
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PROGRAMME REGIONAL 
D’ACTIONS 

 
EN FAVEUR DU RESPECT ET DE 

LA PROMOTION  
 

DES DROITS DES USAGERS,  
 

ET DE LA QUALITE DE LA PRISE 
EN CHARGE 

Composante du projet régional de santé Paca 
2012 / 2016 



~ 2 ~ 

 

SOMMAIRE 
 

1 INTRODUCTION 3 
 

2 PREAMBULE METHODOLOGIQUE 4 

2.1 Les objectifs stratégiques du PSRS 4 

2.2 Le programme d’actions 5 

2.3 Evaluation du programme d’actions 5 
 

3 PROGRAMME D’ACTIONS 5 

3.1 Promouvoir la connaissance des droits des usagers 6 
3.1.2 Dresser un état des lieux régional du respect des droits et des mesures prises en faveur de la 

promotion des droits des usagers dans les secteurs sanitaire et médico-social 6 
3.1.2 Analyser la qualité des prises en charge à partir des données disponibles 9 
3.1.3 Evaluer la connaissance que les usagers et associations ont de leurs droits 10 

3.2 Améliorer l’accès aux droits des usagers dans tous les secteurs de la sante 12 
3.2.1 Mieux informer les usagers et les professionnels sur les droits 12 

3.2.2 Mieux informer les acteurs de soins de leurs obligations de communication 14 

3.2.3 Proposer des modalités d'amélioration de l'information des usagers dans le cadre de la 
contractualisation ARS /Etablissements sanitaires et établissements et services médico-sociaux 17 

3.3 Rendre effectif le respect des droits fondamentaux des usagers 18 
3.3.1 Le droit au respect de la dignité 18 

3.3.2 Le droit à l’information 20 

3.3.3 Le droit à la non-discrimination 21 

3.4 Faire progresser l’exercice des droits collectifs des usagers et les recours 25 
3.4.1 Conforter la place des représentants d’usagers dans les établissements pour rendre effectif le 

respect des droits des usagers 26 

3.4.2 Conforter le rôle des conseils de la vie sociale dans les établissements médico-sociaux 27 

3.4.3 Accompagner les associations dans leurs recherches d'agrément et développer la formation des 
représentants d'usagers 28 

3.4.4 Le non respect des droits : mettre en place une voie de médiation santé, en complément des 
circuits existants 29 

 

ANNEXES 31 

ANNEXE 1 : Références bibliographiques 31 

ANNEXE 2 : Tableau descriptif des actions 32 

 

 

 



~ 3 ~ 

1 Introduction 
 

Au terme d'une évolution qui a commencé en 1974 avec la publication de la charte des patients, la loi 
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé imprime la vision 
d'une société sur l'organisation de la santé, en plaçant le patient au centre de ce système. Elle fait 
émerger un usager, acteur individuel de sa propre santé qui a aussi la possibilité d'agir collectivement 
pour participer aux décisions sur le système de soins, consacrant ainsi le concept de démocratie sani-
taire.  

Cette loi reste le symbole de cette transformation du champ de la santé et la consécration législative de 
ces droits dont l'application ne va cesser d'évoluer pour s'adapter aux progrès de la médecine, des 
technologies et des nouveaux modes de prises en charge qui l'accompagnent mais aussi pour répondre 
à la demande grandissante du public de débats sur les questions éthiques qu'elles posent.  

La loi Hôpital Patient Santé Territoire du 20 juillet 2009, qui créée les agences régionales de santé, 
donne tout son poids à la démocratie sanitaire avec une réforme qui permet d'en finir avec une vision 
cloisonnée des questions sanitaires, qui met en place une appréhension globale et coordonnée de la 
politique de santé. Au-delà du système de soins, c'est à présent non plus seulement le malade, le pa-
tient, mais le système de santé qui est interrogé avec l'usager au centre d'un parcours de vie pour 
contribuer à son mieux être. 

Ainsi l'usager est au centre des préoccupations de l'agence régionale de santé pour lui permettre un 
meilleur accès aux soins et une meilleure information, pour mieux l'accompagner ou le prendre en char-
ge s'il est en situation de handicap, ou de vulnérabilité, ou s'il est âgé, et lui faire bénéficier d'actions sur 
les champs de la prévention, de la promotion des modes de vie sains en concertation avec les institu-
tions propres à agir sur les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé.  

Parallèlement, l'agence accompagne les instances où les usagers sont représentés afin qu'ils soient en 
mesure de participer collectivement aux choix qui les concernent, dans les établissements de santé 
mais aussi les établissements et services médico-sociaux et via la conférence régionale de santé et de 
l'autonomie. Celle-ci, articulant une dimension représentative qui ne réduit pas la citoyenneté au seul 
moment d'un vote périodique, et une dimension participative par les avis qu'elle donne et les débats 
publics qu'elle initie, rassemble une communauté d'acteurs locaux de la santé (usagers, patients, âgés, 
handicapés, associations), offreurs de santé (hôpitaux publics et privés, professionnels de santé et au-
tres offres intermédiaires), élus, locaux et sociaux, acteurs de la prévention et de la promotion de la 
santé, de la cohésion et de la protection sociale, pour prendre une responsabilité au côté des décideurs 
du système de santé régional. 

Mais comme toute démocratie, la démocratie sanitaire pour exister doit reconnaître des droits et des 
devoirs aux personnes y participant.  

La loi de 2002 rappelle certains droits fondamentaux et inaliénables dus à toute personne, comme le 
droit à la dignité ou le refus de comportements discriminatoires, mais aussi créée des droits et des obli-
gations spécifiques, individuels et collectifs, pour les patients et leur entourage et les professionnels de 
santé, comme le droit à des soins de qualité par exemple, comme le devoir de donner une information 
claire et loyale au patient qui a pour devoir d'agir en être responsable en prenant seul les décisions 
concernant sa santé.  

Préalablement, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale avait énoncé un cer-
tain nombre de droits de même nature puisqu'ils s'appuient également sur les droits fondamentaux de 
l'homme : droit à la dignité et au respect de la vie privée, droit à la sécurité et à l'information, droit au 
consentement et au libre choix. 

Mais responsabiliser les acteurs de santé, professionnels comme usagers, c'est d'abord connaître ses 
droits et ses devoirs, et il n'est pas certain que ces droits soient bien identifiés auprès du grand public 
comme des institutions et les personnes qui doivent les promouvoir et les faire respecter.  

Aussi, près de dix ans après les lois de 2002, et moins d'un an après sa création, l'agence régionale de 
santé PACA, consciente du chemin à parcourir pour que, sans affrontement, les uns et les autres com-
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prennent et acceptent les réformes et les décisions qui l'accompagnent, a souhaité que le Plan Straté-
gique Régional de Santé qu'elle a soumis pour avis à la Conférence Régionale de Santé et de l'Auto-
nomie en décembre 2011, réserve un chapitre entier à la promotion et au respect des droits des usa-
gers du système de santé.  

Enfin, partageant avec les membres de la CRSA le sentiment de la nécessité de soutenir la démocratie 
sanitaire, et singulièrement avec ceux qui mettent en œuvre quotidiennement le respect des droits des 
usagers, l'agence régionale de santé réalise un programme d'actions contenu dans son Projet Régional 
de Santé, sans lesquelles la volonté de promouvoir leurs respects en l’absence de projets concrets et 
volontaires se réduirait à une simple déclaration d'intention.  

Elaboré avec le concours des membres de la commission spécialisée des droits des usagers de la 
CRSA, et sans préjudice de dispositifs spécifiques sur la qualité des prises en charge (lutte contre les 
infections nosocomiales, bientraitance...) ou l’accès aux soins, déclinés dans les différents schémas sec-
toriels, ce programme d'actions vise plus largement à initier la population dans son ensemble aux politi-
ques de santé et aux dispositions qui conduisent chacun à prendre sa part dans la conduite du système 
de santé et, à améliorer les droits des usagers en commençant modestement pas le début : les faire 
connaître et les outiller. 

De même que tous les ans la CRSA élabore 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, 
elle pourra y intégrer l'évaluation de son plan d'actions et le requestionner, autrement dit délibérer, don-
ner régulièrement le point de vue des citoyens sur cette question, contribuant ainsi à l'amélioration du 
système de santé.   

 

 

2 Préambule méthodologique  
 

2.1 Les objectifs stratégiques du PSRS 

Le PSRS a consacré cinq axes stratégiques en matière de promotion, de développement et de respect 
des droits des usagers : 

 
 Développer l’expression et le respect des droits des usagers  

- Droit à la dignité  

- Droit à l’information  

- Droit à la non discrimination 

 Améliorer l’accès aux droits des usagers dans tous les secteurs de la santé  

 Rendre effectif le respect des droits fondamentaux des usagers  

 Faire progresser l’exercice des droits collectifs des usagers  

 Favoriser le droit des usagers a des soins et une prise en charge médico-sociale  

 

Ces grands orientations ont servi d’axes directeurs à la rédaction de ce programme. L’Agence s’est 
également appuyée sur les différents rapports1 publiés en la matière, afin de formuler des réponses 

                                                 
1  Cf. liste en annexes  
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adaptées aux problématiques rencontrées par les usagers du système de santé, dans les champs 
sanitaire, ambulatoire et médico-social. 

 

 

2.2 Le programme d’actions  

Le programme d’actions précise les modalités permettant d’atteindre les objectifs arrêtés dans le cadre 
du PSRS en matière de promotion, de développement et de respect des droits des usagers. Chaque ob-
jectif est décliné en actions dont le détail est contenu en annexe de ce document.   

Réalisé quelques mois seulement après que les premiers enseignements du premier rapport de la CRSA 
sur les droits des usagers du système de santé et la qualité des prises en charge ont été tiré, il pose les 
bases d'une « feuille de route » qui implique les acteurs du système de santé, sans préjudice d'une ré-
évaluation régulière des objectifs qu'il pose. 

 
 

2.3 Evaluation du programme d’actions  

Afin de s’assurer de la pertinence des actions menées, le tableau détaillé des actions, présenté en an-
nexes, associe à chacune des actions des indicateurs de suivi.  

Le recueil de ces indicateurs et l’évaluation globale de ce plan d’actions seront intégrés au dispositif 
d’évaluation du PRS.  
 
 
 
 
 

3 Programme d’actions 
 

Au terme de la loi HPST du 21 juillet 2009 et ses décrets d’application, la Conférence régionale de santé 
et de l'autonomie (CRSA) « procède à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et res-
pectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux 
service de santé et de la qualité des prises en charge »  et rend un avis sur le rapport annuel spécifique, 
préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé 
(CSDU) en collaboration avec les autres commissions spécialisées, sur l’évaluation des conditions dans 
lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès 
au service de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaires et médico-social.  

Le premier rapport de la CRSA a été transmis, avec les recommandations qu’il formule et son avis, au 
directeur général de l'agence régionale de santé et à la conférence nationale de santé, le 7 juillet 2011 ; il 
a été complété par les travaux de la CSDU. 

 

Ces premiers travaux ont permis de dégager un certain nombre d’enseignements : 

En premier lieu, pour procéder à l'évaluation du respect des droits des usagers de l’égalité d’accès au 
service de santé et de la qualité des prises en charge, la CRSA devrait pouvoir disposer préalablement 
des outils de remontées de l'information sur le respect des droits dans tous les secteurs d'intervention de 
l'agence, et sur le niveau de connaissance de ces droits par les usagers et leurs représentants. (Chapi-
tre 3.1) 
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Le second enseignement tiré notamment du rapport et des études issues des travaux réalisés dans le 
cadre de « 2011 – année des patients » porte sur la nécessité de conduire parallèlement des actions vi-
sant à améliorer l'accès aux droits des usagers dans tous les secteurs de la santé, tant du côté des usa-
gers que des professionnels et via les leviers dont disposent l'ARS auprès des établissements de santé. 
(Chapitre 3.2) 

Troisièmement, il apparaît que des actions spécifiques pourraient être engagées pour promouvoir et 
améliorer le respect des droits fondamentaux et notamment ceux qui sont apparus comme susceptibles 
d'actions à court et moyen terme, et ceux qui portent sur les champs moins explorés comme le secteur 
médico-social et l'ambulatoire. (Chapitre 3.3) 

Enfin, au delà de l'affirmation des droits individuels qui constituent le premier pilier de la démocratie sani-
taire, le renforcement des droits collectifs garantis ou prévus par la loi, contribuerait à permettre aux re-
présentants des usagers dans les instances, à remplir leurs missions d'acteur du système de santé. 
(Chapitre 3.4) 

 
Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement l'évaluation de la qualité des prises en charge, si 
certains indicateurs dont la CRSA peut avoir connaissance via les remontées d’information des établis-
sements, peuvent apporter des enseignements, ce plan d'actions pour cinq ans devra être réévalué à 
l'aune d'une réforme de la collecte des informations dont le récent rapport de l'Inspection Générale des 
Affaires Sociales donnent des indications sur la manière dont les usagers  pourront faire valoir ce droit 
essentiel pour le bénéfice de l'ensemble du système de santé (voir infra). 
 
 
 
 

3.1 Promouvoir la connaissance des droits des usagers 
« Le premier droit, c’est de connaître ses droits ». Partant de ce principe, le premier objectif de ce plan 
d’actions vise en priorité la promotion de la connaissance des droits. Pour cela il propose d’améliorer les 
modalités de recueil des informations sur le respect des droits (1) et de la qualité des prises en charge 
(2) et parallèlement d’évaluer la connaissance que les usagers et les associations ont de leurs droits (3). 

 

3.1.2  Dresser un état des lieux régional du respect des droits et 
des mesures prises en faveur de la promotion des droits 
des usagers dans les secteurs sanitaire et médico-social 

 

La promotion de la connaissance des droits nécessite une étape préalable d’état des lieux et 
d’amélioration des outils de recueil d’information afin d’identifier les axes d’amélioration à développer. 
 
 



~ 7 ~ 

3.1.1.1. Améliorer le recueil de l'information issue des commissions des relations 
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) des 
établissements de santé et l'exploitation qui est faite de ces dossiers 

L’évaluation du respect des droits des usagers est organisée dans le secteur sanitaire par l’intermédiaire 
de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, qui transmet à 
l’Agence un rapport annuel. Le système actuel présente un certain nombre de contraintes :  

 hétérogénéité des données transmises par les établissements dans les rapports des 
Commissions des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge. 
(CRUQPC), 

 temps de réalisation du rapport par les établissements qui s’ajoute au temps de traite-
ment par l’Agence, au temps d’analyse de la CSDU, des commissions spécialisées et la 
réalisation de l’avis de la CRSA ;  

 évaluation partielle, ne reflétant pas la réalité de l’application des droits, et ne permettant 
pas aux établissements de progresser par l’usage d’un référentiel commun. 

Afin d’améliorer le recueil et le traitement de l’information issue des rapports des CRUQPC, et permettre 
une analyse identifiant de manière plus fine les axes d’amélioration en matière de respect des droits des 
usagers et de la qualité de la prise en charge, l’Agence a l’objectif de mettre en place un outil informati-
que accessible mais protégé, pour remplacer la forme actuelle des rapports. Cet outil aura l’avantage : 

 d’être déjà sur un support régulièrement utilisé par les établissements de santé (ROR2),  

 d'uniformiser les données recueillies, 

 de faciliter le recueil des données pour les établissements et le traitement quantitatif et 
qualitatif de l’information pour l'Agence régionale de santé, 

 de proposer des indicateurs de comparaisons aux établissements. 

Dans un deuxième temps, il devrait permettre aux établissements de bénéficier automatiquement d’outils 
complémentaires à usage interne facilitant leur activité quotidienne en ce domaine : gestion des réunions 
de CRUQPC, des demandes de dossiers médicaux, suivi des réclamations …  

A terme, cet outil pourra être transposable aux domaines médico-social et ambulatoire, pour prendre en 
compte les données de ces secteurs. 

3.1.1.2 Organiser le retour d'information sur le respect des droits des usagers et 
la qualité des prises en charge dans le secteur médico-social  

Si l’évaluation du respect des droits des usagers est réalisée dans le secteur sanitaire par l’intermédiaire 
des CRUQPC, dans le secteur médico-social, la remontée d’information permettant l’évaluation des 
droits n’est pas organisée de manière aussi précise. Aussi, il sera nécessaire de développer un outil 
équivalent et pérenne de recueil d’informations.  

 
Une étude de faisabilité de ce projet sera préalablement réalisée pour déterminer, au regard des diffé-
rents types de structures : 

                                                 
2 Répertoire Opérationnel des Ressources 
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 le périmètre du recueil,  

 les indicateurs pertinents, 

 le mode recueil, 

 le mode d’évaluation des données recueillies, 

 le processus d’évaluation de l’ensemble. 

 

Le développement du projet permettra ensuite, de vérifier l’existence des instruments concourant au res-
pect des droits et la communication faite auprès des patients sur leurs droits.  

Plus précisément, cette phase permettra de s’assurer : 

 de l’existence d’une forme de représentation collective (existence d’un Conseil de la 
Vie sociale,  date de mise en place,  périodicité des réunions, liste et qualité  des 
membres …) 

 des conditions d'accueil, entre autre, de l’existence d’un livret d’accueil et des condi-
tions de sa remise 

 de la nomination, du recours et de l’information faite aux patients sur l’existence des 
personnes qualifiées,  

 de l’utilisation des outils d’évaluation existants comme les évaluations qualité internes 
et externes réalisées dans les établissements et services médico-sociaux.  

 
 
A l’issue de ce processus, l’agence mettra en place l’outil informatisé de recueil et de traitement des in-
formations qui devra présenter les mêmes avantages que celui développé sur le secteur sanitaire. In fine 
il permettra d’améliorer la connaissance du respect des droits dans le secteur médico-social, et 
d’engager les axes d’amélioration qui résulteront de l’analyse.  

 

 
3.1.1.3 Améliorer le recueil de l'information auprès des cabinets libéraux en ville 
 
 

Si l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués respectés les droits des personnes malades 
et 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 sanitaires et médico-social relève d’une obligation légale, les modalités 
des recueils des données permettant cette évaluation dans le secteur ambulatoire ne sont pas détermi-
nées en janvier 2012.  

Cependant l'Agence s'engage à travailler sur cette question en coopération avec les représentants des 
professionnels de santé libéraux, via notamment les dix unions régionales des professionnels de santé 
qui sont créées à partir du printemps 2011 représentant les professions de médecins, masseurs-
kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, orthoptistes, pédicures-
podologues, orthophonistes et directeurs de laboratoire. 



~ 9 ~ 

 

3.1.2  Analyser la qualité des prises en charge à partir des don-
nées disponibles 

 
De nombreux moyens sont possibles pour analyser la qualité des prises en charge : ainsi par exemple 
les résultats des indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales sont accessibles sur la plate-
forme icalin.sante.gouv.fr, les informations relatives à la certification des établissements sur le site Inter-
net de la HAS, alors que le site PLATINES réunit les précédents indicateurs et affiche les cinq indicateurs 
de qualité et de sécurité des soins QUALHAS. Enfin le coût des actes sur le site de la CNAMTS, AME-
LI.fr  Si ces indicateurs sont disponibles pour les experts, ils ne renseignent pas de manière transparente 
et accessible les usagers qui veulent savoir qui fait quoi, à quel prix et avec quelle qualité et leur exploita-
tion est actuellement pas compatible avec la réalisation d'un  rapport annuel.   

Cependant, sans attendre de pouvoir disposer d'outils d'analyses et d'informations lisibles par le grand 
public et disponibles sur un site unique tels que le propose l'IGAS dans son rapport3, et sans préjudice 
de l'analyse qui sera faite des résultats de la mise en place d'une médiation par l'agence (voir chapitre 
3.3), il est possible de mettre en place deux types d'analyse : 

3.1.2.1 Etudier les rapports de certification (HAS et ANESM) 

Dans le cadre de la mise en place de nouveaux outils informatique de recueil de l’information concernant 
le respect des droits des usagers dans le secteur sanitaire et médico-social, il convient de souligner 
l’importance de la sensibilisation des personnels et des usagers à la question de la qualité de la prise en 
charge et plus particulièrement à la promotion de la bientraitance et à la gestion de la maltraitance.  

Les nouveaux outils d’évaluation du respect des droits et de la qualité des prises en charge devront inter-
roger les établissements et services sanitaires et médico-sociaux sur l’ensemble des actions mises en 
place en la matière : 

 les notations attribuées lors de la certification des établissements sanitaires, 

 les principaux constats et axes d’améliorations formulés lors de la réalisation de 
l’enquête sur la bientraitance, 

 les formations qui ont ou vont être dispensées à leurs personnels sur les recomman-
dations de l'ANESM d'une part, les droits des usagers et les corpus de connaissance 
et recommandations émises par la HAS pour les aspects Gérontologie et Handicap 
d'autre part. 

 les projets spécifiques menés en la matière. 

 la formation des usagers et des professionnels. 

 

L’analyse de ces actions sera ensuite étudiée avec les services concernés de l’Agence afin 
de déterminer les mesures susceptibles d’améliorer la qualité des prises en charge et des 
accompagnements. 

 
 

                                                 
3 Rapport sur l’information des usagers sur la qualité des prises en charge des établissements de santé, Inspection 
générale des affaires sociales, Pierre- Louis BRAS, Patrick GOHET, Alain Lopez, RM 2010-090P 
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3.1.2.2 Analyser les enquêtes de satisfaction (établissements sanitaires, 
établissements et services médico- sociaux) 

Que ce soit dans le champ sanitaire ou médico-social, les questionnaires de satisfaction sont souvent 
construits de manière différente d’un établissement à l’autre. Or la question de l’homogénéisation des 
données recueillies est la condition sine qua none à une étude comparative entre les établissements, et 
suppose la mise en œuvre de référentiels commun. Ainsi, même si la diversité des établissements doit 
être prise en compte au travers des questionnaires de satisfaction, notamment dans le secteur médico-
social, un tronc commun de questions permettrait d’identifier de manière plus fine les motifs de satisfac-
tion et d’insatisfaction des patients.  

Il conviendra donc de réaliser, à partir d’un panel représentatif (au moins 150 questionnaires), un retour 
sur les typologies de questionnaires médico-sociaux et sur leurs contenus. La mise en place d’un groupe 
de travail dédié permettra de définir les principaux items d’analyse de la satisfaction dans les établisse-
ments et services médico-sociaux.  

De la même manière et afin de s’assurer de la cohérence de l’information transmise en matière de satis-
faction dans le champ sanitaire, un travail d’homogénéisation des questionnaires de satisfactions sera 
organisé par l’Agence, en lien avec un groupe de travail dédié.   

Ce travail doit aboutir : 

 à la mise en place, dans ces deux champs, de modèles homogènes proposant des 
questions obligatoires et questions propres à l'établissement.  

 à la définition d’un mode opératoire concernant la remontée et le traitement de 
l’information par l’agence régionale de santé. 

 à la possibilité d’une évaluation partagée dont les recommandations permettent 
d’améliorer la satisfaction des usagers 

 

 

3.1.3 Evaluer la connaissance que les usagers et associations ont de 
leurs droits 

 

Les  droits des usagers sont encore aujourd’hui largement méconnus de nos concitoyens. Ainsi, lors d’un 
sondage BVA réalisé en février 2011 pour le Ministère de la santé, à la question « Globalement, avez-
vous le sentiment de savoir quels sont les droits des patients ? », 70 % des personnes interrogées ré-
pondaient à la négative.  

Ce constat oblige à retenir en priorité des actions visant à améliorer la connaissance de ces droits. Lister 
ces droits dans toutes leurs déclinaisons constituera un matériau pour diffuser la connaissance via des 
outils à créer, comme pour mesurer le niveau et la nature de connaissance de ces droits et mieux cibler 
l’action. 
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3.1.3.1 Réaliser un listing de l'ensemble des droits 

L’évaluation du niveau de connaissance que les usagers des secteurs sanitaire et médico-social ont de 
leurs droits sera précédée en première intention par la réalisation d’un état des lieux sur : 

 des différents droits et des modalités de leur application en fonction des secteurs de 
prise en charge 

 des recours possibles pour les usagers  

 des différents modes de connaissance de ces droits (ambulatoire, sanitaire, médico-
social) 

Cet état des lieux sera réalisé par l’Agence, en lien avec la Commission spécialisée droits des usagers 
de la CRSA et s’appuiera, entre autre, sur le sondage réalisé par la CRSA à l’occasion de la mise en pla-
ce du débat public de santé 2011 intégrant des questions relatives aux droits des usagers. 

Il pourra servir de matériel de base pour : 

 la mise en place d’outils de communication à destination des usagers et des profes-
sionnels du système de santé  

 la réalisation d’enquête à destination des usagers et de leurs représentants  

 

3.1.3.2 Interroger les usagers sur la connaissance qu'ils ont de leurs droits 

Une enquête sera menée en région PACA, ciblant les usagers et les associations les représentant, afin 
de déterminer le niveau de connaissance de leurs droits.  

La mise en place de cette enquête fera l’objet d’une campagne de communication appropriée, visant la 
plus large diffusion possible au regard des moyens disponibles pour la réaliser. 

Le traitement de l’information issue de cette enquête fera l’objet d’un plan d’actions spécifique permettant 
d'améliorer la connaissance des droits. 
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3.2 Améliorer l’accès aux droits des usagers dans tous les 
secteurs de la sante 
 

Parallèlement à la conduite des actions permettant de rendre compte et d’évaluer la connaissance des 
droits et de la qualité des prises en charge, l’amélioration de l’accès aux droits des usagers devra se ré-
aliser notamment par des actions soutenues pour et avec les usagers, avec les professionnels et les 
structures concernés par l’application des droits, avec trois volets : communiquer, accompagner, contrac-
tualiser, se déclinant plus précisément en : 

 une meilleure information par un plan de communication quinquennal déclinant cha-
que année un axe d’informations sur les droits, la rédaction concertée d’une charte 
régionale et sa diffusion, la réalisation d’un site internet  (3.2.1.), 

 un développement de l’information et la formation des professionnels sur leurs obliga-
tions et de leur accompagnement (3.2.2.), 

 la mise en marche d’une volonté partagée de s’engager sur la promotion et le respect 
des droits, via la contractualisation avec les acteurs (3.2.3.). 

 
 

3.2.1 Mieux informer les usagers et les professionnels sur les 
droits 

3.2.1.1 Réaliser un plan de communication quinquennal  

La mise en place d’un état des lieux destiné à évaluer la connaissance que les usagers ont de leurs 
droits permettra de définir de manière plus fine les droits qui doivent, de manière prioritaire faire l’objet 
d’une campagne de communication.  

D’ores et déjà un certain nombre d’axes sont identifiés au travers du programme d’actions dédié aux 
droits des usagers et de la qualité de la prise en charge : 

 communication à destination des professionnels et des usagers sur l’ensemble des 
droits des usagers et les obligations qui y sont liées 

 communication à destination des professionnels et des usagers  sur les droits des pa-
tients en fin de vie : personne de confiance, directives anticipées, etc.  

 communication à destination des professionnels et des usagers sur le droit d’accès au 
dossier, en ville comme en établissements 

 communication à destination des associations sur l’agrément et la possibilité de re-
présenter les usagers, 

 communication à destination des usagers et des professionnels sur le bon usage du 
dispositif de soins 

 communication auprès des professionnels sur les droits d’accès aux soins et à la pré-
vention des usagers (notamment le droit à l’AME, à la CMU-C et l’aide à la souscrip-
tion d’une complémentaire santé) et sur le fonctionnement  des permanences d’accès 
aux soins de santé (PASS)  

 développer des actions de communication qui changent le regard de la société sur les 
plus vulnérables 
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 communication à destination des usagers, des professionnels et des associations 
d’usagers sur les refus de soins discriminatoires et les refus qui y sont liés, 

Les actions de communication en direction des personnes en situation de précarité seront traitées dans 
le cadre du Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins (P.R.A.P.S.) du Projet Régional de 
Santé, par les équipes du PRAPS qui en informeront la commission spécialisée dans le domaine des 
droits des usagers. 

Cette stratégie sera rendue opérationnelle par la définition d’un plan de communication annuel contenant 
l’ensemble des actions à mener. Ce plan de communication définira, chaque année : 

 Les axes annules prioritaires 

 les objectifs  

 les cibles 

 les moyens  

 les outils d’évaluation.  

 

Il déclinera la stratégie de communication à mettre en place pour les cinq prochaines années afin 
d’améliorer la connaissance des droits, quelle que soit la cible : 

 professionnels, 

 patient, 

 entourage, 

 cibles relais : médias, partenaires associatifs, etc.   

 

En amont de la mise en place d’un plan de communication, l’agence identifiera les principaux vecteurs de 
communication, à destination des usagers, de leurs représentants, mais aussi de l’ensemble des cibles 
relais (les médias, les professionnels, et notamment les professionnels en ville, les établissements et ser-
vices, les collectivités …).  

Par ailleurs, dans un souci de cohérence et d’efficacité l’agence se joindra aux actions de communication 
concernant les thématiques convergentes (journée des droits des patients, journées mondiales de la san-
té, journées mondiales du handicap, etc.) 

 

3.2.1.2 Rédiger et diffuser une charte régionale des droits fonda-
mentaux de l’usager du système de santé  

Un grand nombre de chartes édictant les droits des usagers du système de santé existent : charte du 
patient hospitalisé, la charte de l'enfant hospitalisé, la charte des droits et des libertés de la personne 
âgée dépendante, la charte européenne des droits des patients, … 

Si l’abondance de biens ne nuit pas, la multiplication des chartes en matière de droits des usagers peut 
parasiter le message. Pour y remédier, l’Agence réalisera, en lien avec la Commission spécialisée droits 
des usagers, un document de synthèse de ces droits fondamentaux, à diffuser au niveau régional et ac-
cessible au grand public.  
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Cette charte régionale des droits sera ensuite adressée à l’ensemble des secteurs concernés.  

 

3.2.1.3 Réaliser un site Internet dédié aux usagers du système de 
santé, à leurs droits des usagers et à la qualité de la prise 
en charge  

 
Le rapport sur l’information des usagers sur la qualité des prises en charge des établissements de santé 
publié par l’Inspection générale des affaires sociales(4) en juillet 2010, met en lumière les limites de 
l’information dispensée à l’usager : dispersion de l’information utile aux usagers en matière de qualité de 
la prise en charge, difficulté d’interprétation des informations proposées, etc. 
 
Il en va de même pour l’information relative aux droits des usagers.  
 
Partant de ce constat, l’agence proposera aux usagers via un site Internet l’accès aux informations clés 
concernant : 

 l’organisation du système de santé, 

 les droits des usagers des secteurs sanitaires, médico-social et ambulatoire, 

 les recours existant dans chacun des secteurs et les moyens d’y accéder, 

 les liens utiles, 

 les outils d’évaluation de la qualité des prises en charge : site de la HAS, Platines, 
Ameli.fr, etc... 

 les associations d’usagers et l’agrément de ces associations, 

 etc... 
 
La mise en place de ce site devra suivre les recommandations de l’IGAS.  
 
 
 

3.2.2  Mieux informer les acteurs de soins de leurs obligations 
de communication  

 

Dans le cadre de l’opération « 2011 - Année des patients et de leurs droits», le Ministère chargé de la 
Santé a demandé à TNS Sofres de conduire une étude sur la perception des droits des patients par les 
professionnels de santé : l’objectif de cette enquête était de déterminer et de comprendre de manière 
très fine les pratiques, les perceptions et les attentes des professionnels de santé dans le domaine des 
droits des patients. 

Au travers de ce sondage, les professionnels interrogés relevaient un certain nombre de freins à 
l’application de ces droits des patients ainsi que des manquements au moment de leur mise en œuvre, 
dont  

                                                 
4  RM 2010-090P - L'information des usagers sur la qualité des prises en charge des établissements de san-
té, BRAS Pierre-Louis, GOHET Patrick, LOPEZ Alain, Inspection générale des affaires sociales. L'IGAS a inscrit à 
son programme de travail une mission d'évaluation consacrée à l'information des usagers sur la qualité des prises en 
charge dans les établissements de santé. Dans le cadre de cette mission, l'usager a été considéré, d'une part com-
me un "consommateur" qui souhaite exercer de manière éclairée son droit au "libre choix" d'un établissement, d'au-
tre part comme un "citoyen" qui, doté d'un mandat de représentation, intervient pour améliorer la qualité des prises 
en charge. 
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 le manque de temps et de moyens matériels  

 un manque d’information et de formation des soignants sur ce sujet 

 la résistance de certains praticiens 

 mais aussi plus généralement la réticence à modifier des pratiques ancrées depuis 
longtemps. 

 

Partant  de ce constat, l’agence déclinera un certain nombre d’actions visant à lever les freins pour amé-
liorer la prise en compte du respect des droits des usagers par les professionnels : 

 

 

3.2.2.1 Informer les professionnels de leurs obligations et les ac-
compagner dans le développement d'outils de communica-
tion à destination des usagers 

 
 
Afin d’améliorer la connaissance des droits par les professionnels et les usagers, et en lien étroit avec les 
organismes professionnels (ordres, unions régionales des professionnels de santé, fédérations, syndi-
cats…) l’Agence initiera des actions de sensibilisation des professionnels et mettra à leur disposition des 
outils à diffuser dans les cabinets ou les établissements par tout vecteur nécessaire.  
 
Préalablement un état des lieux des différents droits et des obligations qui en découlent pour les profes-
sionnels, entre autre, ceux exerçant dans le secteur libéral sera réalisé.  

Cet état des lieux sera complété par une enquête réalisée auprès des professionnels sur la connais-
sance que ceux-ci ont des droits des usagers, mais aussi des moyens qui sont ou seront mis à leur 
disposition pour informer les usagers de leurs droits.  

Ce programme sera décliné en pratique par différentes actions : 

 formaliser un document de synthèse clair sur ce thème qui fera l’objet d’une com-
munication à destination de l’ensemble des professionnels 

 identifier des axes de communication ainsi que des supports de communication né-
cessaires à l’amélioration de la connaissance des droits par les usagers et les pro-
fessionnels,   

 recenser les outils de communication nécessaires et définir un planning de mise en 
place de chacun d’eux 

 mettre en place une évaluation de l’ensemble des actions réalisées.  

 

Cet axe de communication sera intégré au plan de communication annuel décrit au point 3.2.1.1. 
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3.2.2.2 Former les professionnels sur leurs obligations 

 

La formation des professionnels sur les droits des usagers sera envisagée parallèlement aux actions 
d’information, ce qui renforcera celles-ci. Qu’il s’agisse de formation initiale ou de formation continue,  les 
principaux organismes de formation5  seront sollicités pour développer des modules de formation spécifi-
ques aux droits des usagers et aux obligations professionnelles qui en résultent, le cas échéant par la 
voie de contractualisation. Les commissions de coordinations des politiques publiques mises en place à 
l’Agence pourront être sollicitées pour une meilleure convergence des actions et de mise en commun de 
moyens. 

Cette action sera réalisée en lien avec les principales instances de représentation des professionnels 
(Ordres, unions régionales des professionnels de santé, fédérations, syndicats …). 

Outre l'information sur les droits eux-mêmes, les formations devraient aussi conduire à des modules de 
types « la difficulté de dire, la difficulté d'entendre » qui a été relevée à maintes reprises par la CRSA soit 
à l’occasion de son débat public, soit lors des réunions de préparation de l’avis de la CRSA sur le projet 
régional de santé. Cette action devrait aussi permettre d’améliorer l’égalité d’accès aux services de san-
té, dont l’évaluation fait partie de l’obligation légale de la CRSA et de sa commission spécialisée.   

La réalisation de cet objectif sera menée conjointement avec la réalisation des autres actions de forma-
tion des professionnels préconisées dans les différents schémas et programmes constituant le projet ré-
gional de santé, de manière à répondre de manière optimale aux besoins recensés à l’occasion de 
l’élaboration du PRS. 

Afin de mieux cibler les manques et déterminer les priorités au regard des ressources disponibles, un 
état des lieux des formations déjà réalisées dans ce domaine précédera toute démarche. D’ores et déjà, 
un certain nombre de thèmes ont été ciblés comme étant prioritaires par la Commission spécialisée droits 
des usagers de la CRSA : 
 

 les droits des patients en fin de vie : personne de confiance, directives anticipées, 
etc.  

 le droit d’accès au dossier, en ville comme en établissements ou à distance, 

 l’adaptation des professionnels aux différents publics et situations,  

 l’accès aux soins et à la prévention des publics précaires 6 

 

 

 

3.2.2.3 Aider les professionnels à communiquer sur les droits  

 

Afin d’accompagner les professionnels dans la connaissance des droits, mais aussi dans la diffusion de 
ces droits auprès de leurs patients et usagers, il convient de mettre à leur disposition des outils simples 
et opérationnels.  

Pour cela, ces outils devront être construits en collaboration avec les professionnels. Plusieurs étapes 
devront être envisagées :  

                                                 
5 Universités, IFSI, IFAS, organismes de formation médicale conventionnelle des médecins financés par l’Assurance 
Maladie, etc. 
6 Les formations / sensibilisation sur les droits d’accès aux soins et à la prévention des usagers (notamment le droit à 
l’AME, à la CMU-C et l’aide à la souscription d’une complémentaire santé) et sur le fonctionnement  des permanen-
ces d’accès aux soins de santé (PASS) seront traitées dans le cadre du PRAPS 
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 Réalisation d'un diagnostic auprès des professionnels (via les ordres / syndicats / 
URPS, fédérations) sur la connaissance que les professionnels ont des droits des 
usagers et des moyens à leur disposition pour les diffuser ; 

 Mise en place d'un plan de communication spécifique ; 

 Elaboration et choix des outils et des supports ;  

 Mise à disposition des outils ; 

 Questionnaire d'évaluation des outils 

 

 

3.2.3 Proposer des modalités d'amélioration de l'information 
des usagers dans le cadre de la contractualisation ARS 
/Etablissements sanitaires et établissements et services 
médico-sociaux  

 

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens constitue un outil de planification performant car il permet, 
à partir de l’existant, d’acter les perspectives de développement pour les cinq années à venir.  

La conclusion de tels contrats a un effet levier sur l’organisation de l’offre dans l’ensemble du territoire, le 
développement de démarches telle que la démarche qualité dans les établissements d’une même asso-
ciation, etc.  

Dans le cadre des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les 
conventions tripartites Etat, Assurance maladie, Conseil général, répondent à cette fonction.  

Dans ce contexte, il apparaît opportun que l’agence identifie, que cela soit dans le champ du médico-
social ou du sanitaire, des axes de contractualisation pertinents en matière de droits des usagers, y com-
pris avec les professionnels de santé libéraux.  

Ces axes seront ajoutés aux CPOM, lorsque nécessaire, c’est-à-dire, lorsque l’évaluation faite des éta-
blissements en matière de droits des usagers et de qualité de la prise en charge montrent des axes qui 
peuvent être améliorées (questionnaires bientraitance de l’ANESM, certification de la HAS, rapports de 
CRUQPC)…  

 



~ 18 ~ 

 

3.3 Rendre effectif le respect des droits fondamentaux des 
usagers 

 
Les droits des usagers, dans le champ sanitaire et dans le champ médico-social se déclinent selon des 
modalités différentes, mais reposent sur les mêmes droits fondamentaux7. Rendre effectif le respect des 
droits des usagers, c’est rendre leur application possible, pour le bénéfice de tous, y compris pour que le 
système de santé soit plus performant, pour qu’il produise les meilleurs résultats de santé pour chacun, 
pour qu’il soit plus efficient. Cependant il apparait une priorité de l’action pour certains d’entre eux : 

 le droit au respect de la dignité (1), 

 le droit à l’information (2), 

 le droit à la non discrimination (3). 

 

 

3.3.1  Le droit au respect de la dignité  
 

3.3.1.1 Adopter une posture plus adaptée à l'égard des personnes 
vulnérables 

 
La personne vulnérable, quel que soit le motif de sa vulnérabilité, maladie, grand-âge, handicap, situation 
économique …, ne peut se réduire à cet état de vulnérabilité. Elle est un citoyen à part entière, qui parti-
cipe à la vie de la société, autour de laquelle est bien souvent fédéré un tissu d’acteurs important généra-
teur de vie économie et sociale.  
 
L’objectif est de développer des actions de communication qui améliorent le regard de la société sur les 
plus vulnérables.  
 
L’agence devra donc travailler en lien avec la Commission spécialisée dans le domaine des droits des 
usagers et en concertation avec les différents acteurs concernés pour intégrer ce changement de posture 
dans le plan de communication quinquennal.  
 
Cette action trouve également toute sa place dans les différents programmes de formation et 
d’information que l’agence propose de développer dans le chapitre 3.2.2.   

 

                                                 
7  
Les droits fondamentaux reposent sur 
les mêmes valeurs : 

« sanitaire » : 
Code de la santé publique :  

loi du 4 mars 2002 

« médico-social » :  
Code de l’action sociale et des familles : 

 loi du 2 janvier 2002 

Dignité L.1110-2 L.311-3 

Vie privée L.1110-4 L.311-3 

Sécurité L.1110-1 L.311-3 

Non discrimination L.1110-3 L.116-2 

Confidentialité L.1110-4 L.311-3 

Libre choix L.1110-8 L.311-3 

Consentement L.1111-4 L.311-3 

Information L.1111-2 L.311-3 

Accès à l’info. L.1111-7 L.311-3 

Participation L.1114-1 L.311-6 
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3.3.1.2 Renforcer l'information concernant les droits des patients 
en fin de vie et les soins palliatifs  

La France s’est dotée, dans le cadre d’une concertation nationale et de nombreuses auditions publiques, 
de lois qui reconnaissent le droit des personnes malades en fin de vie. 

La loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie, complétée par les décrets du 
6 février 2006 a recherché une solution éthique à l’encadrement juridique de la relation médicale entre le 
médecin et le malade en fin de vie. 

Cette loi apporte trois dispositions essentielles à la relation de soins et favorise l’expression de la volonté, 
discussion en collégialité : 

 interdiction de toute obstination déraisonnable, 

 droits du patient renforcés, 

 processus décisionnel en cas de patient inconscient ou arrêt des traitements repo-
sant sur deux mots clés : Collégialité et transparence de la décision. 

 

La loi anticipe par ailleurs sur les situations de patients inconscients en créant les directives anticipées 
rédigées par le patient et la désignation d’une personne de confiance (création certes de la loi du 4 mars 
2002) qui voit son rôle plus marqué, plus présent auprès des professionnels. 

 

Or cette loi est malheureusement mal connue du grand public et pour partie des professionnels. Il 
convient donc d’améliorer la connaissance des droits des patients en fin de vie : 

 d’une part en l’intégrant dans le plan quinquennal de communication comme une 
priorité quinquennale, en déclinant un plan de communication annuel sur ce thème,  

 d’autre part, en intégrant ce thème aux formations (initiales et continues) à destina-
tion des professionnels. A la connaissance de la loi, stricto-sensu, il convient aussi 
de former les professionnels à transmettre ces informations de façon adaptée à cet-
te situation particulière.  

 
Par ailleurs, afin d’inciter les établissements sanitaires, mais aussi les établissements et services médico-
sociaux à promouvoir les droits des patients en fin de vie, et sans préjudice de promouvoir le développe-
ment d’expériences concluantes en ce domaine8 , des critères spécifiques devront être ajoutés par 
l’agence dans le cadre du recueil des données visant à l’évaluation du respect des droits des usagers 
(point 3.1.2) permettant d’identifier chaque année : 

 le nombre de directives anticipées rédigées et transmises aux établissements 

 le nombre de personnes de confiance désignées  

 les actions spécifiques menées en la matière. 

 

 

                                                 
8 Cf. dispositif « droits des patients et fin de vie » mis en place par le CH de Martigues 
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3.3.2 Le droit à l’information  
 

3.3.2.1 Renforcer l’information dans la relation de soins en rédui-
sant l'asymétrie d'information 

Le rapport publié par le Service évaluation des pratiques par la HAS en février 2008 intitulé «  Annoncer 
une mauvaise nouvelle » apporte un éclairage intéressant sur la transmission de l’information au patient.  
 
Il précise en effet que : « Annoncer c’est « communiquer », « faire savoir » que quelque chose existe 
et/ou va se produire. Ce n’est pas seulement informer, ni même « faire comprendre », mais c’est trans-
mettre quelque chose de complexe et d‘élaboré. Les patients ne sont pas nécessairement familiers avec 
le savoir dont dispose le médecin. Annoncer, c’est cheminer avec un patient vers la connaissance qui le 
concerne. Les annonces, tout au long du processus d’accompagnement, doivent donc permettre aux pro-
fessionnels de donner au patient les informations dont il a besoin. Le médecin a un rôle particulier dans 
ce processus puisqu’il est souvent le premier à annoncer le diagnostic ». 

La relation avec le professionnel est en effet bien souvent biaisée par l’asymétrie d’information qui sépare 
le professionnel de son patient9. La synthèse des rapports de CRUQPC 2009, élaborée par l’agence 
dans le cadre du rapport de la CRSA sur le respect des droits des usagers et de la qualité de la prise en 
charge, indique que le deuxième motif d’insatisfaction des usagers concerne la transmission des informa-
tions le concernant, toute catégorie professionnelle concerné. 

Or, adapter son langage à son interlocuteur c'est établir avec lui un registre de communication commun 
permettant la réduction de cette asymétrie.  

Pour cela il convient, outre le volet de communication relatif à la connaissance des droits évoqué en point 
3.2.1.1 de : 

 accompagner et former les professionnels pour que l’information soit présentée de 
manière adaptée aux publics et aux situations en l’inscrivant dans le cadre du pro-
gramme de formation arrêté au point 3.2.2 

 améliorer la visibilité de l’information, notamment dans la pratique libérale.  

 

Dans le cadre spécifique de l’amélioration de la visibilité, outre la mise en place d’une charte régionale 
des droits, un groupe de travail réunissant les représentants des professionnels et les instances compé-
tentes sera constitué pour définir les modalités d'application et de vérification de la transmission effective 
de l’information.  

 

3.3.2.2 Respecter le droit d’accès au dossier, en ville comme en 
établissements   

 

Le rapport 2010 du Médiateur de la République indique clairement que « L’accès au dossier médical po-
se encore problème ».  

Il précise que : « le délai de huit jours au-delà desquels les informations demandées doivent être com-
muniquées lorsqu’elles concernent une hospitalisation datant de moins de cinq ans est trop court et ra-
rement respecté ».  

Par ailleurs, il indique que la loi ne précisant pas le contenu minimum d’une communication à destination 
des ayants droits, les éléments d’information qui sont transmis aux ayants droits sont bien souvent insuf-
fisants pour répondre à leurs attentes. 

                                                 
9 alors que dans le même temps émerge la notion de « patient-expert » 
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De ce fait il suggère « d’une part que les établissements de santé désignent un représentant chargé 
d’instruire les plaintes, ou alors créent une cellule orientée vers la communication des dossiers médi-
caux, au sein d’un service dédié à leur centralisation et d’autre part, de compléter la loi du 4 mars 2002 
en précisant le contenu minimum d’une communication sollicitée par les ayants droit ». 

 

Au regard de ces éléments, l’agence encouragera les établissements sanitaires et les établissements et 
services médico-sociaux à suivre les recommandations du Médiateur : 

 en intégrant ou complétant, dans le recueil de l’information issue des CRUQPC 
et des établissements et services médico-sociaux des informations concernant 
la gestion des demandes de dossiers médicaux et les plaintes précisant par 
exemple :  

- l’existence d’un représentant chargé d’instruire les plaintes ou de ré-
pondre aux demandes de dossiers médicaux 

- l’existence d’un processus de gestion des demandes de dossiers médi-
caux et de gestion des plaintes 

- l’existence d’un accusé de réception indiquant de manière lisible les in-
formations que le patient doit transmettre pour que les éléments lui 
soient transmis  

- la formation des personnels concernés sur ce droit mais aussi sur la 
communication avec les usagers 

 en préparant dans les plus brefs délais la nomination des personnes qualifiées 
du champ médico-social, qui peut assister l’usager de ce secteur pour faire va-
loir ses droits, dont celui d’accéder à son dossier.  

 en intégrant l'accès au dossier médical dans les formations à destination des 
professionnels ou futurs professionnels, 

 en travaillant avec les organismes professionnels à la mise en place d’actions 
spécifiques en la matière   

 en déclinant un plan annuel de communication sur l'accès au dossier médical. 

 

 

3.3.3 Le droit à la non-discrimination  

 

En complément du Programme régional d'accès à la prévention et aux soins en faveur des personnes les 
plus démunies (P.R.A.P.S.), qui  favorisent, au sein de chaque région, une approche globale et coordon-
née des problèmes de santé des publics en difficulté, pour lutter contre les inégalités d’accès aux soins 
et à la prévention, les services concernés de l’Agence accorderont une attention particulière à la promo-
tion du droit à la non-discrimination.  

 

3.3.3.1 Lutter contre les refus de soins discriminatoires 

 
 
Objectiver les refus de soins 
 
En lien avec l’Assurance maladie et les organismes professionnels, l’Agence définira des indicateurs pé-
rennes permettant de mesurer les refus de soins discriminatoires.  
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Favoriser l’expression des recours, via les associations d’usagers 
 
En lien avec ses partenaires l’Agence : 
 

 Mettra en place un plan de communication annuel à destination de l’ensemble des 
associations d’usagers et des usagers eux-mêmes intervenant dans les champs sa-
nitaire et médico-social dans le but de les sensibiliser aux recours possibles. Dans 
ce contexte, elle produira un document d’information synthétique indiquant claire-
ment l’ensemble des recours possibles pour les usagers, quel que soit le secteur 
concerné. Elle sensibilisera les associations sur le refus de soins discriminatoire, 
notamment lors des demandes d’agrément qui lui sont faites, 

 Inciter les établissements sanitaires et médico-sociaux à former les représentants 
d’usagers au refus de soins discriminatoire et encourager la formation des person-
nes qualifiées dans le champ du médico-social, 

 Encourager les associations d’usagers à mener des actions en faveur de 
l’expression des recours, 

 Réaliser une fiche d’information destinée aux bénéficiaires de la CMU-C indiquant 
les droits et la manière de les faire respecter, mais indiquant aussi les devoirs. Cette 
fiche pourra être, en accord avec les organismes partenaires, distribuée à tous les 
bénéficiaires de la CMU-C. 

 Suivre les recommandations du rapport de la Conférence Nationale de Santé « ré-
soudre les refus de soins » du 10 juin 2010 et élaborer une charte des droits et obli-
gations des professionnels de santé et des patients bénéficiaires de la CMU-C » en 
lien avec les organismes de Sécurité sociale, les organismes professionnels et les 
représentants des usagers siégeant dans la commission spécialisée dans le do-
maine des droits des usagers de la CRSA 

 Diffuser largement cette charte à destination des usagers et des associations 
d’usagers ainsi que des professionnels. 

 

 

3.3.3.2 Renforcer l’information sur les droits des usagers en ma-
tière d’accès aux soins 

 

Sensibiliser les professionnels au droit d’accès aux soins et à l’importance de la prévention 

L’agence mettra en place des actions visant à sensibiliser, informer et former les équipes soignantes et 
les services administratifs des établissements de santé ainsi que la médecine de ville dans son ensem-
ble, aux droits d’accès aux soins et à la prévention des usagers (notamment le droit à l’AME, à la CMU-C 
et l’aide à la souscription d’une complémentaire santé).   

 



~ 23 ~ 

Intégrer au plan de formation à décliner en direction des professionnels (point II.B.2), compre-
nant : 

 un volet concernant les droits d’accès aux soins et à la prévention des usagers (no-
tamment le droit à l’AME, à la CMU-C et l’aide à la souscription d’une complémen-
taire santé) 

 un volet concernant la prise en charge des populations précarisées  

 

 

Intégrer au plan de communication quinquennal un volet concernant 

 les droits d’accès aux soins  

 les dispositifs permettant l’accès aux soins des populations vulnérables (entre autre 
les PASS) 

 

Décliner l’ensemble des éléments d’information nécessaires à la prise en charge de ces publics 
sur la Plateforme d’Aide aux professionnels de santé déclinée par l’agence 
 
 
 

3.3.3.3 Améliorer la connaissance du coût des actes  

 

Rendre effectif l’affichage et/ou la remise systématique aux usagers du système de santé d’une informa-
tion sur le coût et le niveau de remboursement par l’Assurance maladie des actes médicaux avant qu’ils 
n’aient lieu, doit faire partie des actions prioritaires. 
 

 assurer la promotion systématique, sur l’ensemble des supports à destination des 
publics du  site Ameli.fr permettant l’identification des tarifs de consultation 

 encourager les établissements sanitaires et médico-sociaux concernés à publier les 
éléments d’information concernant le coût des actes et des consultations : 

- sur leur site Internet  

- sur leur livret d’accueil  

- par voie d’affichage.  

 travailler en lien avec les organismes professionnels pour améliorer l’affichage dans 
les cabinets libéraux.  

 améliorer la transparence des activités libérales au sein de l'hôpital public en encou-
rageant les établissements à communiquer les rapports des commissions d'activités 
libérales auxquelles participent des représentants d'usagers, afin d'identifier qualita-
tivement et quantitativement les dépassements d'honoraires autorisés 

 intégrer la publication de ces informations dans l’évaluation du respect des droits 
des usagers qu’il s’agisse du sanitaire comme du médico-social. 
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3.3.3.4 Favoriser la désignation de « référents usagers » dans les 
domaines sanitaire et médico-social.   

Les personnes qualifiées dans le champ médico-social sont, de par leur rôle, des interlocuteurs clés, en 
particulier, en matière de respect des droits et d’accès aux soins. Il convient donc comme défini au pré-
alable de les nommer et les accompagner dans leur prise de fonction, en lien avec les instances compé-
tentes et notamment les fédérations d’établissements et les usagers du secteur, les services concernés 
des conseils généraux et des préfets de département et les délégations territoriales de l’Agence : 

 identification des acteurs concernés et des personnes nommées sous l’empire des 
textes antérieurs à la loi HPST, 

 identification des difficultés relatives à leur nomination, aux critères de choix, à leur 
fonctionnement, à leurs besoins, et mise en commun de diagnostics partagés et 
d’action pour remédier aux difficultés soulevées, en articulation avec les ministères 
sociaux,  

 organisation du processus de nomination par département et accompagnements 
des personnes qualifiées, 

 diffusion des listes de personnes qualifiées auprès : 

- des fédérations d’établissements 

- des organismes professionnels : ordres, fédérations, URPS, ... 

- des associations d’usagers  

- etc.  

Par ailleurs, comme dans le secteur sanitaire, il conviendra d’identifier l’ensemble des représentants des 
usagers et de constituer un annuaire accessible aux usagers. 
 
 
 
 
 

3.3.3.5 Mettre en place dans les établissements des dispositifs 
permettant l’accès aux soins des populations vulnérables 

 

Optimiser le fonctionnement des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) 

 

Dans le cadre de l’évaluation du respect des droits des usagers dans le champ du sanitaire, un focus 
annuel sur le fonctionnement des PASS instaurées pas la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 re-
lative à la lutte contre les exclusions (art. L.6112-6 du code de la santé publique) relèvera les renseigne-
ments suivants : 

 existence d’une PASS, 

 conditions de fonctionnement, 

 information au public, 

 activité, 

 etc.  
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Exploiter les rapports d’activité des PASS 

 

Conformément aux recommandations de la DHOS il sera demandé aux permanences d’accès aux soins 
de santé d'établir un rapport d'activité et de le communiquer aux instances hospitalières et à l'ARS qui le 
transmettra à la CRSA. Une synthèse devrait permettre de produire un état des lieux qui identifie un cer-
tain nombre d’axes d’amélioration et complète le rapport de la CRSA. 

 

 

 

3.4 Faire progresser l’exercice des droits collectifs des 
usagers et les recours 

 

De par la loi du 4 mars 2002, les représentants des usagers sont issus des associations agréées au ni-
veau national ou régional via l'ARS, (dont une trentaine sont regroupées au sein du CISS PACA), et de 
par la loi dite HPST du 20 juillet 2009, les représentants des « usagers du système de santé », sont, re-
présentés également par des associations ou instances regroupant des personnes âgées, type CODER-
PA,  et des associations de personnes handicapées.  

Ces représentants sont sollicités dans de nombreuses instances parmi lesquelles on citera au niveau 
local celles concernant le système de santé ou son organisation : 
 

 des instances régionales ou départementales : la CRSA, les 6 conférences de terri-
toire et le conseil de surveillance de l'ARS, la CRCI 

 les 328 établissements de soins, qui doivent avoir mis en place une CRUQPC en 
région PACA : les conseils de surveillance ou d’administration, les CRUQPC, les 
commissions d'activité libérale, les Comités de liaison des infections nosocomiales 
(CLIN) 

 les quelques 1 400 établissements et services médico-sociaux de la région, dans 
les conseils de la vie sociale, les personnes qualifiées ...  dont la plupart ne sont ni 
préparés ni nommés et encore moins formés 

 ainsi que dans des instances comme : 

- Commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, 

- Centre de lutte contre le cancer, 

- Comité de protection des personnes. 

- Groupements de coopération sanitaire (GCS), 

- Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)  

- Conseil départemental consultatif des personnes handicapées 
(CDCPH) 

- Conseil départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA) 

- Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente de la Permanence 
des Soins et des transports sanitaires (CODAMUPS) 

- Etc.  

Actuellement, le nombre de ces bénévoles reste insuffisant. La reconnaissance de leurs actions et la vi-
sibilité qui leur est donnée ainsi que leur accompagnement comptent parmi les moyens qui permettent 
d’améliorer la représentation des usagers. 
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En premier lieu, leur identification, l’évaluation des moyens dont ils disposent pour remplir leur mission, 
sont des premiers pas pour conforter leur rôle et  (3.4.1).  

Par ailleurs, alors que les CRUQPC sont maintenant bien identifiées auprès des établissements de soins, 
il est nécessaire d'améliorer la connaissance du fonctionnement des conseils de la vie sociale dans les-
quels siègent les représentants des usagers des établissements du secteur médico-social pour mieux les 
faire connaître et les soutenir (3.4.2). 

Par ailleurs dans l'attente de modifications législatives ou règlementaires pour agréer les associations 
d'usagers de ce dernier secteur, l'accompagnement des associations du domaine sanitaire pour obtenir 
un agrément d’une part, le développement des formations des bénévoles d’autre part, constituent un 
moyen de développement de la représentation des usagers (3.4.3).  

Enfin, compte tenu du rôle majeur des représentants des usagers dans la défense des droits et notam-
ment, leur participation au premier niveau de recours que sont les CRUQPC, il apparaît important de sou-
tenir les représentants des usagers dans cette mission. Par ailleurs, pour prolonger cette mission, le der-
nier volet de ce plan d'actions (3.4.4). sera consacré à la gestion du traitement des réclamations qui n’ont 
pas trouvé de réponses et aboutissent à l’agence.  

 

 

3.4.1 Conforter la place des représentants d’usagers dans les 
établissements pour rendre effectif le respect des droits 
des usagers 

 

3.4.1.1  Evaluer les conditions d’exercice des représentants des 
usagers  

 
L’évaluation des conditions d’exercice des représentants des usagers constitue un diagnostic préalable à 
toute action, qui pourra être obtenu en réunissant les informations précises sur l’application des textes 
concernant les droits attribués aux représentants des usagers dans l’exercice de leurs missions, et sur 
les conditions matérielles dans lesquelles ils exercent leurs missions.  
 
Cette évaluation pourra être réalisée : 

 dans le cadre des rapports des Commissions des relations avec les usagers et de la 
qualité de la prise en charge dans le champ du sanitaire, via un focus annuel sur les 
conditions d’exercices des représentants des usagers dans les établissements : 

- Le droit au congé de représentation 

- Le droit à la formation  

- Le droit au défraiement 

- Les moyens matériels mis à la disposition des représentants des usa-
gers 

- etc.  

 

 par la mise en place d’une enquête à destination des représentants des usagers et 
des personnes qualifiées pour compléter cet état des lieux.  

Les résultats de ces évaluations donneront lieux à publication d’une synthèse et donneront lieu à des 
préconisations. 
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Ainsi les établissements sanitaires et les établissements et services sanitaires et médico-sociaux seront 
encouragés à améliorer les conditions dans lesquelles les représentants des usagers exercent leurs mis-
sions.  
 
 
 

3.4.1.2 Réaliser un annuaire des représentants des usagers pour 
leur donner plus de visibilité. 

 

Les nouveaux modes de recueil des informations concernant le respect des droits des usagers et la qua-
lité des prises en charge dans le sanitaire et dans le médico-social devra intégrer dès 2012 pour les éta-
blissements sanitaires et dès création pour les établissements médico-sociaux : 

 la liste nominative des représentants d’usagers 

 les coordonnées des représentants ou, à défaut, les coordonnées auxquelles ils 
peuvent être joins dans l’établissement 

 les associations qu’ils représentent (dans le champ du sanitaire) 
 
La liste des représentants des usagers sera réactualisée annuellement et donnera lieux à la publication 
d’un annuaire mis en ligne sur le site de l’agence, en respect de la loi informatique et liberté. 
 
Les représentants des usagers pourront ainsi faire l’objet régulièrement d’une communication directe de 
la part de l’agence, voire de réunions d’informations sur des thématiques prioritaires.  
 
 

3.4.2 Conforter le rôle des conseils de la vie sociale dans les 
établissements médico-sociaux 

 

Afin d’améliorer la connaissance du fonctionnement des conseils de la vie sociale, l’Agence réalisera un 
état des lieux sur : 

 l’existence des CVS 

 leur composition 

 la régularité de leurs rencontres 

 la diffusion des informations qui y sont liées 

 etc. 
 
Cet étude sera réalisée via : 

 le nouvel outil de recueil d’information abordé au point 3.1.2 

 l’analyse de la synthèse régionale des questionnaires sur la bientraitance de 
l’ANESM. 

 
Les axes d’améliorations identifiés à l’issue de cet état des lieux feront l’objet d’une fiche d’actions et 
pourra s’accompagner d’un plan de communication, si nécessaire. 
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3.4.3 Accompagner les associations dans leurs recherches 
d'agrément et développer la formation des représentants 
d'usagers 

 

3.4.3.1 Accompagner les associations dans leurs démarches en 
vue d'obtenir l'agrément 

 

 
Compte tenu du nombre encore insuffisant de représentants d’usagers issus d’associations agréée du 
système de santé, l’agence doit encourager les associations qui réunissent les conditions à demander 
l’agrément, ou les accompagner pour réunir ces conditions.  
 
Outre les axes de communication à destination des associations des usagers du système de santé, pour 
faire connaître et encourager l’agrément, l’agence devra accompagner les associations pour les aider 
dans leurs démarches : 
 
 

 Réalisation d’un document d’information sur la procédure de demande d’agrément 
et mise en ligne sur le site de l’agence, ainsi que les sites des établissements de 
santé  

 Suivi individualisé des dossiers comprenant un point avec les responsables de 
l’association à la fin de l’étape d’instruction de son dossier  

 Lorsque nécessaire, rencontre avec les nouvelles associations agréées pour leur 
rappeler : 

- Les droits et les obligations liées à leurs nouvelles fonctions 

- Les droits des usagers  

- Les axes prioritaires définis dans le programme d’actions sur les droits 
des usagers du PRS 

 

 

3.4.3.2 Former et inciter à former les représentants des usagers du 
système de santé 

 

L’Agence devra former les représentants des usagers siégeant dans les instances qui lui sont directe-
ment rattachées (CRSA, Conférences de territoire, conseil de surveillance) et encourager l’ensemble des 
instances concernées à faire de même :  

 

 Concernant la formation des représentants des usagers de l’agence : 

L’agence déclinera chaque année un programme de formation spécifique dédié à ses représentants 
d’usagers.  

En termes de contenu, elle s’appuiera sur le cahier des charges de la formation des représentants des 
usagers siégeant dans les diverses instances régionales et locales du système de validé par le Comité 
national de pilotage des ARS le 17/12/2010 et présenté aux DG ARS le 21/01/2011. 
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 Concernant la formation des représentants des usagers siégeant dans les instances 
de santé relevant du champ de compétence de l’agence : 

Les établissements de santé et les établissements et services de santé médico-sociaux seront informés 
de leurs obligations nouvelles de formation, qu’ils pourront réaliser dans un cadre coopératif 
d’associations d’établissements. Les rapports des CRUQPC ainsi que les rapports sur l’évaluation du 
respect des droits dans les établissements médico-sociaux devront chaque année indiquer : 

 le nombre de formations proposées aux représentants des usagers 

 le nombre de formations acceptées  

 les thèmes de formation 

 le nombre d’heures de formation 
 

L’évaluation des formations réalisées permettra de relever des axes de progrès et les difficultés ren-
contrées pour améliorer le dispositif. Les établissements seront encouragés à développer eux-mêmes 
des informations dont le contenu portera sur les thématiques arrêtées par le CNP. 

 
 

3.4.4 Le non respect des droits : mettre en place une voie de 
médiation santé, en complément des circuits existants 

 

Constatant d'une part que la plupart des réclamations qu'elle reçoit résultent majoritairement d'une mé-
connaissance de droits ou d'information, et d'autre part que l'usager ne connait pas les circuits et la porte 
d'entrée où porter sa réclamation, l'agence régionale de santé a institué un système de gestion unique 
des réclamations. Afin de faciliter les recours pour l'usager, l’agence devra faire connaitre tous les circuits 
existants, avant d'aborder le traitement des réclamations qui n'auraient pas trouvé de place dans ce cir-
cuit. Cette connaissance est également un indicateur de la qualité de la prise en charge et donc un 
moyen pour l'améliorer. 

 

Identification de l’ensemble des circuits existants   

Les voies de recours en matière de santé sont nombreuses. Chacune occupe une place spécifique dans 
le circuit de gestion de la réclamation.  

A l'aide des différents opérateurs concernés, l’agence devra formaliser un document pédagogique 
d’abord destiné aux représentants des usagers et présentant les différents recours qui s’offrent aux usa-
gers et les moyens de les utiliser.  

Ce document devra être très largement diffusé notamment via : 

 les sites des établissements de santé et établissements et services médico-sociaux  

 les professionnels de santé via les URPS et les Ordres 

 le site internet de l’agence 

 les sites des associations d’usagers du système de santé 

 etc.  
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Mise en place d’un traitement des réclamations des usagers du système de santé    

 

Afin d’améliorer le respect des droits des usagers, mais également la qualité de la prise en charge, 
l’agence mettra en place le circuit de traitement des réclamations qui lui sont adressées en propre. 

Le dispositif qui sera mis en place sera d'abord une plate-forme d'orientation et d'information qui respecte 
les différentes voies de recours.  

En seconde intention, suivant en cela le respect de principe de subsidiarité, les réclamations qui ne pour-
ront trouver un traitement par les voies de recours ou de médiation de droit commun10, ou d'une mesure 
prise par le directeur général de l'ARS, précédant ou non un inspection ou un contrôle, pourront faire l'ob-
jet d'une médiation.   

Celle-ci visera, sous réserve d'obtenir l'ensemble des éléments, à entendre les parties au litige qui les 
oppose et à les mettre en relation pour s'efforcer d’obtenir une conciliation des points de vue. D'une ma-
nière générale, après s'être assuré que toutes les voies de recours sont éteintes, il s’agira pour ce média-
teur, d'accompagner, soutenir et écouter les usagers et les professionnels. 

Dans son ensemble le système qui sera mis en place devra permettre la centralisation de l’ensemble des 
réclamations dirigées vers l’agence, leur traitement par le service adéquat de l’agence ou de l’organisme 
compétent, afin que l’usager obtienne une réponse, quelle qu’elle soit, accompagné le cas échéant et si 
besoin est, d’une action complémentaire ou d’une médiation.  

L’agence devra donc en lien avec les différents opérateurs concernés : 

 Accuser la réception à destination de l’usager,  

 Réorienter les réclamations auprès des services compétents, et le cas échéant dé-
clencher un contrôle ou une inspection, ou proposer une médiation 

 S'assurer de la réponse apportée à l'usager 

 Analyser les réclamations reçues en vue de la réalisation d'un rapport annuel rendu 
public dégageant des préconisations pour réduire leurs motifs et améliorer la qualité 
des prises en charge. 

 

 

 

                                                 
10 via notamment les médiateurs dans les établissements de santé ou les personnes qualifiées pour les établisse-
ments médico-sociaux, et le défendeur des droits (ex-médiateur de la République) 
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3.1. PROMOUVOIR LA CONNAISSANCE DES DROITS DES USAGERS 

              

3.1.1 Dresser un état des lieux régional 

              

Priorités  Actions  Détail de l'action  Pilotes  Partenaires  Résultats attendus  Indicateurs  

2012 

1. Améliorer le recueil 
de l'information issue 
des Commissions des 
Relations avec les Usa-
gers et de la Qualité de 
la prise en charge éta-
blissements de santé et 
l'exploitation qui est faite 
de ces dossiers  

Création d'un outil informatique 
dédié au recueil des données 
CRUQPC  

ARS : service 
démocratie sani-
taire  

Commission Spécialisée droits des 
usagers  pour la définition des 
indicateurs 
- Groupement de Coopération 
sanitaire e-santé paca et Observa-
toire Régional des Urgences Paca 
pour la maitrise d’œuvre  

Obtenir une analyse plus précise 
des niveaux et formes de représen-
tation par établissements et publics 

- Pourcentage de réalisation de 
chacune des phases du projet  
- Niveau de retour des établis-
sements de santé (utilisant le 
nouveau mode de recueil)  

2014 

2. Organiser le retour 
d'information sur le res-
pect des droits des usa-
gers dans le secteur 
médico-social  

Etude de faisabilité sur la réalisa-
tion d'un outil de recueil 
d’information régulier et pérenne 
sur le respect des droits des usa-
gers dans le médico-social.  
Mise en place d'un outil d'évalua-
tion informatique en ligne ARS : service 

démocratie sani-
taire  

Commission Spécialisée droits des 
usagers pour la définition des indi-
cateurs 
 
Commission Spécialisée pour les 
prises en charge médico-sociales 
 
Groupement de Coopération sani-
taire e-santé paca et Observatoire 
Régional des Urgences Paca pour 
la maitrise d’œuvre 
 
 
 

Obtenir une analyse plus précise  
des niveaux et formes de représen-
tation par établissements et publics 

Pourcentage de réalisation de 
chacune des phases du projet 
 
Niveau de retour des établisse-
ments de santé (utilisant le nou-
veau mode de recueil) 

2014 

3. Améliorer le recueil 
de l'information auprès 
des cabinets libéraux en 
ville 

Mise en place d'un groupe de 
travail dans le champ de l'évalua-
tion du respect des droits 

ARS : service 
démocratie sani-
taire  

Unions régionales des profession-
nels de santé  
Ordres Services compétents ARS 
(PRAPS, …) 

Mise en place d'un plan d'actions 
arrêtant un mode opératoire  

Pourcentage de réalisation du 
plan d'actions 
Nombre de réunions  
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3.1.2. Analyser la qualité des prises en charge à partir des données disponibles 

2015 
1. Etudier les rap-
ports de certification 
(HAS et ANESM) 

Intégrer un volet d'évaluation de 
la qualité de la prise en charge et 
plus particulièrement de la promo-
tion de la bientraitance et de la 
gestion de la maltraitance dans 
les outils informatiques de remon-
tée d'information du sanitaire et 
du médico-social. S'assurer que 
les représentants des usagers 
sont formés par l'établissement 
sur ces sujets. 

ARS : service 
démocratie sani-
taire  

Commission Spécialisée droits des 
usagers pour la définition des indi-
cateursCommission Spécialisée 
pour les prises en charge médico-
sociales Groupement de Coopéra-
tion sanitaire e-santé paca et Ob-
servatoire Régional des Urgences 
Paca pour la maitrise d’œuvre 

Obtenir une analyse plus précise  des niveaux 
et formes de représentation par établisse-
ments et publics et respect / appropriation de 
la démarche qualité  

Pourcentage de réalisation 
de chacune des phases du 
projetNiveau de retour des 
établissements de santé 
(utilisant le nouveau mode 
de recueil) 

2013  

2. Analyser les en-
quêtes de satisfac-
tion (établissements 
sanitaires, établis-
sements et services 
médico- sociaux)  

Reprendre les différents modèles 
de questionnaires de satisfaction 
pour : 
- permettre la mise en place de 
modèles homogènes proposant 
des questions obligatoires et 
questions propres à l'établisse-
ment.  
-  définir un mode opératoire 
concernant la remontée et le 
traitement de l’information par 
l’agence régionale de santé    

ARS : service 
démocratie sani-
taire  

Commission Spécialisée droits des 
usagers pour la définition des indi-
cateurs 
 
Commission Spécialisée pour les 
prises en charge médico-sociales  

Homogénéiser les retours 
 
Obtenir une information plus précise sur le 
niveau de satisfaction et d'insatisfaction des 
usagers 
 
Proposer des axes d’amélioration 

Niveau de retour des ques-
tionnaires  

3.1.3. Evaluer la connaissance que les usagers et les associations ont de leurs droits  

Priorité Actions  Détail de l'action 
Responsable de 
l’action et équipe 
d’appui 

Partenaires  Résultats attendus  Indicateurs 

2012 
1. Réaliser un listing 
de l'ensemble des 
droits  

Réalisation d’un état des lieux : 
- des différents droits et des modalités de leur 
application en fonction des secteurs de prise en 
charge 
- des recours possibles pour les usagers  
- des différents vecteurs de connaissance de ces 
droits (ambulatoire, sanitaire, médico-social) 

ARS : service 
démocratie sani-
taire  

Commission Spécialisée 
droits des usagers 
ARS : services partenaires 
(PRAPS) 

Cartographie des modalités d'appli-
cation des droits en fonction des 
secteurs 
 
Mise en place d’un document de 
référence  

Niveau de réalisation du 
listing  

2014  

2. Interroger les 
usagers sur la 
connaissance qu'ils 
ont de leurs droits  

Réalisation d’une enquête auprès des usagers et 
des associations d'usagers en région paca et 
mise en place d'un plan d’actions spécifique per-
mettant d'améliorer la connaissance des droits.  

ARS : service 
démocratie sani-
taire  

Commission Spécialisée 
droits des usagers  
établissements sanitaires 
établissements et services 
médico-sociaux  
ARS : services partenaires 
(PRAPS) 

Mise en place d'une enquête appro-
priée en vue de l'évaluation 

Niveau de réponse  
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3.2. AMELIORER L’ACCES AUX DROITS DES USAGERS DANS TOUS LES SECTEURS DE LA SANTE 

3.2.1. Mieux informer les usagers 

Priorité Actions Détail de l'action   Pilotes  Partenaires Résultats attendus  Indicateurs  

2012 
1. Mettre en pla-

ce un plan de 
communication 

Mise en place d'une stratégie de communication quin-
quennale décrivant les objectifs, les axes de communi-

cations prioritaires, les cibles, le planning de réalisa-
tion, les outils d'évaluation. Cette stratégie est déclinée 
chaque année en plan annuel, en tenant compte des 

évolutions 
Les actions de communication relatives aux popula-

tions précaires seront traités dans le cadre du PRAPS 

ARS : service démocratie 
sanitaire 

CRSA : Commission 
Spécialisée droits des 
usagers pour la décli-
naison des objectifs 

annuels  
ARS : Service Commu-

nication et PRAPS  

Lisibilité annuelle sur les 
axes d'amélioration de 
la connaissance des 

droits  

Indicateurs propres au plan 
de communication annuel  

 
Amélioration du niveau de 
connaissance des droits 

des usagers  

Recenser sous une forme condensée l’ensemble des 
droits contenus dans les chartes des usagers en citant 

les sources légales et réglementaires              

ARS : Service Démocratie 
sanitaire 

 

CRSA : Commission 
Spécialisée droits des 

usagers 
Les équipes du PRAPS 
seront tenues au cou-

rant de l’évolution de ce 
projet 

Mise en place d'un do-
cument de synthèse en 
vue d'un rappel à l'en-
semble des établisse-

ments et d'une mise en 
ligne sur les sites Inter-

net appropriés  

2013          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

2. Rédiger et 
diffuser une char-
te régionale des 
droits fondamen-
taux de l’usager 
du système de 

santé 
Réaliser, avec un groupe de travail ad hoc, un docu-
ment de synthèse accessible au grand public mais 

appropriable par chaque structure. Envoi et mise en 
ligne des documents dans les secteurs concernés   
Diffusion par l’ARS et ses partenaires, de la charte 

pour affichage dans les établissements de sanitaires 
ou médico-sociaux et dans le libéral 

Service Démocratie sani-
taire 

CRSA : Commission 
Spécialisée droits des 

usagers 

Meilleure diffusion des 
droits auprès des usa-
gers et des profession-

nels  

Niveau de diffusion et de 
mise en ligne  

2015 

3. Réaliser un 
site Internet dédié 

aux usagers du 
système de santé  

Constitution d'un groupe de travail pour assurer la mise 
en ligne d'un site dédié aux usagers  

Service Démocratie sani-
taire 

CRSA : Commission 
Spécialisée droits des 

usagers  
 

Service communication 
de l'agence 

Meilleure compréhen-
sion du système / meil-
leure connaissance des 

droits  

Nombre de connexions 
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3.2.2 Mieux informer les acteurs de soins de leurs obligations de communication   

Priorité Actions Détail de l'action   Pilotes  Partenaires Résultats attendus  Indicateurs  

2013 
1. Informer les 

professionnels de 
leurs obligations  

Etat des lieux des différents droits et des obligations des 
professionnels, notamment libéraux   

 
Formalisation d’un document de synthèse   

Envoi aux professionnels par le biais des ordres, unions, 
fédérations, syndicats 

Campagne d’information par le biais des médias, des ordres, 
sur le champ des droits. 

Mise en place d'un do-
cument clair à adresser 

aux professionnels  

Evaluation du document 
après envoi  

2015 
Identification des différents lieux de formation, et de la part 

de formation consacrée aux droits des usagers.  

Mise en place d'une 
base de contacts pour 

réalisation d'accords de 
partenariats  

Pourcentage de personnes 
contactées en vue de mise en 
place d'un module de forma-

tion sur les droits des usagers  

2016 

2. Former les 
professionnels 

sur leurs obliga-
tions  

Mise en place de partenariats en vue du développement des 
formations sur les droits des usagers en lien avec les diffé-

rents services de l’agence concernés 

ARS : Service 
Démocratie sani-

taire 

CRSA : Commission 
Spécialisée droits des 
usagers pour la décli-
naison des objectifs 

annuels  
 

Organismes profession-
nels : ordres, fédéra-

tions, URPS, 
Autres services de 

l’ARS concernés (ex : 
public précaire = 

PRAPS) 
Formalisation de 

contrats de partenariat 
entre l'agence et les 

différents organismes  

Pourcentage de profession-
nels ou futurs professionnels 

formés  

Etat des lieux : réalisation d'une enquête auprès des profes-
sionnels sur leur connaissance  

des droits, les moyens à leur disposition (via les ordres, les 
URPS, fédérations d'établissements) 

Identification des be-
soins  

Pourcentage de retour  

Mise en place d'un plan de communication spécifique identi-
fiant les outils de communication nécessaires, et le planning 

de leur élaboration 

Définition des outils et la 
planification de leur 

mise en œuvre 

Pourcentage de réalisation de 
la planification 

Mise à disposition d'outils à diffuser dans les cabinets ou les 
établissements par tout vecteur nécessaire  

Amélioration de la 
communication sur les 
droits au moyen d'outils 

appropriés 

Nombre d'outils créés et dif-
fusés  

2014 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 

2016 
 
 
 

2016 

3. Aider les pro-
fessionnels à 

communiquer sur 
les droits  

Questionnaire d'évaluation des outils  

ARS : Service 
Démocratie sani-

taire 

CRSA : Commission 
Spécialisée droits des 
usagers pour la décli-
naison des objectifs 

annuels  
 

Organismes profession-
nels : ordres, fédéra-

tions, URPS, 

Evaluation des outils 
mis à disposition et 

réajustement si néces-
saire  

Nombre de retours de ques-
tionnaires 

Nombre d'outils créés  
Nombre d'outils utilisés  
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3.2.3 Proposer des modalités d'amélioration de l'information des usagers dans le cadre de la contractualisation ARS/ES & EMS 

              

Priorité Actions Détail de l'action   Pilotes  Partenaires Résultats attendus  Indicateurs  

2012 

1. Contractualisa-
tion par le biais des 
CPOM (et conven-
tions tripartites des 

EHPAD  

Identification des axes possibles de contractualisation en 
matière de droits des usagers et de la qualité de la prise 

en charge.  
Mise en place d'axes de contractualisation lors des 

CPOM pour les établissements devant améliorer cet axe. 

ARS : Service 
POSA 

ARS : Service Démocra-
tie sanitaire 

Développer une politi-
que "qualité" en matière 
d'information et de res-
pect des droits des usa-
gers et de qualité de la 

prise en charge  

Suivi des CPOM 
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3.3. RENDRE EFFECTIF LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX DES USAGERS 

              

3.3.1. Respect du droit à la dignité  

              

Priorité  Actions Détail de l'action Pilotes  Partenaires 
Résultats atten-

dus  
Indicateurs  

Cf 
PRAPS  

1. Adopter une posture 
différente à l'égard des 
personnes vulnérables  

Développer des actions de commu-
nication et de formation qui chan-
gent le regard de la société sur les 

plus vulnérables   
 Intégrer cette thématique au plan 
de communication quinquennal et 
dans le plan de formation du plan 

d'actions 

ARS : PRAPS  

CRSA : Commission Spécialisée 
droits des usagers pour la décli-

naison des objectifs annuels  
 

Organismes professionnels : 
ordres, fédérations, URPS, ... 

Partenaires institutionnels : recto-
rat, assurance maladie, …  

Améliorer la per-
ception que les 

individus ont des 
personnes vulné-

rables  

En fonction des axes arrêtés dans le plan de 
communication  

Nombre de personnes formées  

2013 

Communiquer sur les droits des 
malades en fin de vie    

 Intégrer ce thème dans la stratégie 
de communication quinquennale et 

le décliner dans un plan annuel 

Indicateurs spécifiques arrêtés dans le plan 
de communication annuel 

2013 

Sensibiliser les établissements 
sanitaires et les établissements et 
services médico-sociaux à la pro-
motion de ces droits, notamment 
intégrer aux rapports d'évaluation 
des droits des usagers des items 

spécifiques à ce thème 

Evolution des données intégrées dans le rap-
port de la CRSA  

2016 

2. Renforcer l'information 
concernant les droits des 
malades en fin de vie et 

les soins palliatifs       

Former les professionnels sur les 
droits des malades en fin de vie et 
la transmission des informations de 

façon adaptée à cette situation 
particulière           

  Intégrer ce thème aux axes de la 
formation (continue et initiale) 

ARS : Service Dé-
mocratie sanitaire 

CRSA : Commission Spécialisée 
droits des usagers pour la décli-

naison des objectifs annuels  
 

Organismes professionnels : 
ordres, fédérations, URPS, ... 

Amélioration du 
niveau de 

connaissance et 
la prise en charge  

Pourcentage de professionnels ou futurs pro-
fessionnels formés  
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3.3.2. Droit à l'information  

Priorité  Actions Détail de l'action Pilotes  Partenaires 
Résultats 
attendus  

Indicateurs  

2016 

Accompagner et former les professionnels pour que 
l’information soit présentée de manière adaptée aux publics et 

aux situations Intégrer ce thème aux axes de la formation 
(continue et initiale) 

CRSA : Commission Spécialisée 
droits des usagers pour la décli-

naison des objectifs annuels 
Organismes professionnels : 
ordres, fédérations, URPS,... 
Organismes ou structures de 

formation  

Assurer la 
formation des 
professionnels 

Pourcentage de professionnels ou 
futurs professionnels formés  

2014 

1. Renforcer 
l’information dans 

la relation de 
soins en réduisant 

l'asymétrie d'in-
formation  Améliorer la visibilité du droit à l’information  notamment dans 

la pratique libérale : évaluer les modalités d'application de ce 
droit avec le concours des professionnels et les instances 

compétentes, dont l'assurance maladie, et  
Diffuser largement la charte régionale des droits des usagers 

ARS : Service 
Démocratie sani-

taire CRSA : Commission Spécialisée 
droits des usagers pour la décli-

naison des objectifs annuels 
Organismes professionnels : 
ordres, fédérations, URPS,... 

Organismes compétentes (assu-
rance maladie …)  

Mise en place 
d'un mode 
opératoire  

Réalisation de l'outil  

2013 

Faire respecter le droit d'accès au dossier médical dans les 
structures de santé en ville  et dans les cabinets  libéraux : 

intégrer l'accès au dossier médical dans les formations à des-
tination des professionnels ou futurs professionnels 

Définir un plan annuel de communication sur l'accès au dossier 
médical 

  

Améliorer le 
niveau de 

connaissance 
des patients et 

des profes-
sionnels et 

faciliter l'accès

En fonction des mesures arrêtées 
dans le plan de communication 

2014 

Encourager les établissements ou groupements sanitaires et 
les établissements et services médico-sociaux à désigner un 
représentant chargé d’instruire les plaintes, ou a créer une 

cellule orientée vers la communication des dossiers médicaux, 
au sein d’un service dédié à leur centralisation. Intégrer les 

éléments d'identification de l'existence d'une personne et d'un 
processus organisé de gestion des demandes et des plaintes 

qui y sont liées 

Service Démocratie sanitaire  

Identifier les 
établissements 
ou la réponse 
est organisée 

Proportion de l'évolution de l'organisa-
tion 

2012 

2. Respecter le 
droit d’accès au 
dossier, en ville 
comme en éta-

blissements       

Préparer la nomination des personnes qualifiées dans le 
champ médico-social  : identifier les difficultés, 

définir des listes départementales en lien avec les préfectures 
et les conseils généraux 

Nomination conjointe 
Diffusion des listes au sein des établissements et services 

médico-sociaux ainsi qu'auprès des praticiens libéraux 

ARS : Démocra-
tie sanitaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS PRAPS  
 
 
 
 
 
 
 
ARS : Démocra-
tie sanitaire 
 
 
 
 
 
 

Préfets de département Prési-
dents des Conseils Généraux  

Mettre en 
place le re-

cours néces-
saire lorsque 
le droit n'est 
pas appliqué  

Proportion de personnes qualifiées 
désignées 
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3.3.3. Le droit à la non discrimination  

              

Priorité  Actions Détail de l'action Pilotes  Partenaires 
Résultats 
attendus  

Indicateurs  

Cf 
PRAPS 

Objectiver les refus de soins : en lien avec l’assurance maladie 
et l’Ordre des médecins, l’agence devra définir des indicateurs 
permettant de mesurer les refus de soins discriminatoires. ARS : PRAPS  

Service Démocratie sanitaire 
Assurance maladie Conseils 

ordinaux et URPS  

Mesure des 
refus de soins 
discriminatoire

Mise en place des indicateurs  

2014 

Favoriser l’expression des voies de  recours, via les associa-
tions d’usagers : mettre en place un plan de communication 

annuel à destination, des usagers et des associations. Inciter 
les établissements de l'ensemble des secteurs à former les 

représentants d'usagers dans ces domaines. Encourager les 
initiatives des associations en la matière.   

ARS : Service 
Démocratie sani-

taire / PRAPS  

Assurance maladie Conseils 
ordinaux et URPS  

Associations d’usagers  

Améliorer les 
modalités de 

recours 

Nombre de représentants d’usagers 
formés 

2016 

1. Lutter contre 
les refus de soins 
discriminatoires    

Sensibiliser les professionnels de santé et les usagers au bon 
usage du système de soins      

 Intégrer au plan de formation à décliner en direction des pro-
fessionnels (point 2.B.b) 

ARS : Service 
Démocratie sani-

taire //  
PRAPS  

Assurance mala-
die Conseils ordi-

naux et URPS 
Associations  

Associations d’usagers  

Améliorer le 
dialogue entre 

les profes-
sionnels et les 
patients. Amé-
liorer la prise 
en charge et 
les orienta-

tions 

Nombre de professionnels formés 

Cf 
PRAPS 

Sensibiliser, informer et former les équipes soignantes et les 
services administratifs  des établissements de santé ainsi que  
la médecine de ville dans son ensemble, aux droits d’accès 

aux soins et à la prévention des usagers (notamment le droit à 
l’AME, à la CMU-C et l’aide à la souscription d’une complémen-

taire santé)  
 Intégrer au plan de formation des professionnels décliné au 
point 2.2 2. un volet sur les droits d’accès aux soins, un autre 

sur la prise en charge des populations précarisées 

ARS : PRAPS 

CRSA : Commission Spécialisée 
droits des usagers pour la décli-

naison des objectifs annuels 
Organismes professionnels : 
ordres, fédérations, URPS,... 

Organismes compétentes (assu-
rance maladie …) Organismes 

de formation des professionnels 

Assurer la 
formation des 
professionnels 

Pourcentage de professionnels ou futurs 
professionnels formés  

Cf 
PRAPS 

2. Renforcer 
l’information sur 

les droits des 
usagers en ma-

tière d’accès aux 
soins             

Dédier un volet de communication spécifique sur  l’accès aux 
soins : décliner les éléments d’information utiles à la prise en 

charge sur la PASS 
ARS : PRAPS 

CRSA : Commission Spécialisée 
droits des usagers Organismes 
professionnels : ordres, fédéra-

tions, URPS,... 
Organismes compétentes (assu-

rance maladie …)  

Améliorer la 
connaissance 
des dispositifs 
d’accès aux 

soins  

Selon les orientations du plan de com-
munication 
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3.3.3.Le droit à la non discrimination  

              

Priorité  Actions Détail de l'action Pilotes  Partenaires Résultats attendus  Indicateurs  

2015 

3. Améliorer la 
connaissance 
du coût des 

actes  

Rendre effectif  l’affichage et/ou la remise  systématique aux usagers 
du système de santé d’une information sur les droits d’accès aux soins 
et à la prévention, notamment sur le coût et le niveau de rembourse-
ment par l’Assurance maladie des actes médicaux avant qu’ils n’aient 

lieu    
 Assurer la promotion du site Ameli.fr  

 Encourager les établissements sanitaires et médico-sociaux à publier 
les éléments d’information concernant le coût des actes et consulta-
tions et évaluer le niveau de diffusion dans le cadre des rapports sur 

l’évaluation des droits 

ARS : Service 
Démocratie 

sanitaire  

CRSA : Com-
mission Spécia-
lisée droits des 

usagers  

Améliorer la transpa-
rence quant au coût 

du système   

Evaluation du niveau d’affichage au 
sein des établissements 

2013 

4. Favoriser la 
désignation de 

« référents 
usagers » 

dans les do-
maines sani-

taires et médi-
co-social.   

Faire en sorte que les patients et les personnes accompagnées par le 
dispositif médico-social disposent d’interlocuteurs à même de les ren-

seigner et conseiller   
 Réaliser un annuaire régional des représentants d’usagers au sein 

des établissements de santé Organiser la désignation des personnes 
qualifiées dans le médico-social  

ARS : Service 
Démocratie 

sanitaire  

CRSA : Com-
mission Spécia-
lisée droits des 
usagers Préfets 
de département 
Présidents des 
Conseils Géné-

raux  

Amélioration de la 
connaissance des 

personnes ressour-
ces  

Pourcentage de personnes identifiées  

Cf PRAPS 

5. Mettre en 
place dans les 
établissements 
des dispositifs 

permettant 
l’accès aux 
soins des 

populations 
vulnérables  

  Optimiser le fonctionnement  des permanences d’accès aux soins de 
santé (PASS)  

Faire un focus annuel sur le fonctionnement des PASS dans le cadre 
de l’évaluation du respect des droits des usagers  

 Proposer des axes d’améliorations issus de l’analyse des données 
des établissements  

ARS : PRAPS  

CRSA : Com-
mission Spécia-
lisée droits des 

usagers  

Améliorer la connais-
sance de l’efficience 

du système 

Indicateurs intégrés à l'évaluation du 
respect des droits des usagers réalisé 

annuellement par la CRSA 
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3.4 – FAIRE PROGRESSER L’EXERCICE DES DROITS COLLECTIFS DES USAGERS 

              

3.4.1 Conforter la place des représentants d’usagers dans les établissements pour rendre effectif le respect des droits des usagers 

              

Priorité  Actions Détail de l'action Pilotes  Partenaires Résultats attendus  Indicateurs  

2014 

1. Evaluer les condi-
tions d'exercice des 
représentants d'usa-

gers  

Focus annuel des rap-
ports de CRUQPC 

consacré aux conditions 
d’exercice Enquête au-
près des représentants 
des usagers et des per-
sonnes qualifiées sur les 
conditions d’exercice de 
leur mission Réalisation 

d’un état des lieux  

CRSA : CSDU            
Etablissements de santé  

Obtenir une analyse plus précise des 
conditions d’exercice des représentants  

ratio indemnisation établisse-
ment Nombre de représentants 

d’usagers formés  

2014 

2. Réaliser un an-
nuaire des représen-

tants des usagers pour 
leur donner plus de 

visibilité. 

Réalisation et mise en 
ligne d’un annuaire des 
représentants des usa-
gers dans les secteurs 
sanitaires et médico-

sociaux  

ARS : Service Démocratie 
sanitaire  

ARS : Service Démocratie 
sanitaire  

Identifier l’ensemble des représentants 
des usagers, tous secteurs confondus et 

diffuser largement leur existence   

Pourcentage de réalisation de 
l’annuaire  

              

3.4.2  Conforter le rôle des conseils de la vie sociale dans les établissements médico-sociaux  

              

Priorité  Actions Détail de l'action Pilotes  Partenaires Résultats attendus  Indicateurs  

2012 
Réalisation d'un état 

des lieux 

Analyse de la synthèse 
régionale des question-

naires de la bientrai-
tance de l’ANESM       

Réalisation d’une en-
quête spécifique concer-
nant les Conseils de la 

vie sociale 

ARS : Service Démocratie 
sanitaire  

CRSA : CSDU            
Etablissements et services 

médico-sociaux  

Meilleure connaissance du fonctionne-
ment des CVS et des modalités de re-

présentation des usagers 

Nombre de CVS Pourcentage 
de conformité réglementaire   
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