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Le représentant des usagers en ES 

AVANT

• Avant: il y avait le (ou les) RU siégeant au CLIN

– Quelle présence, quelle participation?

– Quel niveau d’information?

– Quelle communication?

• Par ex les indicateurs du tableau de bord LIN

• Les connaissions-nous vraiment?



Le représentant des usagers en ES 

AUJOURD’HUI

• Depuis la circulaire du 18 novembre 2011:

– Le CLIN a « disparu »

– À la place:

• Un CLIN « maintenu »

• Une commission équivalente (commission LIN)

• Un coordonnateur de la gestion des risques associés 
aux soins (CGRAS)

• La CME

• ……

• Et où est passé le RU?

CRUQPC



La place du RU

• Plus que jamais!

• Droits des patients (abondante législation depuis la 
loi du 4 mars 2002)

• Loi HPST 21 juillet 2009

• Programme national sécurité des patients (PNSP 
2013-2017)

• Patient traceur (HAS, V2014)

• Parcours patient (PROPIAS 2015)

• ……



Place de la CRUQPC dans la LIN

La CRUQPC a pour mission de veiller au respect des 
droits des usagers, de faciliter leurs démarches et de 
contribuer à l'amélioration de la prise en charge des 
malades en associant les représentants des usagers. 

CRUQPC



Qui est le RU?

• Depuis la loi du 4 mars 2002, l’usager est devenu un acteur 

incontournable du système de santé dans lequel il est 
susceptible d’intervenir directement ou par l’intermédiaire de 
ses représentants. Ces représentants des usagers siègent 
dans différentes instances au niveau national, régional ou 
dans les établissements de santé.

• Les représentants des usagers sont des personnes membres 
d’associations de patients, d’usagers, de consommateurs ou 
familiales qui doivent être obligatoirement agréées au 

niveau national ou régional. 

• La participation des représentants des usagers repose sur un 
engagement associatif bénévole.



Des guides



• Le CISS, Collectif interassociatif sur la santé, regroupe 40 
associations intervenant dans le champ de la santé à partir 
des approches complémentaires de personnes malades et 
handicapées, de personnes âgées et retraitées, de 
consommateurs et de familles.

Ses objectifs :
• Représenter et défendre les intérêts des Usagers du système 

de santé
• Former les RU
• Veiller au bon fonctionnement du système de santé
• Informer les Usagers sur leurs droits
• Communiquer constats et revendications
Présent sur l’ensemble du territoire et dans les DOM.



Semaine de la sécurité des patients 

• 2015 : Partenariat avec le Collectif Interassociatif
Sur la Santé : le CISS pour traduire l’engagement 
du Ministère auprès des usagers et de leurs 
représentants.



Axe 1

Thème 1

Objectif 1

Action 1



Axe 1

Thème 3

Objectif 3

Action 4





En Martinique

• Depuis la création de l’ARLIN: organisation d’une réunion 

annuelle du « réseau » des RU

• Convocation aux réunions via les responsables des ES, peu de 
vision sur la diffusion des convocations

� Participation minime

• 2014-2015: recensement des RU des ES effectué par l’ARLIN, 
avec l’aide:

– Des établissements eux-mêmes (EOH surtout)

– Du CISS

• Elaboration d’un annuaire des RU avec contacts directs; seuls 
4-5 ES n’ont pas communiqué de noms (ou bien n’ont pas de 
RU???)



Et en secteur médico-social

• Depuis 2013, l’ARLIN associe les 
représentants au Conseil de Vie sociale des 

EMS aux réunions du réseau.

• Recensement en 2015: environ 50% des 
EHPAD ont communiqué leur représentants

• Dernière réunion du réseau: 26 septembre 
2015 (samedi pour faciliter la participation):

• 28 participants (dont le CISS)



Rappel des sujets abordés

• 2011: hygiène des mains, SSP, indicateurs 
LIN (tableau de bord)

• 2012: actualités, SSP, BMR (faut-il en 
avoir peur?), maîtrise du RI en EMS 
(démarche qualité)

• 2013: actualités, PNSP 2013-2017, SSP, 
douche préopératoire (+vidéo)

• 2014: actualités, SSP, gale, épidémie de 
Chikungunia, gestion des excrétas

• 2015: actualités, SSP, PROPIAS 2015, 
certification V2014 (méthode du patient 
traceur), bilan du programme national de 
prévention du RI en EMS, prise en charge 
d’un résident porteur de BMR/BHRe en 
EMS (vidéo)



Et dans vos établissements?

• Retours d’expérience

• Quels besoins?


