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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

 

 

A l’occasion du « grand débat national », l’Institut Odoxa a réalisé, du 21 février au 14 mars une étude, 

commanditée par « Groupe Profession Santé (GPS : groupe médias et services pour les professionnels 

de santé (PS)), sur les perceptions et attentes des PS, (3 400 personnes interrogées), toutes catégories 

confondues : médecins (2 000), pharmaciens, infirmière(e)s, cadres….  

Cet institut rend compte de cette étude sous le titre « un fossé béant sépare les PS des instances de 

pilotage du système de santé ».  

Nous ne retiendrons que quelques points de cette étude très riche. 

Sur la fermeture des structures de soins locales y compris celles ayant une faible activité : 60% des PS 

(83% des français) la contestent, voire préconisent la création de nouvelles structures. Ce constat est à 

rapprocher de l’engagement du Président de la République du 25 avril de ne fermer aucun hôpital d’ici 

la fin du quinquennat, et de la déclaration de la Ministre de la Santé et des Solidarités du 5 mai, 

indiquant sur une chaine d’informations, qu’« il est impossible de s’engager à une non fermeture de 

services hospitaliers » pour s’adapter aux besoins de la population.  

Sur la stratégie nationale de santé à l’horizon 2022 : 63% des PS disent ne pas la connaitre, et 22% la 

critiquent tout en étant favorables aux principales mesures : fin du numérus clausus (67%), 

labellisation d’hôpitaux de proximité (64%). Le taux d’avis favorables est moins élevé pour les CPTS 

(43%) et le déploiement de 4000 postes d’assistants médicaux (39%, 54% se déclarent opposés). 

Sur la régulation de l’installation des médecins généralistes sur le territoire : 51% des PS (65% des 

médecins généralistes) y sont opposés alors que 82% des Français y sont favorables. 

Sur la place de la représentation des patients dans le système de santé : 48% des PS (38% des 

médecins généralistes) contre 65% des Français, pensent qu’elle est insuffisante.   

Sur la place des PS dans le pilotage du système de soins : 77% (83% des médecins généralistes) pensent 

qu’elle est en régression ces dernières années. 

Sur la place de la santé dans le grand débat, 82% pensaient qu’elle était insuffisante. 

 

 
Dix ans après le lancement du 1° plan autisme, et au terme de la concertation annoncée par le 
Président de la République en juillet 2017, conduite par un comité de pilotage national présidé par 
Mme Claire Compagnon, Mme Sophie Cluzel Secrétaire d’Etat auprès du 1° Ministre chargée des 
personnes handicapées a présenté le premier bilan de la stratégie pour l’autisme (TSA : troubles du 
spectre de l’autisme) au sein des troubles du neuro- développement (TND) 2018-2022, autrement dit 
du 4° plan autisme. 
20 mesures concrètes découlant de 5 engagements : 
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- doter la France d’une recherche d’excellence en matière d’autisme, 
- intervenir précocement auprès des enfants présentant des différences de développement afin 

d’éviter le sur-handicap, 
- rattraper notre retard en matière de scolarisation, par la création de 45 unités d’enseignement 

élémentaire autisme (UEEA). Une expérimentation de 5 UEEA a été lancée à la rentrée 2018-
2019. 

- soutenir la pleine citoyenneté des adultes, 
- soutenir les familles et reconnaitre leur expertise. 

 
Des moyens financiers : 
Une enveloppe de 344 millions d’euros sera consacrée à cette stratégie s’ajoutant aux 53 millions des 
crédits 2018 issus du 3° plan autisme, soit près de 400 millions pour la période 2018-2022. 
  
Une gouvernance : 
La gouvernance de cette stratégie est confiée à une déléguée interministérielle à l’autisme (Claire 
Compagnon), et le suivi, à un Conseil national des TSA et TDN. Elle pourra recourir à « l’expertise 
usager » par la mise en place d’un comité des usagers-conseillers, et à l’expertise scientifique.  
Une gouvernance territoriale sera mise en place sous l’égide des ARS, dans le cadre de projets 
territoriaux devant garantir la fluidité des parcours, en partenariat avec les services déconcentrés de 
l’Etat (éducation, emploi…), et les collectivités territoriales, pour les champs qui les concernent.  
Les ARS pourront favoriser des rapprochements fonctionnels et structurels et expérimenter des 
structures unifiées sous forme de structures régionales de coordination ou d’appui TSA et TND, 
pouvant se traduire par la constitution de centres de ressources pour les troubles du 
neurodéveloppement (Il existe déjà des centres de ressources autisme (CRA) : à Dijon et Besançon 
pour la région BFC). 
 
Les associations restent réservées : 

L’UNAPEI et les associations « Autisme France » et « Vaincre l’Autisme » ont exprimé une certaine 
déception, voire de sévères critiques, estimant que « malgré des avancées, notre pays est toujours à 
la traine en matière de prise en compte des besoins très divers des personnes autistes », « que des 
milliers d’enfants, d’adolescents et d’adultes sont toujours « exilés » en Belgique » et que « sur le 
terrain la situation ne s’améliore pas mais s’aggrave ». 
Elles regrettent enfin que la « dilution du spectre de l’autisme (TSA) dans les TND », ne fasse que 
disperser les financements, et réduire la part du financement de l’autisme. 

 
L’autisme en quelques chiffres : 

- Il existe en France 700 000 personnes atteintes d’autisme dont 100 000 enfants (4 fois plus de 
garçons que de filles), 

- 446 jours est le délai moyen d’attente pour accéder à un diagnostic dans un centre de ressources 
autisme (CRA). 

- 30% des enfants autistes sont scolarisés en maternelle, en moyenne moins de 2 journées par 
semaine, et 40% sont scolarisés en école élémentaire ordinaire, 

- 3 000€ est le reste à charge moyen annuel pour les parents d’enfants autistes, 
- 0,5% des autistes travaillent en milieu ordinaire. 

 
Un nouveau service en ligne : 
Lancée à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril, la plateforme 
téléphonique (0 800 71 40 40) d’écoute « autisme info service » a pour but d’écouter, orienter et 

informer correctement familles, associations, travailleurs médico-sociaux, professionnels de la santé 
et de l’éducation, sur les troubles autistiques. 
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En Bourgogne Franche Comté :  
- le DRA 25 
Depuis janvier 2019, le SESSAD Comtois propose le Dispositif Répit Autisme Doubs (DRA25) financé 
par l’ARS. Il a pour objectif de « permettre aux aidants de personnes autistes, de respirer, de prendre 
du temps pour eux et les autres membres de la famille ». 
Ce dispositif s’adresse aux aidants de personnes présentant des Troubles du Spectre Autistique 
(diagnostiqués ou en cours de diagnostic) résidant dans le territoire du Doubs, hors Aire Urbaine. 
Plusieurs services sont proposés en partenariat et avec le soutien des associations de parents « Nos 
enfants d’ailleurs » et « Association Autisme Besançon ». 
Diverses possibilités d’accueil et prestations peuvent être proposées: intervention à domicile par le 
réseau d’étudiants « Handisitter » de l’Institut Régional du Travail Social (IRTS), et par l’association 
d’aide à domicile ELIAD, accueil en structures de loisirs adaptées, accueil temporaire en 
établissement médico-social, samedis de répit, gratuits, pour les aidants à Pirey et Pontarlier, 
totalement financés par la Fondation ORANGE, en partenariat avec le cabinet libéral « Une éducatrice 
chez moi » et l’association ELIAD.  
Information et contact : DRA 25- Charlotte RUIZ, Coordinatrice Dispositif Répit 06 78 45 40 55 – 
sessadcomtois.dra@ahs-fc.fr 
 

- une UEEA 
L’ARS BFC a lancé en début d’année 2019 un « appel à manifestation d’intérêt pour la création d’une 
unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA)en Côte d’Or (agglomération dijonnaise) sur la 
base du cahier des charges fixé par une instruction du 1° Aout 2018. Sont concernés : les IME et les 
SESSAD. 
 

 

Un décret du 29 avril (JO du 30) crée un poste de délégué ministériel à la santé mentale et à la 
psychiatrie auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé. Il est chargé de mettre en œuvre la stratégie 
nationale en faveur de ce secteur, « de s’assurer de son déploiement dans les territoires, de contribuer à 
accompagner les évolutions de la psychiatrie afin de développer des prises en charge de qualité, diversifiées, 
personnalisées et accessibles à l’ensemble de la population ». 

La première de ses 3 missions est « d’entretenir des échanges réguliers avec les différents acteurs 
nationaux et territoriaux concernés par la santé mentale et la psychiatrie, et notamment les 
associations des usagers du système de santé et les associations des familles de personnes souffrant de 
troubles psychiques, les professionnels médicaux, paramédicaux, médico- sociaux et sociaux et leurs 
organisations représentatives, etc… 
Le professeur Frank Bellivier, chef de service au groupe hospitalier « St Louis-Lariboisière- Fernand 
Widal » de l’APHP, spécialiste des troubles bi-polaires, a été nommé à ce poste (JO 5 mai) 
 

 

Adopté en première lecture par l’Assemblé Nationale le 26 mars dans le cadre d’une procédure 
accélérée, le projet de loi relatif à l’organisation et la transformation du système de santé a été 
transmis au Sénat.  
La commission de la culture, de l’éducation et de la communication de la Haute Assemblée, a déposé 
son avis le 21 mai. La commission des affaires sociales a déposé son rapport et son texte le 22 mai.  
Mr. Jean François Longeot, sénateur du Doubs a rapporté l’avis de la commission de l’aménagement 
du territoire et du développement durable (21 mai). Celle-ci fait les constats suivants : « un projet de 
loi inadapté à l’urgence », « des inégalités territoriales d’accès aux soins amenées à s’accroitre, une 
situation sociale et sanitaire préoccupante », « un texte peu ambitieux pour répondre à l’urgence de la 
situation ». 

mailto:sessadcomtois.dra@ahs-fc.fr
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Par rapport au texte adopté par l’Assemblée Nationale, on peut regretter, dans le texte proposé par la 
commission des affaires sociales, la suppression de la participation des patients à la formation des 
professionnels de santé, la suppression du rôle des usagers et des collectivités territoriales dans les 
projets territoriaux de santé (PTS), estimant suffisante leur place au sein des conseils territoriaux de 
santé (CTS) qui seront appelés à évaluer ces PTS. 
Ce texte prévoit des complémentarités entre l’offre de soins libérale et l’offre de soins hospitalière, en 
précisant que les consultations spécialisées qui devront être obligatoirement proposées au sein des hôpitaux de 
proximité, devront être appréciées en complémentarité avec l'offre libérale disponible au niveau du territoire 
(comme pour l’imagerie et la biologie). 
Enfin le texte viendra en séance plénière entre le 3 et le 11 juin, puis interviendra la commission mixte 
paritaire pour tenter de trouver un accord sur un texte commun, le dernier mot revenant à 
l’Assemblée Nationale.  
 

 
Parmi les dernières décisions prises par le DG de l’ARS et pouvant intéresser tant les usagers que leurs 

représentants, on peut noter : 

- Désignation des membres différentes commissions spécialisées de la CRSA 

Tant est important le nombre de leurs membres et celui des collèges dont ils sont issus, qu’il est très 
difficile de tenir à jour la liste des membres des commissions spécialisées de la CRSA.  Plusieurs arrêtés 
du DG de l’ARS sont récemment venus mettre à jour la composition de : la commission spécialisée pour 
les prises en charge médico-sociales (22 mars), la commission spécialisée des droits des usagers (3 
avril), la commission permanente (4 avril), la commission spécialisée de l’organisation des soins (25 
avril) 
A titre d’exemple, cette dernière compte normalement 44 membres titulaires et 88 suppléants 
représentant 29 catégories réparties en 7 collèges.  Régulièrement, le quorum n’est atteint que de 
justesse et grâce aux pouvoirs. 
 

- Autorisation de « lits halte soins santé » (LHSS) 

Suite à un appel à projets, lancé en 2018, a été autorisée la création de 2 LHSS à Vesoul (association 
Eliad) et 2 à Nevers (ADDSEA).  
Ces structures, peu connues, accueillent temporairement des personnes majeures sans domicile fixe, 
quelle que soit leur situation administrative, dont la pathologie ou l’état général, somatique ou 
psychique, ne nécessite pas une prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée, mais reste 
incompatible avec la vie à la rue. 
Elles sont à rapprocher des lits d’accueil médicalisés (LAM). 
 

 

A la suite des modifications apportées aux conditions de représentation des usagers au sein des 
établissements de santé, par la loi du 26 janvier 2016 de « modernisation du système santé », et son 
décret d’application du 1° juin 2016, la plupart des RU actuellement en exercice ont été nommés par le 
DG de l’ARS, fin 2016, et par conséquent leur mandat (3 ans, renouvelable sans limite) arrive à son 
terme à la fin de cette année. 

La procédure : 
L’ARS vient d’engager la procédure de renouvellement. Elle interviendra en 3 temps : 

- expression des souhaits de renouvellement des RU en exercice, avant le 26 juin, 
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- lancement d’un appel à candidatures le 5 juillet (uniquement pour les sièges actuellement 
vacants et ceux dont les titulaires actuels ne souhaitent pas renouveler leur mandat) , 

- désignation des représentants des RU à la mi-novembre  

Ainsi les directeurs des établissements seront en mesure de constituer les nouvelles CDU dès la fin d’année. 

Les associations agréées sont donc sollicitées par l’ARS pour lui faire connaitre les souhaits de leurs 
membres actuellement RU.  
Nous ne pouvons qu’encourager vivement les RU actuellement en exercice, à renouveler leur 
mandat, car, outre la difficulté à trouver des bénévoles, ils ont acquis une expérience qui ne peut 
qu’être bénéfique pour la représentation des usagers et le progrès de la démocratie sanitaire. 
 
Comment s’informer ? 
Ceux qui souhaitent en savoir davantage sur la commission des usagers des établissements de santé, 

trouveront sur le site de l’ARUCAH BFC, une monographie consacrée à ce thème. 

 

Enfin les personnes souhaitant devenir représentant des usagers dans un établissement de santé peuvent 

s’informer :  

- en prenant directement contact avec l’ARUCAH (arucah.bfc@orange.fr, tel :  06 71 23 21 58), 

- en participant à la journée organisée par France Assos santé BFC, sur le thème « et si moi aussi je 

devenais représentant des usagers !», le 25 juin  de 9H30 à 17h00, à Chenove. La participation à cette 

journée, gratuite, est ouverte aux adhérents aux associations agréées, membres de France Assos Santé 

(c’est le cas de l’ARUCAH). Pour s’inscrire il suffit de prendre contact avec France Assos Santé ( 

bourgogne-franche-comte@france-assos-sante.org), ou avec l’ARUCAH. 

Les inscriptions peuvent être reçues jusqu’au 17 juin.  

 

Clinique Saint Vincent (Besançon) 
Fin 2018, l’ensemble du groupe Capio (France : 22 cliniques, Allemagne, Suède, Norvège, Danemark) 
dont dépend la clinique Saint Vincent, est devenu filiale de Ramsay- Générale de santé (RGDS). La 
clinique reste donc un établissement de la Sté Capio, filiale de RGDS. 
Ce groupe est déjà implanté dans notre région : hôpital privé de Dijon (Valmy) clinique des Rosiers à 
Dijon, Clinique Ste Marie à Chalons, clinique du Chalonnais. 
Depuis le rachat de Capio, le groupe RGDS est le leader européen de l’hospitalisation privée, il 
regroupe aujourd’hui plus de 350 établissements et centres des soins dans 6 pays d’Europe, dont 143 
en France (800 salles d’opération, 250 autorisations d’activité en oncologie).  
 
CH de Dole : un nouveau directeur 
Mr. Gilles Chaffange a pris ses fonctions de directeur du centre hospitalier de Dole. Il n’est pas inconnu 
dans la région puisqu’il a été directeur d’ETAPE (établissement public éducatif et social) à Dole, puis 
directeur adjoint du CH de Dole St Ylie. Il succède à Mr. Emmanuel Luiggi devenu directeur général 
adjoint du CHRU de Besançon en début d’année. 
 

 
Rapport annuel (2018) d’activité du défenseur des droits : 
En matière de santé, le rapport annuel d’activité pour 2018, du défenseur des droits, mentionne :  
- les difficultés que rencontrent encore certains usagers pour trouver un médecin traitant,  
- les refus de soins et les discriminations dont certains peuvent être victimes, à raison de leur  

vulnérabilité économique, en particulier les bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS ou encore de l’aide 

mailto:arucah.bfc@orange.fr
mailto:bourgogne-franche-comte@france-assos-sante.org
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médicale de l’Etat (AME). Le défenseur des droits a relevé des mentions discriminatoires sur 
certaines plateformes de prises de rendez-vous en ligne. 

Pour prévenir ces situations, il a publié : 
- un dépliant pour aider les usagers à faire valoir leurs droits en cas de refus de soins, 
- une fiche dédiée aux professionnels leur rappelant leurs obligations légales et les bonnes 

pratiques. 
 

Rapport annuel (2018) de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL):  
En 2018, la CGLPL a visité 23 établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans 
leur consentement. Dans son rapport elle souligne le caractère constructif de ces rencontres tout en 
notant : 

- l’insuffisance chronique des moyens de la psychiatrie, tant en ce qui concerne le recrutement des 
médecins, que les conditions matérielles d’hébergement des patients parfois reçus dans des locaux 
ne permettant pas un accueil digne, et des soins de qualité, 

- la nécessité d’améliorer l’accueil aux urgences des patients présentant des troubles psychiques. 
 

 

Rappel : « La télémédecine au plus près du territoire, au service de nos concitoyens » (Vesoul le 13 
juin) 
Le conseil territorial de santé (CTS) de Haute Saône et l’ARS BFC organisent le 13 juin de 14h au parc 
des expositions de Vesoul une réunion publique sur le thème : « la télémédecine au plus proche du 
territoire »  
Cette manifestation se déroulera en 2 temps 
- de 14à 17 démonstration grand public d’usage de la télémédecine : dossier médical partagé (DMP) 

télé-cardiologie, télé-dermatologie avec la participation de la CPAM, de l’ARS du SDIS 70  
- de 18 à 20h30 : table ronde (acteurs de santé- usagers) , démonstrations de télémédecine, débat 

avec la salle 
 
Hacking Health 18 -20 octobre 2019 
La 3° édition du Hacking Health se tiendra à Besançon (Hôpital St Jacques) du 18 au 20 octobre. 
Derrière cet anglicisme qui nous vient du Canada se trouve ce que l’on peut appeler un « marathon de 
l’innovation en santé ». Il consiste à mettre en présence des porteurs de projets (professionnels de 
santé, établissements…) qui exposent un besoin et/ou une idée innovante dans le domaine de la santé, 
à des équipes de jeunes chercheurs issus de différentes écoles de la région (ENSMM, ISIFC..) qui en un 
week- end de travail en commun doivent proposer des réponses. 
Les associations d’usagers qui seraient intéressées peuvent se manifester dés maintenant auprès de 
France Assos Santé BFC (bourgogne-franche-comte@france-assos-sante.org). 
 
ERE BFC colloque annuel 30 novembre 2019 : 
L’Espace de réflexion éthique (ERE) BFC organise son colloque annuel le 30 novembre à l’auditorium du 
conservatoire de Besançon, sur le thème « la machine, le médecin …et moi ?». Il sera consacré à la 
place de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la santé.  
Les inscriptions sont déjà possibles avec le lien suivant : https://forms.gle/EPmoVHWTcNNVPqgY7 
  
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, nous vous invitons à exercer votre droit de désinscription 
en envoyant un message à arucah.bfc@orange.fr 

https://forms.gle/EPmoVHWTcNNVPqgY7

