 

en charge des usagers permet d’assurer également une vigilance partagée sur le sujet et d’engager des dynamiques d’évaluation  et de 

valorisation concertées des axes de progrès engagés dans notre région. 

 

S’agissant des marges de progrès attendues en matière de résultats de l’action des CRU, une ou deux focales qualitatives particulières sont 

désormais déterminées chaque année, avec les représentants de la CRSA et ceux des établissements de santé. Ainsi, à la faveur de leurs 

dernières réunions d’échanges avec l’ARS, ont déjà pu être arrêtées pour l’analyse des bilans des CRU 2011 : 

-   l’évaluation de la régularité de la désignation des représentants des usagers (qui doivent être désignés par des associations agréées) au 

sein des CRU, 

-  et l’évaluation de la participation de ceux-ci au sein de ces commissions.  

 

Ces points d’analyse ou d’observations particuliers seront réévalués chaque année en fonction des thèmes l’actualité de l’ARS  et de ses 

partenaires sur ces sujets.  

 

Grâce à une mobilisation renouvelée, une dynamique fédérant l’ensemble des acteurs concernés autour de l’amélioration continue de 

l’accueil et de la prise en charge des usagers et de leur famille au sein des établissements de santé est en marche dans notre région. Elle 

est encouragée et accompagnée  par l’ARS. Gageons qu’elle restera soutenue, au bénéfice de tous.  
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Annexe 2 : Synthèse du PSRS de LR 
 



PLAN STRATÉGIQUE RÉGIONAL DE SANTÉ
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Pour répondre aux grands enjeux régionaux de santé et construire 
une vision de l’avenir partagée avec d’autres partenaires, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) définit et met en place des 
actions coordonnées dans le but d’améliorer la santé de chacun 
et d’accroître l’accessibilité et l’efficience du système de santé.

Première brique du projet régional de santé, fruit d’un important 
travail avec tous les partenaires sur l’établissement d’un diagnostic 
partagé et territorialisé, le Plan Stratégique Régional de Santé a 
pour ambition de déterminer les priorités des politiques de san-
té dans les différents champs sanitaire, ambulatoire, médico-so-
cial et de prévention, au plus près des besoins de la population.

«AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTÉ DE TOUS
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON»
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Le Plan Stratégique Régional de Santé est présenté et soumis à la 
concertation mardi 15 février midi. La Conférence Régionale de la 
Santé et de l’Autonomie rendra un avis en séance plénière le 28 
mars 2011. Pendant cette période, un espace public est créé sur le 
site de l’ARS afin de recueillir avis et suggestions éventuelles.

www.ars.languedocroussillon.sante.fr
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DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DE LA PERFORMANCE
26-28 Parc Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel – CS 30001
34067 Montpellier Cedex 2
www.ars.languedocroussillon.sante.fr
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Ce que n’est pas le PSRS :
– La somme des missions et des activités de l’ARS qui se 
poursuivent et obéissent souvent à des exigences réglemen-
taires (tout est à améliorer mais il faut des focus),
– Un catalogue de trop nombreuses priorités,
– Un amalgame de principes et de méthodes qui ne trouve-
raient pas de déclinaison opérationnelle.

Ce qu’ambitionne le PSRS :
– Partager une vision,  perceptible des acteurs et solide-
ment étayée de données objectives,
– Positionner les enjeux de Santé dans le champ des poli-
tiques publiques régionales (inter-sectorialité),
– Etre moteur d’innovations et de stratégies expérimentales
– Prendre en compte la diversité des territoires dans des 
projets et des contrats locaux de santé.

C’est une étape primordiale qui détermine le sens de l’action 
de l’ARS et l’orientation qu’elle entend donner à l’organi-
sation de la santé. Socle commun de tous les domaines 
d’intervention de l’Agence, le plan stratégique éclaire sur 
les focus qui devront être portés dans les schémas et pro-
grammes régionaux dont la construction va s’enclencher, 
avec le souci constant de traduction concrète pour la popu-
lation.

Votre avis nous intéresse sur w
w

w
.languedocroussillon.sante.fr
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Qualité

AccessibilitéSécurité Evitabilité

Efficience

LA CONCERTATION :
un constat convergent

5 exigences opérationnelles :

Accessibilité financière, géographique et sociale : 
faire progresser régulièrement le système de santé 
régional sans pour autant creuser les écarts entre 
les populations
Exemple :  veiller à ce que les tarifs pratiqués 
soient un critère de sélection des promoteurs 
d’établissement pour personnes âgées.

Qualité-efficacité : Promouvoir des modes de prise 
en charge répondant aux enjeux de chronicité des 
maladies et de la dépendance
Exemple : mieux prendre en charge la douleur et 
les soins palliatifs.

Evitabilité : Intervenir précocement à tous les 
stades du parcours de vie des populations.
Eviter l’entrée dans la maladie par le recours à la 
prévention ; privilégier la médecine de ville et le 
soutien à domicile.

Efficience, Pertinence : Accroître la performance 
dans les parcours de santé. Faire en sorte que le 
patient se trouve au bon moment, au bon endroit 
et qu’il puisse accéder au meilleur soin au meil-
leur coût.

Sécurité et risques : Renforcer la politique de  sé-
curité et de prévention des risques.
Exemple : lutter contre les infections liées aux 
soins.

1

2

3

4

5

Sur toutes les priorités, l’Agence sera attentive à l’amé-
lioration de la performance dans les parcours de santé. 
Pour ce faire,
—  elle émet trois recommandations en faveur des coo-
pérations, des retours à l’équilibre et des hospitalisa-
tions évitables ;
—  elle promeut trois leviers d’action : la démographie 
des professionnels, les pratiques professionnelles et la 
coordination des politiques publiques pour agir en par-
tenariat efficace.
Elle est conditionnée par trois facteurs de succès : une 
pédagogie appuyée et constante en direction de tous 
les acteurs, une animation active au plus près des ac-
teurs, une garantie de financement des priorités.

Focus : thématique ou pathologie sur lesquels seront 
accentués les efforts significatifs déjà portés par 
l’ARS sur le domaine.

UNE MÉTHODOLOGIE
RIGOUREUSE : 

«La santé,
un projet
de vie»

PS
RS

Les conséquences mesurables sur la santé d’une précarité préoccupante et qui augmente.
Des dépenses de santé élevées (/moyenne nationale) pour des résultats de santé publique contrastés :

 Des enjeux d’accessibilité

 Des enjeux d’organisation

PRINCIPES
d’action, 
EXIGENCES
opérationnelles,
DOMAINES
prioritaires :

5 principes d’action :

Déplacer le centre de gravité du système de santé 
vers des enjeux de Santé Publique favorisant une 
démarche préventive, une organisation des soins 
de ville et le soutien à domicile

Porter la qualité et la sécurité en exigence per-
manente

Accroitre la performance pour garantir les acquis 
solidaires et inscrire toutes les actions dans une 
logique de gestion du risque (tenir compte de la 
contrainte économique)

Faire du système d’information le levier majeur 
des transversalités et des nouveaux modes de 
prise en charge (dossier patient, télésanté, bases 
de données et observatoires)

Faire vivre et animer une démocratie sanitaire et 
participative au niveau régional et local ; promou-
voir le respect des droits des usagers.
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5 domaines pour décliner principes et exigences:

Maladies chroniques : promouvoir des modes de 
prise en charge répondant aux enjeux de chronici-
té des maladies, grâce à la prévention, l’éducation 
thérapeutique, la prise en charge multi-profes-
sionnelle en lien avec le médico-social et l’ambu-
latoire – focus : cancer, AVC, IRC, VIH

Comportements favorables à la santé : prévention 
de l’obésité infantile, comportements alimen-
taires, garantir le maintien d’une couverture vacci-
nale chez les enfants (cible ROR), prévention des 
addictions chez les adolescents et jeunes adultes, 
interruption volontaire de grossesse et lutte contre 
le tabagisme chez les jeunes femmes – focus : 
Enfants : obésité, vaccinations. Adolescents : ad-
dictions

Dépendances et handicap : intégrer et accompa-
gner les personnes âgées et handicapées – focus 
sur la maladie d’Alzheimer et soutien à domicile

Parcours en santé mentale – focus : éviter les rup-
tures de parcours chez les adolescents et jeunes 
adultes

Risques pour la santé liés à des facteurs environ-
nementaux : protéger la santé des populations  – 
focus : habitat indigne - qualité de l’eau d’alimen-
tation - bon usage du médicament

Amélioration de la
PERFORMANCE

Un diagnostic
régional

L’Atlas 
soumis à la 
CRSA et aux 
partenaires

Une vision 
qualitative et 
ascendante

L’enquête auprès 
des 1 545 

maires de la 
région

La prise en compte 
des

contributions des 
partenaires

institutionnels
Conseil Général, Fédé-
rations,  Professionnels, 
Usagers Conseil régio-
nal, CREAI, Assurance 

Maladie, Education 
Nationale, DRJCS …

Des diagnostics 
territoriaux

Complétés par les 
conférences de 

territoires 

Une grille d’analyse 
et

 des critères de 
priorisation

Choix de priorités
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