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1 – Fonctionnement de la CDU 
 
1.1 – Date de constitution et composition nominativ e 
 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé rénove la C.R.U.Q.P.E.C en la renommant « Commission Des Usagers » (CDU) dont le décret 
d’application a été publié le 3 juin 2016 (décret n°2016-726 du 1er juin 2016). Le décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 confère à la Commission Des Usagers de nouvelles 
missions et modifie sa composition. Le Centre Hospitalier des Pyrénées a institué sa Commission des Usagers le 7 octobre 2016. Elle s’est réunie pour la première fois 
le 25 novembre 2016. Elle dispose d’un nouveau règlement intérieur. 
 
 
Les missions de la CDU sont les suivantes: 

- Elle participe à l’élaboration de la politique dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers. Elle fait 
des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données. 

- Elle est informée des événements indésirables graves au moins une fois par an et des actions correctives mises en œuvre en garantissant l’anonymat des 
patients et des professionnels concernés. 

- Elle examine les plaintes et réclamations qui ne présentent pas un recours gracieux ou juridictionnel et veille à ce que chaque plaignant soit informé des voies 
de recours et de conciliation dont il dispose.  

- Elle recense les mesures adoptées au cours de l’année écoulée par le Conseil de Surveillance en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de 
l’accueil et de la prise en charge et évalue l’impact de leur mise en œuvre. 

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

- Elle peut proposer un projet des usagers, exprimant les attentes et propositions des usagers au regard de la politique d’accueil, de la qualité et de la sécurité de 
la prise en charge et du respect des droits des usagers après consultation de l’ensemble des représentants des usagers de l’établissement et des représentants 
des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l’établissement et intervenant en son sein. 

 

La Commission des Usagers rend compte de ses analys es et propositions dans son rapport annuel (article  L 1112-3 du Code de la Santé Publique). 
 
 
Renforcement du rôle et de la place de l’usager. Le nouveau Président de la Commission des Usagers est Monsieur RAMON, représentant des usagers (association 
alcool assistance). 
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-C O M P O S I T I O N  DE LA C.D.U  

Nom Fonction Service / Adresse    

M. André RAMON Président 
Représentant des usagers, titulaire 
Membre délibérant. 

Association « Alcool assistance » 
64000 PAU 

   

M. Xavier ETCHEVERRY Vice-président 
Directeur de l’établissement 
Membre délibérant. 

Direction    

Dr Bartholomé Komivi AZORBLY
  

Praticien hospitalier 
Médecin médiateur, titulaire  
Membre délibérant. 

Pôle 3    

Dr Alain BROCHARD Praticien hospitalier 
Médecin médiateur, suppléant  
Membre délibérant. 

Pôle 1    

M. Louis RIBEIRO Cadre supérieur de santé 
Médiateur non médecin, titulaire 
Membre délibérant. 

Direction des soins    

Mme Catherine MAZEREAU 
(jusqu’au 6 septembre 2017) 

Psychologue 
Médiateur non médecin, suppléant 
Membre délibérant. 

Pôle 1    

Mme Géraldine BAESA (à partir du 
7 septembre 2017) 

Assistante sociale 
Médiateur non médecin, suppléant 
Membre délibérant. 

Pôle 2    

M. Olivier NATH Représentant des usagers, titulaire 
Membre délibérant. 

U.N.A.F.A.M. 
64270 SALIES DE BEARN  

   

Mme Evelyne DARMANA Représentant des usagers, suppléant 
Membre délibérant. 

U.N.A.F.A.M. 
64200 BIARRITZ 

   

M. Christian LAINE Membre représentant du conseil de surveillance, titulaire 
Membre délibérant. 

Mairie de Lescar, Place Royale 
64230 LESCAR  

   

M. Michel PLISSONNEAU Membre représentant du conseil de surveillance, suppléant 
Membre délibérant. 

Mairie de Sendets 
 64320 SENDETS  

   

M. Stéphane MACKE Directeur des soins, membre représentant de la CSIRMT 
Membre délibérant 

Direction des soins    

Mme Maud CLEMENT Directrice adjointe- direction des usagers et de la qualité –  
Membre non délibérant 

Direction des usagers et de la qualité    

Mme Marie GOAILLARD  Attachée d’administration Hospitalière -  
Chargée des relations avec les usagers 
Membre non délibérant 

Direction des usagers et de la qualité    

M. Christophe BARBE                     Ingénieur qualité gestion des risques  
Membre non délibérant. 

Direction des usagers et de la qualité    

Mme Christine MACE-DUVAL Coordonnateur des risques associés aux soins 
Membre non délibérant. 

Direction des usagers et de la qualité    
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1.2 – Réunions et participations  

M. le Docteur Bartholomé Komivi AZORBLY, praticien hospitalier au pôle 3, a été élu médecin médiateur, au cours de la commission médicale d’établissement du 
16 octobre 2015 et M. le Docteur Alain BROCHARD, praticien hospitalier au pôle 1, désigné suppléant.  

En 2017 la C.D.U. a été convoquée à 4 reprises: 

� Réunion 1 du 3 février 2017  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 25 novembre 2016 

• Bilan du 4ème trimestre 2016 :  
- plaintes et réclamations, 
- dossiers médicaux, 
- questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour 
- évènements indésirables graves : décret 2016-1066 et fiche de déclaration d’E.I.G. 

• Rapport annuel 2016 de la C.R.U.Q.P.E.C./ C.D.U. 

• Projet PEC ou projet usagers 2017/2021. 

• Présentation du registre informatisé des mises en chambre d’isolement et des contentions. 

• Bilan annuel de l’espace socio-culturel et perspectives du 1er semestre 2017 

• Questions diverses. 
 

 

� Réunion 2 du 14 avril 2017  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 3 février 2017 

• Bilan du 1er trimestre 2017 :  
- analyse des plaintes et réclamations, 
- demande de dossiers médicaux, 
- analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour. 

• Présentation du projet sûreté sécurité 2017/2021 – sollicitation d’un représentant des usagers 

• Présentation des indicateurs qualité et sécurité des soins. 

• Présentation des indicateurs hygiène. 

• Présentation de l’U.T.E.P.P. et de l’éducation thérapeutique. 

• Questions diverses 
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� Réunion 3 du 7 juillet 2017  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 14 avril 2017 

• Bilan du 2nd trimestre 2076 :  
- plaintes et réclamations, 
- dossiers médicaux, 
- questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour, 
- évènements indésirables graves 

• Présentation du registre informatisé des mises en chambre d’isolement et des contentions. 

• Droits des patients : présentation des ateliers d’information patient. 

• Réflexion / interrogation CDU : sexualité et consommation de tabac chez les adolescents. 

• Projets 2nd semestre 2017 E.S.C. / M.D.U.F. 

• Question diverses :  
- Validation de l’affichage institutionnel, 
- Validation de la trame de recueil des dispositifs de sécurisation des biens dans les unités, 
- Remplacement du médiateur non médecin suppléant. 

 

 

� Réunion 4 du 17 novembre 2017  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 7 juillet 2017 

• Bilan du 3ème trimestre 2017 :  
- plaintes et réclamations, 
- dossiers médicaux, 
- questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour, 
- évènements indésirables graves. 

• Présentation du projet de comité d’éthique territoriale Béarn et Soule. 

• Résultat de la certification V2014 suite au compte qualité droits des patients. 

• Programme de la semaine sécurité patient : novembre 2017. 

• Question diverses :  
- Point sur les ateliers droits des patients, 
- Mois sans tabac, 
- Journée IST 
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Taux de participation des membres de la C.D.U.:  

� Taux de participation des représentants des usagers  :  

• Réunion 1 du 3 février 2017: 50% 

• Réunion 2 du 14 avril 2017 : 50% 

• Réunion 3 du 7 juillet 2017 : 50% 

• Réunion 4 du 17 novembre 2017: 50% 

� Taux de participation des autres membres  :  

• Réunion 1 du 3 février 2017: 53% (Présence d’un membre invité, Mme Adeline MENDES, représenté par M.Florian GALINDO) 

• Réunion 2 du 14 avril 2017 : 63%(Présence de 2 membres invités, Dr Maïté CELHAY et Dr Benoît HUC) 

• Réunion 3 du 7 juillet 2017 : 69% (Présence de 2 membres invités, Dr SOULA et Mme Adeline MENDES, représenté par Mme Muriel FADDA) 

• Réunion 4 du 17 novembre 2017: 56% 
 

Nombre de saisines du médiateur médical / du médiat eur non médical : 

Il y a eu 4 saisines concernant le médiateur médical et 1 concernant le médiateur non médical 

1.3 – Organisation de la C.D.U.  : 

Conditions matérielles d’exercice :  

Le secrétariat de la C.D.U. est assuré par la direction des usagers et de la qualité. 

1.4 – Information des usagers sur le fonctionnement  de la C.D.U.  :  

Livret d’accueil : 

Le livret d’accueil est conforme à la législation en vigueur et comporte notamment un chapitre de présentation de la C.D.U. 

Mention des lieux d’affichage des informations : 

La charte de la personne hospitalisée « usagers, vos droits » est affichée dans les unités de soins et dans les centres de gestion médicale. Les indicateurs qualité 
et sécurité des soins sont affichés dans les unités. Une affiche sur le rôle du C.R.U. est également présente dans ce tableau d’affichage. 
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1.5 – Information de l’ensemble des professionnels de santé et des personnels sur le fonctionnement de  la C.D.U. :  
 

La gestion documentaire de l'établissement repose sur l'outil Qualios, connu est utilisé des professionnels et personnels de l'établissement. Y figurent la 
procédure de traitement des plaintes et réclamations, la procédure de traitement des questionnaires de satisfaction et procédures applicables pour la communication du 
dossier médical. Les comptes-rendus de réunion et les bilans annuels sont également diffusés sur qualios. 

 

1.6 – Coordination avec les autres instances :  
 

Le bilan de la C.D.U. est présenté aux différentes instances de l’établissement :  

- conseil de surveillance, 

- commission médicale d’établissement, 

- commission de soins infirmiers de rééducation et médico-techniques.  

 

1.7 – Statut des représentants des usagers – person ne chargée des relations avec les usagers :  
 

La personne chargée des relations avec les usagers est identifiée : Mme Marie GOAILLARD, attachée d’administration hospitalière à la direction des usagers et 
de la qualité, pôle usagers/loi.  

Les représentants des usagers siégeant à la C.D.U. peuvent être indemnisés sur les frais engagés lors de leurs déplacements occasionnés par les convocations 
à la C.D.U. selon les dispositions réglementaires du code de la santé publique. 

 

1.8 – Existence d’un comité de pilotage Qualité  : 
 

Ce comité de pilotage est chargé de définir la stratégie de l’établissement en matière de qualité et de gestion des risques. M.NATH et M.RAMON, en leur qualité 
de représentants des usagers, sont membres de ce comité.  

Un document intitulé « programme d’actions qualité, sécurité des soins » est construit ; il reprend l’ensemble des critères du manuel de certification, mesure les 
écarts et comprend les améliorations ou actions à mener par l’établissement. Véritable outil global, le P.A.Q.S.S. centralise, au 31 décembre 2017, 514 actions 
d’amélioration et rassemble l’ensemble des actions validées par les bureaux qualité des pôles de soins, les directions fonctionnelles et les groupes dédiés. Le comité de 
pilotage qualité s'est réuni 2 fois en 2017. 

La CRU puis aujourd’hui la CDU dispose d’un P.A.Q.S.S dédié comprenant 13 actions (cf. fin du document). 
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1.9 Suite de la certification V2014 :  
 

Par décision du 2 décembre 2015 du collège de la Haute Autorité de Santé (H.A.S.), l’établissement a été certifié avec obligation d’amélioration  (affichage C  
sur le site Scopesante). 
2 non conformités ont été relevées : 
  1 non-conformité sur la thématique « Droits des Patients » se traduisant par une obligation d’amélioration  (« les conditions d’hébergement ne permettent pas 
toujours le respect de la dignité et de l’intimité du patient ») ; 
  1 non-conformité sur la thématique « Management de la prise en charge médicamenteuse, notamment la traçabilité de la validation de l’administration en temps 
réel » se traduisant par une recommandation d’amélioration. 
 
De manière immédiate, et au regard des constatations réalisées durant la visite de certification, reprises dans le rapport de certification (« parmi les chambres, 11 n’ont 
ni toilettes, ni douche, ni armoire. Deux de ces 11 pièces n’ont aucune fenêtre. L’aération est impossible…mobiliers non adaptés… cette configuration architecturale nuit 
au respect de la dignité… »), la HAS a demandé la réalisation d’un compte qualité supplémentaire sur cette thématique reprenant les actions d’amélioration identifiées. 
 
Le compte qualité supplémentaire a été transmis à la HAS en juin 2016. 
 
Il reprend les principales mesures décidées :  
 

• Révision de l’EPRD 2016 et du plan global de financement pluriannuel  avec inscription des crédits destinés à rénover et restructurer l’unité d’hospitalisation 
complète « Les Amandiers » et l’unité d’HJ « les Passereaux ». Montants inscrits en provisions : 500 000 euros  en 2016 et 250 000 euros en 2017. 

 
• Evaluation du besoin en mobilier adapté à la population prise en charge et achats (pour un montant de 18 000€) 

 
• Accélération de la réflexion sur les pratiques médicales et paramédicales en matière de prise en charge des personnes atteintes de déficiences et de troubles 

autistiques donnant lieu à l’élaboration d’un nouveau projet médical et d’un nouveau projet de soins. 
 

• Définition d’un nouveau projet architectural avec 
- L’aménagement de 18 chambres individuelles (création de 15 chambres individuelles sur la zone Ouest supprimant les 2 dortoirs boxés et création de 3 

chambres sur la zone Est, équipées de salles de bains (douche/WC/lavabo)) 
- Le réaménagement de l’ensemble des locaux avec extension des bâtiments.   

Les travaux ont démarré au printemps 2016 et se sont achevés en juin 2017.   
Les patients après avoir été pris en charge dans une unité relais les Tilleuls, en partie rénovée, ont réintégré leur unité le 8 juin 2017. 
 

Suite à l’analyse du Compte Qualité supplémentaire de juin 2016, la Haute Autorité de Santé a levé par décision du 19 juillet dernier l’obligation d’amélioration sur le 
processus "Droits des patients" et vient de prononcer la certification de l’établissement avec recommandatio n(s) d’amélioration  pour une durée de quatre années 
(affichage B sur le site scopesante.fr). Cette recommandation porte sur le processus prise en charge médicamenteuse et précisément sur  la traçabilité de la validation 
de l’administration en temps réel, patient par patient,  par l’infirmier dans Cariatides. 

Le prochain compte qualité sera à envoyer pour Novembre 2018. Il reprendra les 11 thématiques/processus de l’établissement. 

L’additif au rapport de certification de juillet 2017 ainsi que la décision de certification V2014 sont consultables sur Pyrenet et sur le site internet du centre hospitalier des 
Pyrénées. 
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1.10 Volet prise en charge (PEC) du projet d’établi ssement (PE) 2017/2021 :  
 
Projet d'établissement 2017-2021 : projet de prise en charge (ou projet usagers). 
L'établissement a lancé au printemps 2016 la démarche de réécriture du projet d'établissement 2017-2021. Le précédent projet d'établissement 2012-2016 s'achevant 
le 31 décembre 2016. 
 
Conformément à l'article L 6143-2 du CSP : « le projet d’établissement défi nit, notamment sur la base du projet médical, la po litique générale de 
l’établissement… Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet méd ical et le projet de soins infirmiers, de rééducati on et 
médico-techniques, ainsi qu’un projet psychologique  et un projet social.  
La CDU, s'est donc intégrée dans cette démarche de réécriture du  projet d'établissement et a naturellement traité le futur projet de prise en charge. Elle a procédé à 
cette fin à différentes étapes courant 2016. : bilan des actions du projet de prise en charge 2012-2016 ; établissement d'un diagnostic identifiant les forces, faiblesses, 
menaces et opportunités ; définition de nouveaux objectifs et orientations et réunion de travail spécifique. 
La séance du 3 février 2017 a adopté les actions précises du volet prise en charge 2017-2021 de notre projet d'établissement. 
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Projet de prise en charge 2017-2021 :  
 

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Axe 1   Garantir le respect des droits des patients

1
Garantir le fonctionnement de la CDU et promouvoir son implication dans les 
projets développés dans l'établissement

CDU X X X X X

2
Définir des actions de communication et de rencontre usagers/associations 
d'usagers à titre évènementiel (ex : conférence, forum journée)

CDU X X X X

Méthodologie / Principes 
définis en 2017
Forum mis en place en 
2018

3

Recommandation rapport Laforcade "Organiser chaque année une séance du CS 
dont l'ordre du jour soit prévu exclusivement par les représentants des usagers, ou 
que chaque séance comporte systématiquement 1 ou plusieurs points de l'ODJ 
présentés par les représentants des usagers.

CDU X X X X X

4
Assurer systématiquement la participation des usagers dans le cadre des visites 
de certification

DUQ X X X X X ODJ CDU

5
Organiser des rencontres entre association d'usagers et professionnels du C.H.P 
(format à définir)

CDU X X

6
Intégrer les notions de préservation de l'intimité et de la confidentialité dans les 
règles de fonctionnement des unités

CDU X X X X X

7
Veiller à la prise en compte des notions d'intimité et de dignité dans le plan 
directeur et la conception des nouvelles unités

CDU
DTST

X

8
Formaliser les modalités de retrait d'argent par les patients hospitalisés selon les 
mesures de protection

MJPM / Pôle 
usagers

X

9
Réflexion sur la mise à disposition des placards fermés dans les unités de soins :
1-réaliser un état des lieux
2-Formuler des propositions (CDU)

Attachée - CRU X X

PROJET PRISE EN CHARGE

PiloteObjectifs Actions 

Calendrier Evaluation 
(Indicateurs / Bilan/ 

Méthodes 
d'évaluation)

N°

Favoriser et soutenir le 
dialogue avec les 

associations d'usagers : 
la Commission des 

Usagers

Le respect de l'intimité et 
de la confidentialité
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10 Assurer un accueil du patient, de sa famille et de son entourage dans chaque unité CDU / DS X X

11
Rédiger et diffuser des règles de bonnes pratiques en matière d'accueil 
téléphonique pour l'ensemble de l'établissement

Attachée PUL X Note de service

12 Améliorer l'accueil et le repérage immédiat des situations de crise au SAAU CDU / DS X X

13
Définir la politique de l'établissement en matière de préservation des libertés 
individuelles et les conditions de non respect de celles-ci intégrant les enjeux de 
contention, de lieux d'isolement et d'apaisement

CDU X X

14 Evaluer les conditions de restriction de libertés et émettre des recommandations CDU X X X X X

15
Assurer la sécurisation juridique des dispositions de soins sous contrainte et de 
soins sans consentement dans le cadre des lois de 2011 et 2013

PUL / DUQ X X X X X

16
Favoriser l'appropriation des dispositifs et dispositions des soins sans 
consentement 

PUL / DUQ X X X X X

17 Développer des actions de réflexion sur la bientraitance PCME / DS X X X X
18 Communiquer autour des valeurs de bientraitance Projet de soins X X X X X

19 Identifier des situations de risques de maltraitance ''ordinaire'' afin de les prévenir Projet de soins X X X X X

20 Garantir un accompagnement dans les démarches/entretiens d'aide/médiation CSE / SSH X X X X

Nombre 
d'actes/Effectivité aux 
groupes de travail sur les 
indicateurs d'activité

Garantir un accueil de 
qualité

La liberté d'aller et de 
venir

Poursuivre la promotion 
d' une politique de 

bientraitance 
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21
Garantir la sécurité des mineurs vulnérables : réactualiser fiche de 
signalement/Evaluation systématique en équipe pluridisciplinaire des situations à 
caractère de danger ou de danger avéré

CSE / SSH X X X X X

Compte-rendus des 
groupes thématiques de 
travail/recensement du 
nombre de signalements 
sur année N

22

Identifier les populations vulnérables, définir les mesures de protection et  garantir 
la sécurité des adultes vulnérables : fiche de signalement/Groupe de travail 
thématique/Evaluation systématique en équipe pluridisciplinaire des situations à 
caractère de danger ou de danger avéré

CSE / SSH X X X X X

Compte-rendus des 
groupes thématiques de 
travail/recensement du 
nombre de signalements 
sur année N

23
Repérer le situations à risque/Prendre en charge les personnes victimes de 
violences conjuguales : Formation/groupe de travail à constituer

CSE / SSH X X X X X

Recensement du 
nombre de situations. 
Effectivité de la mise en 
place du groupe du 
travail

24
Actualiser le règlement intérieur et s'assurer de l'adéquation avec la 
règlementation 

CDU X X

25
Retravailler le format et la présentation pour en faire un outil pratique, lisible, 
directement appropriable

Attachée - CRU X X

26 Le porter à la connaissance des usagers et des professionnels Attachée - CRU X X

27 Recenser, harmoniser et afficher les règles de fonctionnement des unités CRU - DS X X

28 Adapter les droits des patients à la crise : Rapport LAFORCADE octobre 2016 CDU X X

29 Définir un socle commun de PEC par l'AS du SSH CSE X X

30 Harmoniser les modalités de PEC par l'AS CSE X X

31
Capitaliser les modalités de PEC spécifiques (en raison du public ou de la 
problématique)

CSE X X

32

Permettre aux patients d'accéder aux droits de base de l'assurance maladie et de 
la couverture maladie complémentaire par les instructions de dossiers auprès des 
organisme de régime de base et complémentaires/échanges avec le bureau des 
hospitalisés/contact partenaires CPAM

CSE/SSH X X

Nombres de fiches de 
signalement CPAM 
envoyées et instruites 
(PLANIR : signalements 
partenaires) et nombre 
de dettes

S'engager dans le 
repérage et la définition 

de réponses aux 
situations à risque

Le règlement interieur de 
l'établissement et les 

règles de fonctionnement

Garantir l'accès aux 
droits
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Axe 2   Le patient acteur de sa propre prise en cha rge

33
Proposition UNAFAM: impliquer de manière systématique les patients dans 
l'élaboration et la réalisation des projets de vie  avec la participation de l'AS et des 
IDE

CDU / DS / CSE X X X X X

34
Promouvoir la participation des patients dans certaines activités du CHP (espaces 
verts, ergo,…)

DS / CSE X X X X X

35
Favoriser l'expression de ses attentes : entretiens, rôle d'expertise sociale au sein 
de l'équipe pluridisciplinaire

CSE / SSH X X X X X

Obtention de l'accord du 
patient dans sa prise en 
charge et mentions dans 
les observations 
CARIATIDES

36 Evaluer les capacités de la personne, mise en place d'un plan d'actions CSE / SSH X X X X X

Suivi social à court, 
moyen et long terme
Transmissions 
Cariatides

37 Favoriser l'autonomie et la socialisation de l'enfant et de l'adolescent : entretiens 
éducatifs, groupes de socialisation, expériences d'autonomie sur le terrain

CSE / SSH X X X X X

38
Poursuivre la dynamique de participation des patients/usagers aux activités de 
l'établissement 

X X X X Etat des lieux

39

Mettre en évidence la complémentarité de l'action éducative dans le projet de soin 
: 
- questionnaires adressés aux médecins du Pôle 4
- participation aux instances
- projet du service éducatif

CSE / SSH X X X X X

40 Garantir la remise du livret d'accueil à chaque patient hospitalisé CRU X X X
QS + Evaluation avec 
check list d'admission

41
Renforcer l'information des patients sur leurs droits par des permanences dédiées 
de la CRU ou du SSH à la MDUF

Attaché PUL
ESC / MDUF

X X X X X
Nombre de séances 
d'information

42
Améliorer l'expertise des professionnels par une redéfinition de la nature des 
informations communicables/code de déontologie/partage des informations avec 
l'équipe pluridisciplinaire en intra et extra hospitalier

CSE X X
Traçabilité du dossier 
CARIATIDES

43
Renforcer l'information des patients sur leurs droits par des ateliers dédiés à l'ESC 
par le conseiller ESF ou l'animateur

ESC/MDUF X X X X
Nombre de séances 
d'information

44 'Renforcer l'information des patients sur leurs droits et les projets" vie quotidienne" 
par des ateliers dédiés par le conseiller ESF ou l'animateur en extra-hospitalier 

ESC/MDUF X X X X Nombre de séances 

45 Informer les patients des évolutions règlementaires les impactant
CSE ->relai SSH

CRU
X X X X X bilan social d'entrée

46
Proposition UNAFAM : adapter la réponse de l'ESC aux besoins des 
associations d'usagers (permanences des associations  l'AM)

X X X X X .

Favoriser son autonomie

L'information du patient
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47
Evaluer l'effectivité de la proposition de désignation de la personne de confiance à 
l'admission

CRU
DS

X X X Quick Audit

48
Proposer des sessions de formation/info à destination des professionnels sur la 
personne de confiance

CRU X X X
Sessions organisées + 
évaluation de la 
satisfaction 

L'accès au dossier 
médical

49
Garantir le respect des délais de transmission du dossier au patient qui en fait la 
demande

CRU
CDU

X X X X X
Tableau de bord / suivi 
CDU

50 Promouvoir les enquêtes de satisfaction ponctuelles sur des points ciblés
Tous les 
services

X X X X X Nombre d'enquêtes 
spécifiques réalisées

51 Evaluer la satisfaction des usagers pour les structures extra-hospitalières CRU / CSE X X X X X

52 Identifier et mettre en œuvre des actions d'améliorations
CRU / CSE / 

CDU /
DUQ / DS

X X X X X

53
Plaintes et réclamations: perpétuer une écoute systématique du patient et faciliter 
la médiation

CDU / CRU X X X X X

Axe 3   Améliorer le partenariat avec les familles
54 Diffuser un questionnaire de satisfaction auprès des familles X X X

55 Mettre en place une fiche d'information des familles
CRU / 

Représentants 
des usagers

X

56 mettre en place un espace d'information des familles sur le site internet
CRU / 

Représentants 
des usagers

X X

Accueillir 57 Promouvoir une salle de visite des familles par unité de soins. CDU / DS X X Etat des lieux

58
Associer les familles tout au long de la prise en charge sous réserve de l'accord du 
patient

CDU X X

59
Accompagner les familles dans la prise en charge de la maladie d'un proche: 
promouvoir les projets  d'éducation thérapeutique.

CDU X X X X X

60
Accompagner les familles : information/orientation/aide à la gestion des crises 
vécues par la famille

CDU / POLE 3 X X X X X

La désignation d'une 
personne de confiance

L'écoute des usagers et 
la mesure de la 

satisfaction

Informer

Associer et accompagner
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Axe 4   Améliorer la logique de parcours et le part enariat

61
Groupe de travail sur le memento social, rencontres partenariales, poursuite de la 
mise en place de référence (MDPH,CCAS, bailleurs sociaux,MSD,…)

CSE / SSH X X X X X

Nombre de rencontres 
annuelles avec les 
partenaires et nombre de 
fiches nouvelles 
réalisées

62

Améliorer le partenariat avec les éducateurs spécialisés et l'EN
 -Poursuite des réunions avec l'inspecteur EN
 -Echanges réguliers avec les directeurs d'établissements, les enseignants et le 
RASED
 -Participation et implication dans les équipes éducatives EN et suivi de 
scolarisation

CSE / SE X X X X X

63 Développer et poursuivre le partenariat socio-éducatif CSE / SE X X X X X

64
Favoriser l'intégration du patient au sein de la cité et/ou en ESMS
Visite des structures accueillant des personnes atteintes de troubles psychiques, 
groupe de travail sur les familles d'accueil

CSE / SSH X X X X X

Nombre d'entrées en 
établissements sociaux 
et médico sociaux, 
nombre de visites sur 
l'année N

65
Partenariat avec les unités de placement (UPF, rénovation,…) et les familles 
d'accueil associées : échanges et rencontres réguliers, liaisons avec le SSH

CSE / SSH X X X X X Nombre de rencontres

Axe 5   Lutter contre la stigmatisation et promouvo ir l'inscription sociale et éducative de l'usager e n le situant au centre du dispositif

66 Mettre à jour le projet existant de maison des usagers (pilotage et projet)
ESC / CSE / 

DUQ
X X X X X

67 Evaluer les attentes des patients par une enquête ciblée ESC / CSE X X X

68
Recenser les attentes et besoins des professionnels de proximité des patients, des 
familles et des associations

ESC / CSE / 
DUQ

X X X

69 Recenser les participants potentiels ESC X X X

70
Définir les moyens et modes de fonctionnement nécessaires à la mise en place - 
Plan de communication

ESC X

Déployer les services 
d'une maison des 

usagers

Poursuivre l'amélioration 
du partenariat et la 

connaissance du réseau

Contribuer à 
l'amélioration du 

parcours des patients
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71
Compléter le programme d'ETP de l'UTEPP par des séances additionnelles portant 
sur les dispositifs juridiques et droits sociaux visant à faire du patient un acteur de 
sa prise en charge et de sa santé

UTEPP
CRU
CSE
DUQ

X X X X X
Nombre de séances 
additionnelles/an

72 Recenser les thèmes d'éducation à la santé existantes et celles à mettre en œuvre X X X

73
Améliorer les coordinations et développer les propositions d'actions d'information à 
destination des patients

X X X X X PAQSS

74
Identifier et définir les actions en lien avec la vie quotidienne et d'éducation à la 
santé menées par la CESF en intra et en extrahospitalier CSE / ESC X X

Nombre d'ateliers mis en 
service

75
Identifier et développer les projets complémentaires aux projets de soins et projet 
de vie du patient à l'identique du projet Touskiflot mis en œuvre en 2015/2016 
associant l'équipe de l'Esc à l'équipe médicale et soignante

CSE / ESC X X

76
Proposition UNAFAM : promouvoir en complémentarité avec le service des sports 
du pôle 2 les activités sportives ESC X X X

77
Examiner la possibilté de participer aux activités espaces vert/jardinage/potager 
thérapeutique au sein ou à l'extérieur du CHP CDU / CRU X X

78 Définir par une politique l'accès à la culture des patients
DUQ / CSE / 

ESC
X

79 Développer les partenariats internes et externes CSE / ESC X X X X X

80 Recueillir et soutenir les initiatives portées par les pôles (complémentarité) CSE / ESC X X X X X

81
Promouvoir les expositions des productions de patients en dehors de 
l'établissement (exposition, fête de la musique,etc) CSE / ESC X X X X X

82 Diversifier les actions et supports d'expression culturelle à destination des patients CSE / ESC X X X X X

83
Favoriser l'installation d'œuvres extérieures ou moyens d'expression artistiques
ex : expos d'artistes extérieurs, spectacles... CSE / ESC X X X X

84
Mettre en place des supports pour valoriser et garder la mémoire des productions 
artistiques des usagers CSE / ESC X X X

85 Favoriser l'accès aux equipements et manifestations culturels CSE / ESC X

86 Accueil en résidences de collectifs d'artistes ESC X X X X X
87 Mutualisation, échanges des infrastuctures (sportives, culturelles, etc) ESC X X X X X

88
Développer la communication par la lisibilité des programmations d'actions de 
l'ESC et de la MDUF sur les unités en intra hospitalier : PYRENET, flyers agrafés 
au bulletin de paie sur les actions du trimestre

ESC X

89
Développer la communication directe à destination du patient et des professionnels 
(réseaux sociaux) ESC X

Pérenniser et développer 
les actions d'information 
et d'éducation à la santé 

à destination des 
patients et des familles

Favoriser l'accès à la 
culture de l'usager
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2 – Appréciation des pratiques  

2.1– Les plaintes et réclamations :  

2.1.1 – Analyse quantitative :  

 

Nombre de plaintes, réclamations, éloges, recours :  

103 plaintes et réclamations ont été enregistrées contre 68 en 2016. 
 
 

      

 
 

Répartition par pôles : 

 

         
 

R
A

P
C

R
U

-2017 V
ersion 1

M
ise en activité 01/03/2019

26/04/2021 16:23

R
apport annuel 2017 de la com

m
ission des usagers

18 / 26



19/26 

2.1.2 – Analyse qualitative :  

Sources issues de l’expression des usagers : 
 
Une procédure afférente à la gestion des plaintes, des réclamations et des demandes d’informations relative aux droits des patients a été rédigée en juin 2010. 

Elle s’accompagne de trois logigrammes : plaintes et réclamations écrites, orales et saisine du médiateur. Les plaintes et réclamations orales ou écrites sont 
enregistrées dans le tableau de bord d’analyse et de suivi des événements indésirables. 

 
� Plaintes et réclamations :  
 

      

        
� Les recours gracieux et juridictionnels  : Pas de recours devant le tribunal administratif  
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2.2– Questionnaire des « évaluations de satisfactio n de votre séjour » :  

2.2.1 – Analyse quantitative :  

Pour les pôles 1, 2 et 3, du 1er janvier au 31 décembre 2017, 900 ont été analysés (818 en 2016). 

Pour le pôle 4 66 questionnaires on été analysés. 

� Taux de retour des questionnaires des pôles 1, 2 et  3 :  

Le taux de retour des questionnaires pour l’année 2017 s’élève à 32%. L'objectif fixé pour 2017 d'un taux de retour de 30% est donc atteint. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

28% 30% 36% 35% 30% 32% 
   
 

 
 
 
 
 

420 livrets d’accueil et 580 questionnaires d’évalu ation de la satisfaction de séjour ont été envoyés dans les unités en 2017. 
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2.2.2 – Analyse qualitative  : 
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2.3– Demande de dossiers médicaux :  
 

89 demandes de dossiers médicaux ont été enregistrées soit une diminution de 15% par rapport à l’année 2016 (105 demandes en 2016). 

 

     

 
 

Les patients peuvent accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne et en obtenir communication, dans des conditions 
définies par voies réglementaires au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de 
plus de cinq ans. Délai moyen 2017: 6 jours pour les dossiers de < de 5 ans et 25 jours pour les dossiers de > de 5 ans. 

 
 

     
 
 

Sur l’ensemble des 89 demandes 61 ont été transmises, 8 ont été refusées. 46 ont fait l’objet d’un envoi, soit 75%, 15 dossiers ont été consultés sur place, soit 
25%. 

Au 31 décembre 2017, 20 demandes étaient en cours de traitement (en attente de justificatifs réglementaires). 
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2.4 – Fiches de déclaration d’évènements indésirabl es :  

 
En 2017, 842 déclarations sont parvenues à la Direction des Usagers et de la Qualité (583 en 2016). Les évènements indésirables relatifs aux patients représentent 
39% contre 31% en 2016. 
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2.5 – Evènements indésirables graves  
 

 
Du 1er janvier au 31 décembre 2017 5 EIG ont été déclarés, analysés et présentés à la CDU : 
 

- 2 suspicions d’agressions sexuelles entre mineurs hospitalisés dans la même unité, 

- Une série d’incendies volontaires survenus le 18 février 2017 dans une unité de soins, 

- Une infestation massive de blattes dans le vide sanitaire des Montbrétias/Oliviers qui remontent dans l’unité de soins malgré les divers 
traitements engagés, 

- Orientation aux urgences par le SAMU de deux patients du service des Erables suite à une overdose par ingestion de méthadone. 
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3 – Bilan d’exécution  
 

3.1 Bilan 2017 PAQ 09 CDU – DROITS DES PATIENTS du PAQSS 2014-2018 :  
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3.1 Bilan 2017 PAQ 09 CDU – DROITS DES PATIENTS du PAQSS 2014-2018 (suite) :  
 

 
 

R
A

P
C

R
U

-2017 V
ersion 1

M
ise en activité 01/03/2019

26/04/2021 16:23

R
apport annuel 2017 de la com

m
ission des usagers

26 / 26


