
Projet des usagers  
 

 

Charte bientraitance diffusée depuis le 13 août 2015 

 

 

Depuis 2002 et la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la 

qualité de la prise en soins des usagers est au cœur de toutes les réflexions. Le volet « prise 

en charge » mentionné dans l’article L.6143-2 du code de la santé publique a évolué vers un 

projet des usagers dans le décret du 1er juin 2016 portant sur la Commission Des Usagers 

(CDU). Ce projet s’inscrit en complémentarité avec le projet médical, le projet de soins, le 

projet qualité gestion des risques. Il veille à garantir le respect des droits des usagers et  à 

placer l’usager, sa famille et ses proches au cœur de la prise en soins.  

  



Enjeu n°1 : Promouvoir les droits des usagers 

 

Constat  

Ce projet est le fruit des travaux et réflexions de la sous commission de la CME DDU (Droits 

Des Usagers), de la CDU (Commission Des Usagers) et du CVS (Conseil de la Vie Sociale), ainsi 

que du COSPED (COmité Soins Palliatifs Ethique Douleur). 

Le groupe de travail constitué dans le cadre de l’évaluation des pratiques professionnelles 

(EPP) sur l’amélioration des pratiques de bientraitance créée en septembre 2014, a évolué 

vers la création d’une sous commission spécialisée de la CME Droits Des Usagers (DDU) en 

juin 2017. Les travaux de ce groupe ont permis d’installer une réflexion  et  une dynamique 

d’amélioration des pratiques professionnelles. 

Le projet 2018-2022  confirme le rôle essentiel de l’usager en tant qu’acteur de sa prise en 

soins. Chaque usager doit être considéré dans sa globalité avec son libre-arbitre, ses devoirs 

et ses droits, afin de promouvoir toutes les dimensions de sa santé : physique, psychique et 

sociale. 

Axe 1 : Promouvoir le respect des droits des usagers et la notion de bientraitance 

L’établissement s’engage sur le respect des droits fondamentaux à toutes les étapes de la 

prise en soin et souhaite renforcer la promotion de la bientraitance. 

Objectif  1.1 : Poursuivre les formations aux droits des patients et à la bientraitance 

Plusieurs dispositifs existent pour sensibiliser et former les professionnels aux respects des droits des 

usagers. La bientraitance est inscrite au plan pluri annuel de formation. Elle est complétée par des 

formations spécifiques sur la gestion des troubles psycho-comportementaux, pathologies 

démentielles, la vie affective de la personne âgée, kinésiologie, zoothérapie,  …. Ainsi que par les 

documents de sensibilisation créé en interne (auto-évaluations, charte bientraitance, gestes 

quotidien bientraitance, roman-photo confidentialité…) 

Objectif  1.2 : Améliorer l’information et l’annonce d’un dommage associé aux soins 

L’information orale est privilégiée et est complétée par un support écrit selon les besoins.  L’usager  

est  parti prenante de l’élaboration du projet thérapeutique aux SSR et du projet de vie dans les 

EHPAD et le SSIAD. 

En 2017, une formation sur l’annonce d’un dommage associé aux soins a été dispensée.   

Objectif 1.3 : Poursuivre les sensibilisations par thématique sur les droits des usagers 

Les professionnels sont sensibilisés par des campagnes de communication participative (ex : roman-

photo confidentialité). Les thèmes sont choisis selon les risques identifiés et les orientations 

stratégiques ; l’information est personnalisée  en utilisant les résultats d’enquêtes et les déclarations 

de FAQ. 

Objectif 1.4 : Améliorer la traçabilité de la personne de confiance et des directives anticipées 

Favoriser  le respect des  volontés de l’usager en assurant la recherche systématique d’une personne 

de confiance et des directives anticipées.  

Objectif 1.5 : Maintenir les évaluations sur les pratiques de restrictions de libertés des usagers 

Le respect de la liberté d’aller et venir repose sur la réussite à concilier deux  principes apparemment 
opposés : respecter la liberté et assurer la sécurité. L’ajustement  continu de ces impératifs a pour 
but de  garantir la sécurité des personnes et le respect de leur liberté. 



En SSR, des sorties sont autorisées soit dans le projet thérapeutique soit sur permission.  En EHPAD, 

les usagers sont libres d’aller et venir dans le respect du règlement intérieur et des horaires. 

Pour assurer la sécurité de l’usager ces libertés peuvent être restreintes. Dans ce cas là il est 

important de rester vigilant au respect des bonnes pratiques, pour ce faire les secteurs protégés sont 

à même de garantir la sécurité tout en préservant une autonomie de déplacement. 

 Axe 2 : Promouvoir la collaboration avec les représentants des usagers et la démocratie 

sanitaire  

Cet axe traduit la volonté de renforcer l’implication  des représentants des usagers, des familles, des 

associations à la vie de l’établissement. Les droits collectifs comprennent  l’expression des usagers 

(plaintes, compliments, satisfaction), la représentation des usagers et la vie associative.  

Objectif 2.1 : Renforcer la participation des représentants des usagers aux instances 

Améliorer la participation des usagers  au CVS, mais aussi  renforcer la participation des 

représentants des usagers aux instances (COPIL, SCLIN, COSPED, COMED,DDU …) 

Objectif 2.2 : Consolider la place de l’usager au centre de sa prise en soins et rechercher sa 

participation, évaluer sa satisfaction 

Les actions développées visent à renforcer la participation des usagers et à favoriser leur expression, 

afin qu’ils soient co-auteurs de leur parcours de vie et/ou de soins. 

Objectif 2.3 : Soutenir les aidants non professionnels (famille, proches…) et les inclure dans 

l’accompagnement 

A travers cet objectif, l’établissement inscrit le rôle essentiel des familles, proches et associations 

dans la prise en soins, en créant un environnement qui prend en compte leur analyse, en entendant 

leurs demandes et besoins ainsi qu’en proposant des solutions de prise en soins et 

d’accompagnement respectueux de l’équilibre familial.  

Axe 3 : Participer au comité territorial des usagers au sein du GHT 

Les usagers sont au cœur de la réforme des GHT dans la mesure où l’objectif de ces groupements est 

de garantir un égal accès à des soins sécurisés et de qualité sur l’ensemble du territoire. 

La création du comité territorial des usagers du GHT cœur d’Occitanie est récente (avril 2017), et les 

objectifs ne sont pas encore déclinés en plan d’actions. Cependant l’établissement souhaite d’ores et 

déjà affirmer son engagement dans la promotion des droits des usagers à l’échelle du GHT. 

Objectif 3.1 : Harmoniser les pratiques en matière de droits des usagers  

Indicateur : Taux de participation aux réunions du comité territorial des usagers 

 

 

 

 

 

 

 



Plan d’actions 

N° Objectif Action Responsable 
Début 
prévu 

Fin prévu 
Modalité de 

suivi 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.1 : Poursuivre 
formation droits des 

patients bientraitance 

Poursuivre les formations 
bientraitance et droits des patients 

pour les professionnels 
S.Rubio 01/2018 12/2022 

Nombre 

d’heures de 

formation 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.1 : Poursuivre 
formation droits des 

patients bientraitance 

Poursuivre les formations des 
représentants des usagers  

S.Rubio 01/2018 12/2022 

Nombre 

d’heures de 

formation 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.1 : Poursuivre 
formation droits des 

patients bientraitance 

Poursuivre l’EPP amélioration des 
pratiques de bientraitance 

LP.Espel 01/2018 12/2022 
 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.2 : Améliorer 
l’information et l’annonce 

d’un dommage associé 
aux soins 

Mettre à jour la procédure interne 
d’annonce d’un dommage associé 

aux soins 
F.Séguy 01/2018 12/2018 

Diffusion 

procédure 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.2 : Améliorer 
l’information et l’annonce 

d’un dommage associé 
aux soins 

Mettre en œuvre un livret de sortie 
afin de transmettre les informations 
utiles aux patients pour son retour à 
domicile (CF action n°2017-123   ) 

   
 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.3 : Poursuivre les 
sensibilisations 

Diffuser une information sur  la 
recherche des directives anticipées 

et le rôle de la personne de 
confiance 

A.Ariza 01/2018 12/2018 
 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.3 : Poursuivre les 
sensibilisations 

Diffuser une information sur le 

respect de la dignité (usage du 

téléphone, respect des libertés…) 
A.Ariza 01/2019 12/2019 

 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.3 : Poursuivre les 

sensibilisations 

Diffuser une information sur le 

respect de la dignité (autonomie, …) 
A.Ariza 01/2020 12/2020 

 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.3 : Poursuivre les 
sensibilisations 

Diffuser une information sur le 

respect de l’intimité 
A.Ariza 01/2021 12/2021 

 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.3 : Poursuivre les 

sensibilisations 

Diffuser une information sur 

l’information et la participation de 

l’usager A.Ariza 01/2022 12/2022 
 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.4 : Améliorer la 
traçabilité de la personne 

Evaluer la traçabilité de la personne 
de confiance (SSR + EHPAD) 

C.Gaston 01/2018 12/2018 
 



 

de confiance et directives 
anticipées 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.4 : Améliorer la 
traçabilité de la personne 
de confiance et directives 

anticipées 

Evaluer la traçabilité de la recherche 
des directives anticipées (SSR + 

EHPAD) 
C.Gaston 01/2018 12/2018 

 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°1 

Objectif1.5 : Maintenir les 
évaluations sur les 

pratiques de restriction de 
liberté 

Evaluer les pratiques de mise en 
œuvre de contention (EPP 

Contention) 
C.Gaston 01/2019 12/2019 

 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°2 

Objectif 2.1 : Renforcer la 
participation des usagers 

aux instances 

Inviter les représentants des 
usagers à participer à une réunion / 

an par instance( COPIL, SCLIN, 
COMED, COSPED…) 

M.Aussillous 01/2018 
En 

continu 
 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°2 

Objectif 2.1 : Renforcer la 
participation des usagers 

aux instances 

Poursuivre la participation des 
représentants des usagers à des 

actions de terrain (exemple : 
semaine sécurité patients) 

M.Aussillous 01/2018 
En 

continu 
 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°2 

Objectif 2.1 : Renforcer la 
participation des usagers 

aux instances 

S’assurer de la représentation des 
résidents et des familles au CVS 

C.Gaston 03/2018 
En 

continu 
 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°2 

Objectif 2.1 : Renforcer la 
participation des usagers 

aux instances 

S’assurer de la représentation des 
usagers et des familles du SSIAD au 

CVS  
C.Gaston 03/2018 

En 
continu 

 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°2 

Objectif 2.2 : consolider la 
place de l’usager au centre 

de sa prise en soins et 
rechercher sa participation  

Poursuivre le recueil de la 
satisfaction des patients, résident, 

famille et usager SSIAD 
M.Aussillous 01/2018 

En 
continu 

 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°2 

Objectif 2.2 : consolider la 
place de l’usager au centre 

de sa prise en soins et 
rechercher sa participation 

Evaluer la participation des usagers 
à la définition de leur projet 

thérapeutique/vie 
C.Gaston 01/2022 12/2022 

 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°2 

Objectif 2.3 : Soutenir les 
aidants non professionnels 

Définir les modalités de l’information 
des familles dans une procédure 

C.Gaston 01/2022 12/2022 
 

 

Projet droits des usagers 
Axe n°3 

Objectif 3.1 : harmoniser 
les pratiques en matière 
de droits des usagers au 

sein du GHT 

Participer aux réunions du comité 
territorial des usagers (GHT) 

C.Gaston 01/2018 
En 

continu 

Nbe de 

participation 

réunion GHT 


