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Introduction 

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge – CRUPEC - a remplacé la 
commission de conciliation depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. 

Au-delà d’un changement de dénomination, la CRUPEC se trouve en charge d’une mission bien particulière, celle 
d’être force de proposition sur la politique d’accueil et de prise en charge des usagers. C’est là reconnaître la place 
centrale qu’occupent ceux-ci dans le paysage sanitaire d’une manière générale, au sein de la psychiatrie et de 
notre établissement plus particulièrement. 

Ce rapport d’activité a pour ambition de retracer l’activité de cette instance au cours de l’année 2009. De ce fait il 
fait état de ses travaux réguliers relatifs à l’examen des questionnaires de sortie, des plaintes et réclamations et 
des demandes de dossiers médicaux, s’assurant de la veille effectuée auprès des usagers et du respect de leurs 
droits fondamentaux. Mais la CRUPEC n’est pas un simple spectateur de la vie de l’établissement au travers de 
ces supports ; depuis 2007, cette instance se dote d’un programme d’actions en en fait son bilan. Le rapport 
d’activité pour cette année retrace donc à ce titre les actions menées dans le cadre de cette instance et formule 
des recommandations. Ce faisant, il alimente notre réflexion en matière de respect des droits des usagers et 
d’amélioration de la prise en charge. 

Ce rapport sera présenté à l’ensemble des instances consultatives et délibératives de l’établissement, avant d’être 
adressé à l’agence régionale de santé, qui succède en 2010 à l’agence régionale de l’hospitalisation. 

Pour la première fois, il sera également transmis à la haute autorité de santé en même temps que l’autoévaluation, 
en préparation de la visite de certification V 2010 qui aura lieu pour le centre hospitalier des Pyrénées au mois de 
juin 2010. 

L’écoute et la participation des usagers sont donc particulièrement d’actualité, dans un contexte réglementaire en 
pleine évolution et à la veille de la rédaction de notre prochain projet d’établissement. 

 

Le président de la commission des relations avec 
les usagers, 

Alain DEBETZ 

1 – Rappel de la règlementation 

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge est instituée par le décret n° 
2005-213 du 2 mars 2005 qui modifie le code de la santé publique et plus précisément crée les articles R 1112-79 
à R 1112-94. 

Elle est mise en place dans chaque établissement de santé public ou privé. 

1.1. Ses missions :  

� Veiller au respect des droits des usagers en facilitant leurs démarches : 

L’ensemble des plaintes et réclamations adressées à l’établissement de santé par les usagers, ainsi que les 
réponses sont tenues à la disposition des membres de la commission. 

� Améliorer la politique d’accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches 

� A partir des informations qui lui sont transmises, la commission : 

− Procède à une appréciation des pratiques de l’établissement concernant les droits des usagers et la 
qualité de l’accueil et de la prise en charge. 

− Recense les mesures adoptées au cours de l’année écoulée, par le conseil d’administration. 

− Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à 
améliorer l’accueil et la qualité de prise en charge des personnes malades, de leurs proches et à assurer 
le respect des droits des usagers. 

− Rend compte, sous forme d’un rapport annuel, de ses analyses et propositions. Ce document est 
transmis au conseil d’administration. Il est également transmis à l'agence régionale d'hospitalisation 
(A.R.H.) et au conseil régional de santé. 
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1.2. Composition de la C.R.U.PE.C. :  

− Un président : Monsieur Alain DEBETZ, directeur 

− Un vice-président : Madame Anne LE STUNFF, directrice-adjointe 

− Un médecin médiateur : Docteur Sylvie MENGINOU  

− Un médecin médiateur  suppléant : Docteur Jean-Marc LARIVIERE 

− Un médiateur non-médecin : Monsieur Jean-Raymond LALANNE, cadre de santé 

− Un médiateur non-médecin suppléant : Monsieur Denis DANASTAS, psychologue 

− Un représentant du conseil d’administration : Monsieur Christian LAINE 

− Un représentant du conseil d’administration suppléant : Madame Christiane MARIETTE 

− Deux représentantes des usagers :  

* Monsieur Claude BROUQUERE – UNAFAM, Espoir 64 - 

* Madame Catherine CHABAL – Entre nous plein Pau - 

− L'ingénieur qualité : Monsieur Christophe BARBE, à titre consultatif 

− L’attaché d’administration hospitalière, chargé des relations avec les usagers: Monsieur Jean-Claude 
TERCQ 

Le représentant légal de l’établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. Cette liste 
actualisée est affichée dans l’établissement et transmise au directeur de l’A.R.H. Elle est remise à chaque patient 
avec le livret d’accueil. 

1.3. Fonctionnement de la C.R.U.P.E.C :  

Durée du mandat proposée : 3 ans. 

Le président ne prend par part aux votes. 

Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative. 

La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l’ordre du jour. 

Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte est remplacé par son suppléant. 

La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre. 

Sont examinées à chaque séance : les questionnaires de sortie ; les plaintes et réclamations ; le demandes de 
dossiers médicaux. 

1.4. La direction des usagers, de la communication et de la qualité, organe d’exécution de 
la C.R.U.P.E.C. 

Comme sa dénomination l’indique, les responsabilités de cette direction se déclinent synthétiquement en trois 
missions : 

− les usagers ; 

− la communication ; 

− la qualité. 

La coordination générale de ces missions est assurée par une directrice-adjointe, chargée des usagers, de la 
communication et de la qualité. 

La DUCQ intervient à plusieurs titres : 

− l’organisation et du suivi des réunions de la C.R.U .P.E.C. 

− les relations avec les usagers  : un attaché d’administration hospitalière, chargé des relations avec les 
usagers, assure le traitement et du suivi des plaintes et réclamations en sus de ses fonctions 
d’encadrement. 
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− les droits collectifs des usagers  : un cadre socio-éducatif est chargé de la coordination de l’espace 
socioculturel et de l’organisation de manifestations à caractère collectif autour des droits des usagers. 

− la qualité : l’ingénieur qualité relaie au niveau de la politique qualité les recommandations de la 
C.R.U.P.E.C. Il est en outre chargé du suivi des questionnaires de sortie. 

− la communication : cette mission est confiée à une assistante en communication qui participe, entre 
autre, à la diffusion de l’information dans les domaines des usagers et de la qualité.  

2 – Les réunions de la C.R.U.P.E.C. 

La C.R.U.P.E.C. s’est réunie s’est réunie 5 fois en 2009 sur les ordres du jour suivants : 

Réunion 1 du jeudi 29 janvier 2009 

Thèmes abordés : 

� Validation du compte- rendu de la réunion du 16/10/2008. 

� Bilan de l'année 2008 : 

− questionnaires de sortie ; 

− plaintes et réclamations ; 

− demandes de dossiers médicaux ; 

− programme d'actions ; 

− saisine du médecin médiateur. 

� Programme d'actions 2009 

� Visite ciblée des 12 et 13 janvier 2009 

� Le remplacement du médecin médiateur et de son suppléant. 

� Questions diverses  

Réunion 2 du jeudi 30 avril 2009 

Thèmes abordés: 

� Validation du compte -rendu de la réunion du 29/01/2009 

� Bilan du 1er trimestre 2009: 

− analyse des questionnaires de sortie ; 

− analyse des plaintes et réclamations ; 

− demandes de dossiers médicaux. 

� Questions diverses 

Réunion 3 du jeudi 2 juillet 2009 

Thèmes abordés: 

� Validation du compte -rendu de la réunion du 30/04/2009 

� Bilan du 2ème trimestre 2009 : 

− analyse des plaintes et réclamations ; 

− demandes de dossiers médicaux. 

� Questions diverses 
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Réunion 4 du jeudi 15 octobre 2009 

Thèmes abordés : 

� Validation du compte- rendu de la réunion du 2 juillet 2009 

� Bilan du 3ème trimestre 2009 : 

− analyse des plaintes et réclamations 

− demandes de dossiers médicaux 

� Analyse des questionnaires de sortie des 2ème et 3ème trimestre 2009 

� Questions diverses : 

− la circulaire DHOS du 3 juillet 2009 relative aux délais de transmission des dossiers médicaux ; 

− la présentation du rapport annuel du contrôleur général des libertés ; 

− rappel pour mémoire de la désignation de deux suppléants des représentants des usagers. 

Réunion 5 du jeudi 3 décembre 2009 

Thèmes abordés:  

� Validation du compte- rendu de la réunion du 15/10/2009  

� Suivi du plan d'action de la C.R.U.P.E.C. : 

− mise à jour des questionnaires de sortie et procédure ; 

− présentation du site internet (partie usagers – version provisoire) ; 

− généralisation de la désignation de la personne de confiance ; 

− présentation de la démarche d'enquête à destination des familles et faisabilité. 

� Autoévaluation – certification 

� Questions diverses : 

− candidature du médiateur non médecin et de son suppléants ; 

− gestion de l'argent des malades. 

3 - Examen des plaintes et réclamations  

Tout usager d’un établissement de santé, doit être à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des 
responsables de service de l’établissement. Le décret relatif à la C.R.U.P.E.C. dispose que l’établissement doit 
informer le plaignant de la possibilité de saisir un médiateur médecin ou non-médecin, selon l’objet de la plainte. 

La direction des usagers, de la communication et de la qualité répond aux plaintes adressées par écrit, après 
demande d’informations auprès de l’unité concernée (médecin responsable de la prise en charge et cadre 
supérieur de santé). Les patients et/ou les familles viennent également présenter leurs doléances en personne  à 
la cellule des usagers, composée de l’attaché d’administration hospitalière chargé des relations avec les usagers 
et du cadre supérieur de santé missionné sur la qualité et la gestion des risques, qui les reçoit dans la mesure du 
possible ou fixe un rendez-vous. Cette cellule oriente également les patients et /ou famille vers  le médiateur 
adéquat, s’il n’est pas impliqué, ou vers son suppléant. 

Dans tous les cas, la direction des usagers, de la communication et de la qualité veille à toujours faire le lien avec 
le praticien hospitalier et/ou le cadre de santé de l’unité concernée. 

En 2009, 62 plaintes ont été adressées au directeur de l’établissement,  contre 77 reçues en 2008, soit une baisse 
de 19%. 56 d’entre elles ont pu être traitées, c'est-à-dire qu’elles ont fait l’objet d’une réponse étayée sur la base 
des éléments transmis et 6 sont en attente de ces éléments de réponse. 

Le délais moyen de réponse aux plaintes considérées comme traitées et de 15 jours. Il convient de noter qu’en 
l’attente de ces éléments, l’auteur de chaque plainte est destinataire d’un accusé de réception lui indiquant que son 
courrier est en cours de traitement par le service. 
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Les plaintes et réclamations se répartissent de la façon suivante : 

1. Analyse quantitative:   

1.1. Répartition des plaintes selon leur nature :  

Caractère de la plainte : * D’ordre médical =45 

 * D’ordre non médical =17 

Qualité du plaignant : * Patient = 37 

 * Famille = 22 

 * Extérieur = 3 

Qualité de la plainte : * Ecrite = 47 

 * Orale = 15 

1.2. Répartition des plaintes selon le pôle d’hospitalisation du plaignant:  
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G01 6 4 2   6   4 2 6 
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SAS 23 17 5 1 18 5 15 8 23 
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CHP 3 2 1   3   2 1 3 
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  37 22 3 47 15 45 17 
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2. Analyse qualitative.  

2.1. Les plaintes d’ordre médical concernent : 

− des demandes de changement de psychiatre ; 

− des demandes de levée d’H.D.T. ou de H.O., le patient souhaitant sortir de l’hôpital ; 

− l’inquiétude de familles concernant la prise en charge de leur proche ; 

− la suspicion de mauvais traitements sur une patiente ; 

− des demandes de transfert vers un autre établissement ; 

− des mauvais traitements ; 

− des critiques sur l'attitude dépréciative de soignants vis à vis de deux patients ; 

− des critiques d'une mère concernant la prise en charge médicale de sa fille ; 

− la crainte d’un patient concernant son logement dans un appartement associatif ; 

− le manque de protection de l'équipe soignante, vis à vis d'un patient, victime d'agression dans 
l'enceinte de l'hôpital, par une bande d'adolescents (réclamation d'une association tutélaire) ; 

− les inquiétudes de parents lors de la prescription d’une sortie d’essai ; 

− le manque d’information sur le projet de suivi d’un proche ; 

− les conditions d’accueil au S.A.A.U. ; 

− les relations entre la famille et l’équipe pluridisciplinaire ; 

− la mauvaise relation entre la fille d’un patient et le psychiatre référent de son père ; 

− la restriction du nombre de visites permises par semaine ; 

− la discrimination subi par un patient au C.M.P. où il est suivi ; 

− la non notification de l' H.D.T. ;  

− des brutalités et réflexions moqueuses des vigiles lors d’un transfert d'unité ; 

− des mauvais soins et mauvais traitements (plainte écrite d'une patiente adressée au procureur de 
la république, au président de la république et à la ministre de l'intérieur, avec copie au directeur).     

2.2. Les plaintes d’ordre non médical concernent : 

− des demandes d’information (sur les droits des patients, pour connaître le nom du tiers dans le 
cadre d’une H.D.T., sur la procédure de levée d’une mesure de protection d’un majeur) ; 

− le racket au sein de l’établissement ; 

− des mésententes entre patients ; 

− la circulation de toxiques ; 

− la disparition de vêtements ou d’effets personnels ; 

− les mauvaises conditions d'hébergement (chambre à quatre lits) ; 

− le manque de respect de la confidentialité ; 

− le dysfonctionnement de matériel mis à disposition des patients ; 

− une demande de prise en charge de dégâts matériels causés par un patient hospitalisé ; 

− une problématique liée au logement. 

2.3.  Les suites données : 

En premier lieu, chaque expression de plainte est transmise pour information et recueil d’éléments de réponse au 
praticien en charge du patient. 

Les plaintes écrites font l’objet d’un courrier en réponse, dont la copie est adressée au médecin référent. 

Les plaintes orales font l’objet d’un entretien, dont le compte-rendu est disponible à la D.U.C.Q.  Une liaison orale 
ou écrite est systématiquement faire à l’équipe médico-soignante. 
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Les entretiens ont pour objet : 

− d’écouter et d’entendre avec neutralité la plainte du patient ; 

− de consigner par écrit la plainte ou réclamation, sous forme d’un compte rendu ; 

− d’apporter au patient des informations sur l’organisation administrative et soignante ; 

− de l’orienter vers l’interlocuteur adéquat ; 

− de lui indiquer ses droits de recours, ou de saisine du médiateur médical ou non médical. 

Un certain nombre de plaintes sont formulées par des proches et sont  transmises à l’Antenne famille, information, 
psychiatrie pour instruction. 

4 - Evaluation de la satisfaction des usagers 

4.1. Les questionnaires de sortie  

4.1.1.  Taux de retour des questionnaires en 2009 : 

Pour l'année 2009, 351 questionnaires de sortie ont été adressés à la direction du centre hospitalier des Pyrénées 
contre 304 questionnaires en 2008. 

Pour cette même année, 1 494 sorties définitives de patients ont été enregistrées, ce qui représente un taux de 
retour des questionnaires de 24,61 %, contre 17,23 % en 2008. 

Une des actions du programme d'actions 2009 de la C.R.U.P.E.C était de pérenniser les résultats 2008 en terme 
de taux de retour des questionnaires de sortie. Au delà du maintien de ce taux, c'est une augmentation de 14,3 % 
qui est constatée. 

Evolution du taux de retour des QS en 2009
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4.1.2.  Présentation des résultats : 
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4.2. Evaluation ponctuelle de la satisfaction des u sagers  

Deux enquêtes de satisfaction des usagers ont été menées en 2009, dans l’objectif de recueillir leurs attentes et 
d’adapter la prestation qui leur est proposée. 

La première concerne les ateliers d’ergothérapie, la seconde la boutique-cafétéria. Les résultats de ces enquêtes 
sont présentés en annexe. 

4.3. Conclusions de la C.R.U.P.E.C.  

En 2009, le questionnaire de sortie a été mis à jour et s’accompagne désormais d’une procédure de traitement de 
ceux-ci (annexe n°3). Les taux de retour des questi onnaires de sortie par pôle ont été présentés lors des dialogues 
de gestion du mois de juin 2009.  

���� Conforter le résultat obtenu en 2009  

Le taux de retour observé en 2009 est très satisfaisant ; il convient toutefois de le conforter et d’inciter les unités 
peu représentées à utiliser ce support. 

���� Favoriser la remise du questionnaire de sortie : mettre à jour la procédure d’admission et la procédure 
d’accueil. 

���� Améliorer l’exploitation des résultats des questio nnaires de sortie 

Il s’agit de mettre en œuvre la procédure de traitement des questionnaires de sortie approuvée par la C.R.U.P.E.C. 
en 2009 ; celle-ci prévoit notamment une transmission systématique des questionnaires aux médecins et 
encadrement du pôle d’hospitalisation du répondant. 

���� Reconduire les enquêtes ponctuelles de satisfactio n des usagers, notamment pour les unités 
ambulatoires. 

���� Proposer une enquête de satisfaction des familles et proches : contenu et méthodologie. 

5 - Les demandes d’accès aux dossiers médicaux 

Du 1er janvier au 31 décembre 2009, 55 demandes d’accès au dossier médical ont été adressées à M. le 
directeur contre 43 en 2008. 

47 demandes ont été satisfaites . 8 demandes n’ont pas abouti ou sont en cours d’instruction, soit que le dossier 
était incomplet (6 demandes), soit que la demande n’était pas en adéquation avec la réglementation (2 demandes). 

Le délai moyen de transmission du dossier médical en 2009 est de 9 jours contre 15 jours en 2008 ; pour rappel, le 
délais préconisé par la législation est de 8 jours pour les dossiers de moins de 5 ans. 
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6 - Bilan du programme d’actions 2009 
 

Objectifs Actions Echéancier Indicateurs de Suivi 

Gestion des plaintes et des 
réclamations : traçabilité des délais de 
réponse. 

1er semestre 2009 Réalisé 

Information à l’ensemble de 
l’encadrement soignant de la fonction 
« Relation avec les usagers » de la 
D.U.C.Q. 

1er trimestre 2009 Réalisé 
 

Pérenniser les résultats 2008 en terme 
de taux de retour des questionnaires de 
sortie 

2009  Réalisé 
(taux de retour en 
augmentation) 

Améliorer l’écoute des 
patients  

Mieux exploiter les résultats de la veille 
usagers 

2009 Réalisé 
(procédure de traitement des 
questionnaires de sortie) 

Site Internet du C.H. des Pyrénées 1er semestre 2009 A finaliser Mieux informer les 
usagers sur la santé 
mentale Programme d’animations de la 

D.U.C.Q./E.S.C. 
2009 Réalisé 

Avancement du projet de maison des 
usagers 

1er semestre 2009 
Améliorer la cohérence 
entre les dispositifs 
mis à la disposition 
des usagers et assurer 
leurs promotions Clarifier les rôles et missions de chacun 2009 

         

Reporté 

 

Généralisation de la désignation de la 
personne de confiance 

2ème semestre 2009 Réalisé 
Présentation de la méthode et 
des supports aux instances 
programmée au premier 
semestre 2010.  

Recueil de l’interdiction de transmission 
d’informations médicales émises par le 
patient. 

2ème semestre 2009 

 

En cours 
 

Améliorer le processus d’accès aux 
informations médicales. 

3ème trimestre 2009 

 

Réalisé  

Recensement des règlements de 
fonctionnement des unités de soins 

2ème trimestre 2009 En cours 

Informer sur leurs 
droits et devoirs les 
patients 
 

Réactualisation du règlement intérieur 
du C.H. des Pyrénées 

2ème semestre 2009 En cours 

Coopération 
C.R.U.P.E.C. / D.U.C.Q. 
 

Réflexion sur le travail de lien à mettre 
en place (les attentes de la 
C.R.U.P.E.C. et celles de la D.U.C.Q.). 

2ème semestre 2009 En cours 

Participation des 
usagers à la vie de 
l’établissement 

Favoriser la participation des 
représentants des usagers à des 
groupes de travail et groupes projet 

2009 Réalisé 
(S.I.S.M., Festival du handicap, 
Copil de l’espace socioculturel, 
instances, visite ciblée). 
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7 - Programme d’actions 2010   
 

Objectifs Actions Echéancier Indicateurs de Suivi 

Pérenniser les résultats 2009 en terme de 
taux de retour des questionnaires de sortie 

Toute l'année Maintien voire augmentation 
du taux de retour. 

Classement des unités. 

Actions mises en place suite 
à l’analyse des plaintes et 
des questionnaires de sortie. 

Améliorer la remise systématique du livret 
d’accueil avec évaluation de la satisfaction 
du séjour. 

Toute l'année Tableau de bord des 
demandes de livret d'accueil 
par les unités à la D.U.C.Q. 

Promouvoir des enquêtes ponctuelles sur 
les structures ambulatoires, les hôpitaux de 
jour et de nuit. 

2010 Nombre d'enquêtes 
réalisées. 

Améliorer l’écoute 
des patients  

Proposer une enquête de satisfaction des 
familles. 

2010 Nombre d'enquêtes 
réalisées. 

Site Internet du C.H. des Pyrénées 2010 A finaliser 

Programme d’animations de la DUCQ/ESC 1er semestre 2010 Nombre d’animations, de 
participants et de 
participation à des actions 
nationales 

Mieux informer les 
usagers sur la 
santé mentale 

Création d’un atelier thérapeutique 
« ARSIMED » à l’intention des familles de 
patients adultes. 

1er semestre 2010 En cours 
(Projet initié par le Dr 

AUGERAUD) 
 

Avancement du projet de maison des 
usagers 

2ème semestre 2010 
 

Mise en place d’une maison 
des usagers, d’un espace 
associations 

Améliorer la 
cohérence entre 
les dispositifs mis 
à la disposition 
des usagers et 
assurer leurs 
promotions 

Rédaction du règlement intérieur de la 
C.R.U.P.E.C. 

2010 Document décrivant 
l’organisation 

Généralisation de la désignation de la 
personne de confiance 

1er trimestre 2010 
 

 
 

Formulaire présent dans 
toutes les unités, inséré dans 
le livret d'accueil.  
Traçabilité de la proposition  
de désignation d’une 
personne de confiance. 

− Recueil de l’interdiction de transmission 
d’informations médicales émises par le 
patient 

2ème semestre 2010 En cours 

− Recensement des règlements de 
fonctionnement des unités de soins 

1er trimestre 2010 
 

Document décrivant les R.I. 
d’unité existants. 

 

Informer sur leurs 
droits et devoirs 
les patients 

Réactualisation du règlement intérieur du 
C.H. des Pyrénées 

1er semestre 2010 R.I. actualisé 
 

Réflexion sur le travail de lien à mettre en 
place (les attentes de la C.R.U.P.E.C. et 
celles de la D.U.C.Q.). 

2ème semestre 2010 

 
 

Existence d’un groupe de 
travail 

Nombre de réunions 

Comptes-rendus 

Participation de la C.R.U.P.E.C. aux actions 
à destination des usagers. 

2010 Actions mises en œuvre ou 
programmées 

Coopération 
C.R.U.P.E.C. / 
D.U.C.Q. 

Mise à jour de la composition de la 
C.R..U.P.E.C. 

1er trimestre 2010 Désignation des deux 
médiateurs non médecins. 
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Favoriser la participation des représentants 
des usagers à des groupes de travail et 
groupes projet. 

2010 

 

Nombre de groupes de 
travail auxquels les 
représentants des usagers 
participent. 

Participation des 
usagers à la vie de 
l’établissement 

Participation à la certification V 2010 1er semestre 2010 Grilles AE V2010 en cours. 
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Annexes 

Annexe 1 - Résultats de l’enquête de satisfaction s ur les ergothérapies  
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Annexe 2 - Résultats de l’enquête de satisfaction s ur la boutique cafétéria  
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Annexe 3 - Procédure de traitement des questionnair es de sortie  
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Annexe 4 - Questionnaire de sortie (màj décembre 20 09) 
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Annexe 5 - Plaquette relative à la personne de conf iance  
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Annexe 6 - Formulaire de désignation de la personne  de confiance  

 


