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La défense des droits des usagers, le respect de la dignité 
de la personne, la promotion de la place des usagers au sens 
large sont des valeurs fondamentales de notre système 
de santé et du secteur médicosocial.

Le premier droit, c’est de connaître ses droits.

Malgré les avancées réalisées, des efforts restent à faire 
pour rendre plus lisibles et accessibles les droits de chacun.

Ce guide réalisé par la commission spécialisée du droit 
des usagers fait œuvre de pédagogie en vulgarisant les termes 
et les abréviations utilisés dans le domaine de la santé et 
du médicosocial.

Par ailleurs, cet outil donne un résumé sommaire des questions 
portant sur les droits et de l’accompagnement des usagers du 
système de santé et du secteur médicosocial. 
Il vise également à aider à la compréhension de ces systèmes.

Ce travail initié lors de la première mandature vient d’être remis 
à jour. Ce guide sera évolutif et fera l’objet de modifications sous 
l’égide de la commission. Je la remercie pour ce travail et pour la 
qualité de son contenu.

Hubert Attenont
président de la Conférence 

Régionale de Santé et 
de l’Autonomie - CRSA

EDITO
MOT DU PRÉSIDENT
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Ce guide doit permettre à chacun 
et plus particulièrement aux plus 
vulnérables d’accéder à la santé et 
à des soins de qualité, quels que 
soient leur lieu de vie, l’origine et 
la nature de leurs difficultés, leur  
âge ou leur mode de vie. 

Nous connaissons le désarroi des 
familles quand il s’agit d’entrer 
dans les dédales du système de 
santé ou du système médicosocial ; 
celui-ci est accru quand il s’agit de 
personnes vulnérables. 

Être acteur de son projet de vie 
et de sa santé, c’est bien là l’enjeu 
d’aujourd’hui. C’est pourquoi 
il est nécessaire de comprendre 
ce que nous pouvons attendre 
de notre système de santé et 
du secteur médicosocial pour 
connaître nos droits. 

Avez-vous le sentiment de 
connaître vos droits en santé ? Vous 
êtes 70% à répondre par la négative. 
Dix ans après les 2 lois fondatrices 
de 2002, qui ont constitué une 
avancée majeure dans ce domaine, 
le constat est paradoxal. 

Cela ne peut donc se résumer 
à mettre sa vie et sa santé 
exclusivement entre les mains des 
professionnels. Pour autant, nous 
devons disposer de professionnels 
compétents qui mettent leur 

PRÉFACE
savoirs au service de chaque 
citoyen dont l’engagement et 
la responsabilité restent capitales. 
Il faut arriver à ce que chacun 
s’exprime librement, et soit 
reconnu par les professionnels 
comme partenaire : 

conjuguer expérience et expertise 
engendre une plus-value inestimable 
tant pour les personnes que pour 
les professionnels.

Ce guide est un outil pour mieux 
comprendre et faire respecter 
notre place de citoyen. 

Il est urgent de passer de la 
notion de patient et d’usager, 
à celle de citoyen.

Ce livret pratique est divisé 
en 2 grandes parties :

• une documentation sur 
les droits universels, la prévention 
et la santé publique, les droits des 
usagers du secteur sanitaire et du 
secteur médicosocial,

• un glossaire qui définit et explique 
l’ensemble des abréviations que 
vous serez amenés à utiliser dans 
le monde de la santé.

Marie-Thérèse Andreux
vice-présidente de la CSDU
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En décidant de faire une seconde 
édition de ce guide, la commission 
spécialisée du droit des usagers 
a travaillé en partenariat avec 
le Conseil Départemental 
de Meurthe et Moselle et 
particulièrement les services de 
la Direction Personnes Agées, 
Personnes Handicapées et 
ceux de la Direction du 
Développement Social. 

Qu’ils soient remerciés vivement 
pour leur collaboration. 

Rappelons également que ce 
travail n’aurait pas été possible 
sans l’existence de la première 
édition du guide, merci à toute 
l’équipe de la première heure.

La Conférence Régionale de Santé 
et de l’Autonomie remercie le 
service « Démocratie Sanitaire » 
de l’Agence Régionale de Santé 
de Lorraine et l’agence de 
communication « Pluri-L» pour 
leur participation à la refonte 
globale de ce guide.

REMERCIEMENTS
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LA CARTE VITALE

Elle atteste de l’affiliation et des droits 
à l’assurance maladie. Fiable, pratique 
et sûre, la carte Vitale est à présenter à 
tous les professionnels de santé.

Mettre à jour sa carte Vitale à chaque 
changement de situation et au 
minimum une fois par an est un réflexe 
indispensable. Cette opération donne 
l’assurance d’un remboursement 
rapide et fiable.

LA CMU 
COUVERTURE MALADIE 
UNIVERSELLE DE BASE

La couverture maladie universelle 
de base permet d’affilier au régime 
général, sous condition de résidence et 
de régularité de séjour, les personnes 
ne relevant d’aucun régime obligatoire, 
que ce soit au titre d’assuré ou d’ayant 
droit ou de maintien de droit. 

La gratuité ou non de cette couverture 
est déterminée en fonction du revenu 
fiscal de référence. Le bénéfice de 
la CMU de base ne dispense pas de 
l’avance de frais. 

Le remboursement est le même que 
pour tout autre affilié au régime général. 

LA CMU COMPLÉMENTAIRE

La CMU complémentaire possède 
tous les avantages d’une protection 
complémentaire avec en plus, la 
gratuité et la dispense d’avance 
de frais (part obligatoire + ticket 
modérateur) chez tous les 

professionnels de santé pour les soins 
remboursables. Les professionnels de 
santé ont l’obligation de respecter les 
tarifs reconnus par la sécurité sociale.

Elle est accordée pour une année :

• aux personnes dont les  
ressources sont inférieures 
au plafond fixé réglementairement 
et révisé chaque année,

• aux  bénéficiaires du revenu 
de solidarité active - RSA,

• à toute personne en 
situation précaire.

Outre les conditions de ressources, 
le bénéficiaire doit résider sur 
le territoire depuis plus de 3 mois, 
et être en situation régulière. 

L’AME 
AIDE MÉDICALE DE L’ÉTAT

C’est un dispositif permettant aux 
étrangers en situation irrégulière 
de bénéficier des accès aux soins 
sous conditions :

• de résidence stable 
supérieure à 3 mois,

• de ressources.

La décision de l’accord après dépôt du 
dossier nécessite un délai de 2 mois 
minimum, mais les droits prennent 
effet à la date de dépôt pour 1 an 
renouvelable sur nouveau dossier.

La prise en charge est à 100% pour les 
soins médicaux et hospitaliers avec 
certaines exclusions.

LES DROITS UNIVERSELS



il coordonne les soins 
entre les différents 

médecins spécialistes

il assure le 
premier niveau de 
recours aux soins

il assure les soins 
de prévention tels 
que le dépistage ou 
l’éducation sanitaire

il élabore le protocole de 
soins en concertation 

avec les médecins 
spécialistes impliqués 

dans le traitement 
de l’ALD

il centralise tous les 
résultats d’examens, 
diagnostics... 
et tient à jour 
le dossier médical

il oriente son patient, 
en cas de besoin, vers le 
médecin correspondant

14 15

L’AME DE SOINS URGENTS

Si la personne n’a pas d’assurance 
(exclue des autres dispositifs) en 
cas d’atteinte du pronostic vital, de 
pathologie transmissible entre autre.

Pour en savoir plus sur les aides et les 
documents à joindre à votre dossier, 
contactez votre caisse d’assurance 
maladie au 36 46 (prix d’un appel local 
sauf surcoût suivant opérateurs).

L’ACS 
AIDE À L’ACQUISITION D’UNE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Cette aide est faite pour faciliter 
l’accès à une complémentaire 
santé pour les personnes ayant 
des revenus modestes. 

Elle est accordée aux personnes dont 
les ressources sont inférieures à un 
plafond de ressources, qui correspond 
à celui de la CMU complémentaire 
majoré de 35%.

Les conditions pour obtenir cette 
aide sont les suivantes :

• résider en France de façon 
régulière depuis plus de 3 mois, 

• bénéficier d’une couverture 
sociale. 

Dès que l’assuré bénéficie de l’aide 
pour une complémentaire santé, 
chaque membre du foyer en 
bénéficie également. 

Lorsque le dossier est accepté, 
chaque bénéficiaire âgé de 16 ans 
révolus reçoit une attestation-chèque 
de sa caisse justifiant du droit à l’ACS. 
Le bénéficiaire dispose alors d’un délai 
de 6 mois pour faire valoir son droit 

auprès d’un organisme de protection 
complémentaire. 

TIERS PAYANT OU 
TICKET MODÉRATEUR

La procédure de tiers payant s’applique 
sur la part des soins remboursés avec 
application du ticket modérateur ou sur 
le montant total du tarif. Elle permet 
le versement direct au professionnel 
de santé et dispense donc le malade 
de l’avance des frais qui sont pris en 
charge par l’assurance maladie. 

Le tiers payant « mutuelle » 
dispense de l’avance de frais 
de la partie complémentaire 
des dépenses de santé.

LE PARCOURS DE SOINS 
COORDONNÉS 

Institué par la loi du 13 août 2004, 
il a pour objectif de faire bénéficier 
chaque usager d’un suivi médical 
coordonné, d’une gestion rigoureuse 
du dossier médical et d’une 
prévention personnalisée. 

Le parcours de soins coordonnés 
par le médecin traitant permet aux 
patients d’être mieux suivis, d’être 
bien orientés et de recevoir les soins 
adaptés à leur état de santé. L’assuré 
qui choisit d’avoir un médecin traitant 
s’adresse à lui en priorité en cas de 
problème de santé.

LE MÉDECIN TRAITANT

Généraliste ou spécialiste, exerçant en 
ville ou à l’hôpital, le médecin traitant 
joue un rôle central dans l’orientation 
et le suivi du patient tout au long de 
son parcours de soins. 

RÔLE ET MISSIONS DU MÉDECIN TRAITANT
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Le médecin traitant :

• assure le premier niveau de 
recours aux soins.

• assure les soins de prévention 
tels que le dépistage ou 
l’éducation sanitaire.

• organise la coordination des 
soins entre les différents médecins 
spécialistes qui interviennent 
auprès de son patient. 

• centralise toutes les informations 
(résultats d’examens, diagnostics, 
traitements) et tient à jour 
le dossier médical.

• pour ses patients atteints 
d’une affection de longue durée, 
le médecin traitant élabore, en 
concertation avec les médecins 
spécialistes impliqués dans 
le traitement, le protocole de soins. 
Le formulaire de prise en charge 
des affections de longue durée 
sert de support au protocole de 
soins et comprend un volet signé 
par le patient. Ce document plus 
détaillé que l’ancien PIRES améliore 
l’information du patient et facilite 
la circulation des informations entre 
le médecin traitant et les médecins 
spécialistes qui le suivent.

• oriente son patient, en cas de 
besoin, vers un autre praticien : 
le médecin correspondant.

Certains professionnels de santé 
peuvent néanmoins être consultés 
sans passer par le médecin traitant. 
C’est le cas des gynécologues, 
ophtalmologues, psychiatres et 
stomatologues, sous certaines 
conditions. Les soins dentaires et les 

consultations des enfants de moins 
de 16 ans ne sont pas non plus 
concernés par ce dispositif. 

LE MÉDECIN CORRESPONDANT

Le patient est orienté vers un 
médecin correspondant :

• pour un avis ponctuel. Le 
médecin correspondant donne 
son avis d’expertise mais les soins 
sont dispensés par le médecin 
traitant.

• pour des soins itératifs ou dans 
le cas d’une affection de longue 
durée. Un plan de soins réguliers 
est défini en concertation entre 
le médecin correspondant et le 
médecin traitant. Le médecin 
correspondant assure des soins 
réguliers au patient qui ne 
repasse pas par son médecin 
traitant. Le protocole de soins 
des patients souffrant d’une 
affection de longue durée précise 
les consultations et traitements 
incombant aux médecins 
spécialistes.

• pour une séquence de soins 
avec plusieurs intervenants. 
Cette séquence de soins est 
réalisée en concertation avec le 
médecin traitant. Le patient est 
alors orienté vers les médecins 
correspondants sans passage 
obligé par le médecin traitant.

Un médecin en accès direct 
spécifique peut orienter son patient 
vers un médecin correspondant : par 
exemple, un ophtalmologue peut 
adresser son patient à un chirurgien 
pour une chirurgie oculaire.

Le médecin correspondant :

• répond aux sollicitations du 
médecin traitant et reçoit les 
patients qui lui sont adressés 
dans les délais compatibles 
avec leur état de santé, sans 
discrimination dans la prise de 
rendez-vous.

• tient informé le médecin 
traitant de ses constatations avec 
l’accord du patient. Il transmet 
au médecin traitant les résultats 
d’examens complémentaires, les 
comptes rendus opératoires, ou 
d’hospitalisation.

• contribue, dans son champ 
de compétence, à la définition 
du protocole de soins pour les 
malades atteints d’une affection 
de longue durée.

Pour consulter les tarifs de 
consultation des médecins et 
les règles de remboursement 
applicables en fonction du secteur 
conventionnel de votre médecin ou 
votre situation dans le parcours 
de soins coordonnés, rendez-vous 
sur le site de l’assurance maladie 
www.ameli.fr à la rubrique  
« soins et remboursements ».

LES MESURES 
DE PROTECTION

LA PRÉVENTION

Avant de mettre en place une mesure 
de protection juridique, il existe des 
solutions de protection à envisager 
lorsque l’état de santé d’une personne 
lui permet de gérer ses affaires.

LA PROCURATION

Par cet écrit, la personne donne 
le pouvoir à une autre d’agir à sa 
place auprès de la banque, de la 
poste ou d’organismes prestataires 
d’allocations. La procuration permet 
à la personne vulnérable ayant un 
entourage familial ou amical présent, 
disponible et attentif, de remplir 
ses obligations et de gérer sa vie 
quotidienne sans difficulté.

Les règles relatives au mariage 
et  aux régimes matrimoniaux

Certaines dispositions du code civil 
permettent à un époux d’effectuer 
des actes pour le compte de son 
conjoint, avec l’accord du juge tels 
que la vente du logement familial 
ou d’un commerce appartenant 
aux 2 époux. 

LE MANDAT DE 
PROTECTION FUTURE
C’est un contrat qui permet à une 
personne d’organiser à l’avance sa 
protection, ou celle de son enfant 
handicapé, en choisissant celui ou celle 
qui sera chargé de s’occuper de ses 
affaires le jour où elle ne pourra plus 
le faire elle-même, en raison de son 
âge ou de son état de santé. ll s’agit 
de permettre à chacun d’organiser 
sa propre protection et d’éviter ainsi 
le recours à une mesure judiciaire 
de curatelle ou de tutelle. Le mandat 
de protection future peut concerner 
la personne et les biens ou seulement 
l’un des deux.

Lorsqu’aucune de ces solutions n’est 
envisageable, il peut être demandé 
au juge des tutelles l’ouverture d’une 
mesure de protection.

http://www.ameli.fr
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LA PROTECTION

L’article 425 du Code civil prévoit que 
« toute personne dans l’impossibilité 
de pourvoir seule à ses intérêts 
en raison d’une altération 
médicalement constatée, soit 
de ses facultés mentales, soit de 
ses facultés corporelles de nature 
à empêcher l’expression de sa 
volonté peut bénéficier d’une 
mesure de protection juridique. 

S’il n’en est disposé autrement, 
la mesure est destinée à la protection 
tant de la personne que des intérêts 
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut 
toutefois être limitée expressément 
à l’une de ces 2 missions. »

La demande de protection nécessite 
d’adresser une requête au juge 
des tutelles du tribunal d’instance 
de la zone de résidence de la personne 
à protéger.

Cet acte de procédure écrit 
doit contenir :

• le formulaire disponible auprès 
des tribunaux d’instance,

• le certificat médical 
circonstancié dont le coût 
est de 160 €. 
Il est rédigé par un médecin 
inscrit sur la liste établie par 
le procureur de la République  
du tribunal de grande instance 
dans le ressort duquel réside 
la personne à protéger. Il atteste 
que cette dernière souffre 
d’une altération de ses facultés 
mentales ou corporelles de nature 
à empêcher l’expression 
de sa volonté.

La demande de protection peut être 
établie par :

• la personne elle-même,

• son époux, son partenaire 
de PACS, son concubin si la vie 
commune n’a pas cessé, 

• un parent (frère ou sœur, cousin 
ou cousine, oncle ou tante), 

• un allié (beau-frère ou 
belle-sœur), 

• toute personne entretenant 
des liens étroits et stables avec la 
personne (un ami intime depuis de 
nombreuses années par exemple), 

• par le procureur de la République.

Il existe différentes mesures de 
protection graduées en fonction des 
besoins de la personne.

La mesure de sauvegarde de justice

Il s’agit d’une mesure de courte 
durée qui permet à un majeur d’être 
représenté pour accomplir certains 
actes. Cette mesure peut éviter de 
prononcer une tutelle ou curatelle, 
plus contraignantes. Le majeur 
conserve l’exercice de ses droits, 
sauf exception notamment en cas 
de divorce ou d’actes spéciaux pour 
lesquels un mandataire spécial a été 
désigné par le juge.

Saisi d’une demande d’ouverture de 
curatelle ou de tutelle, si le besoin 
de protection est immédiat, le juge 
peut prononcer une mesure de 
sauvegarde de justice pendant la 
procédure, jusqu’au prononcé définitif 
de la mesure elle-même. Le majeur 
conserve l’exercice de ses droits mais 
le juge peut confier un mandat spécial 

à un proche ou à un mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs.

Le juge peut désigner un ou plusieurs 
mandataires spéciaux pour accomplir 
des actes précis, de représentation ou 
d’assistance, que la protection de la 
personne rend nécessaires. Il s’agit par 
exemple de l’utilisation d’un placement 
bancaire, de la vente d’une maison.

La mesure de curatelle

Cette mesure est appliquée  « lorsqu’un 
majeur, sans être hors d’état d’agir 
lui-même, a besoin d’être conseillé ou 
contrôlé dans les actes de la vie civile. » 

La curatelle est un régime intermédiaire 
entre la sauvegarde de justice et la 
tutelle. La personne chargée d’exécuter 
la mesure de protection est appelée 
curateur. Son rôle est d’assister le 
majeur dans les actes importants 
de la gestion de son patrimoine, 
et dans certains actes concernant 
la protection de sa personne. 

Il existe différents degrés de curatelle :

• La curatelle simple

La personne accomplit seule les 
actes de gestion courante (dits 
actes d’administration ou actes 
conservatoires), comme la gestion du 
compte bancaire ou la souscription 
d’une assurance. En revanche, elle doit 
être assistée de son curateur pour des 
actes plus importants dits actes de 
disposition. Par exemple, le curateur 
doit consentir à un emprunt.

• La curatelle renforcée

Le curateur perçoit les ressources de la 
personne et règle ses dépenses sur un 
compte ouvert au nom de celle-ci.

• La curatelle aménagée

Le juge énumère les actes que la 
personne peut faire seule ou non.

La mesure de tutelle

Cette mesure est mise en place lorsque 
la personne a besoin d’être représentée 
d’une manière continue dans les actes 
de la vie civile. La personne chargée 
d’exécuter la mesure de protection 
est appelée tuteur. Il agit à la place du 
majeur dans tous les actes concernant 
la gestion du patrimoine de celui-ci, 
et peut l’assister ou le représenter 
dans certains actes concernant la 
protection de sa personne.

La mesure de sauvegarde médicale

Cette mesure résulte d’une déclaration 
faite au procureur par un médecin 
dans les conditions prévues à 
l’article L. 3211-6 du code de la 
santé publique afin de protéger 
une personne hospitalisée dans 
un établissement de santé ou pour 
l’une des causes prévues à l’article 
425 du code civil si la déclaration est 
accompagnée de l’avis conforme 
d’un psychiatre.

L’abus de faiblesse

C’est une pratique commerciale qui 
consiste à solliciter le consommateur 
afin de lui faire souscrire un contrat, 
souvent lors d’un démarchage à 
domicile, en abusant de la situation 
de faiblesse ou d’ignorance de 
la personne.

Le délit d’abus de faiblesse a été 
étendu à d’autres situations que 
la visite à domicile : se référer aux 
articles L. 122-9 et suivants du code 
de la consommation.
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Les personnes en situation de 
faiblesse ne sont pas en mesure 
d’apprécier la portée des engagements 
qu’elles prennent, notamment en 
raison des ruses ou stratagèmes 
utilisés pour les convaincre.

La faiblesse peut notamment résulter 
d’un âge avancé, d’un mauvais état de 
santé, d’une mauvaise compréhension 
de la langue française, d’une maladie 
ou infirmité, d’une déficience physique 
ou psychique, ou d’une grossesse.

L’abus de faiblesse peut aussi 
concerner des cas de vulnérabilité 
«momentanée» du consommateur 
compte tenu des circonstances, 
comme dans une situation d’urgence 
par exemple.

L’engagement doit avoir été obtenu 
dans l’une des circonstances suivantes :

• visite à domicile;

• à la suite d’un démarchage par 
téléphone ou télécopie;

• à la suite d’une offre effectuée 
à domicile sous forme de 
sollicitation personnalisée à 
se rendre sur un lieu de vente, 
assortie d’avantages particuliers 
(cadeaux, espérances de gains, 
remises);

• à l’occasion de réunions ou 
d’excursions organisées par 
l’auteur de l’abus de faiblesse ou 
à son profit;

• lorsque la transaction a été faite 
dans des lieux non destinés à la 
commercialisation du bien ou du 
service proposé, ou dans le cadre 
de foires ou de salons;

• lorsque la transaction a été 
conclue dans une situation 
d’urgence sauf si 
le consommateur avait la possibilité 
de consulter préalablement une 
personne qualifiée.

L’article L. 223-15-2 du code pénal 
prévoit également la sanction de 
l’abus de faiblesse pour réparer 
les conséquences gravement 
préjudiciables d’un engagement 
concernant un mineur ou une personne 
particulièrement vulnérable, dont la 
vulnérabilité est apparente ou connue 
de celui qui commet l’abus.

Lorsque les conditions de l’abus 
de faiblesse ne sont pas réunies, 
la pratique litigieuse peut être 
appréhendée sous l’angle des 
pratiques commerciales agressives.

L’article L. 122-11 du code de 
la consommation définit la pratique 
commerciale agressive : comportement 
commercial qui consiste à solliciter de 
façon répétée et insistante ou en ayant 
recours à une contrainte physique ou 
morale (violence) le consommateur 
afin d’altérer sa liberté de choix, 
d’obtenir son consentement ou 
d’entraver l’exercice des droits qu’il tire 
du contrat conclu avec le professionnel.

LES DROITS DES MINEURS ET 
MAJEURS PROTÉGÉS : 
SOINS MÉDICAUX
Article R.4127-42 du code 
de la santé publique :

« Un médecin appelé à donner des 
soins à un mineur ou à un majeur 
protégé doit s’efforcer de prévenir ses 
parents ou son représentant légal et 
d’obtenir leur consentement. 

En cas d’urgence, même si ceux-ci ne 
peuvent être joints, le médecin doit 
donner les soins nécessaires.

Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, 
le médecin doit en tenir compte dans 
toute la mesure du possible. »

Le consentement express et écrit 
aux soins et aux interventions 
chirurgicales des enfants mineurs 
appartient aux détenteurs de 
l’autorité parentale, père, mère 
ou tuteur légal. Cependant, le 
consentement du mineur ou du 
majeur sous tutelle doit être 
recherché systématiquement  
s’il est apte à exprimer sa volonté  
et à participer à sa décision.

En cas d’urgence, les interventions 
chirurgicales sont autorisées par la 
loi, notamment quand les parents ne 
peuvent être joints ou quand l’état 
de santé ou l’intégrité corporelle du 
mineur apparaissent menacés. 

L’altération des facultés mentales et/
ou corporelles d’une personne peut 
rendre nécessaire une mesure de 
protection de ses intérêts civils. 
Cette décision est prononcée par 
le juge des tutelles qui peut décider 
de confier la protection des intérêts 
de la personne au gérant des tutelles 
de l’établissement. 

L’HOSPITALISATION EN 
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

Les modes d’hospitalisation sous 
contrainte sont régis par la loi 
n°2011-803 du 5 juillet 2011 
relative aux droits et à la protection 
des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de 

leur prise en charge. Ce texte législatif 
réforme la loi n°90-527 du 27 
juin 1990 relative aux droits et à 
la personne hospitalisée en raison 
de troubles mentaux et à leurs 
conditions d’hospitalisation.

Les deux modes d’hospitalisation sous 
contrainte existent toujours mais sous 
des appellations différentes : 

• l’hospitalisation à la demande 
d’un tiers (HDT) est remplacée 
par « soins psychiatriques à la 
demande d’un tiers » 

• l’hospitalisation d’office (HO) 
est remplacée par « soins 
psychiatriques en cas de 
péril imminent » ou «  soins 
psychiatriques sur décision du 
représentant de l’État ».

Avec la loi du 5 juillet 2011, ce n’est 
plus l’hospitalisation qui est imposée 
mais ce sont les soins qui peuvent 
s’effectuer soit dans le cadre d’une 
hospitalisation complète, soit sous 
une autre forme comme par exemple 
l’hospitalisation partielle, les soins 
ambulatoires ou à domicile, 
les consultations, les ateliers ou 
les traitements médicamenteux.

L’article L 326.1, alinéa 2 du code 
de la santé publique donne aux patients 
le droit de libre choix de leur médecin 
et de leur établissement de soins.
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LE REPRÉSENTANT DES USAGERS DE LA SANTÉ

Le représentant des usagers est le porteur de la parole des usagers dans 
les commissions et instances dans lesquelles il a été mandaté et, lors 
des débats publics organisés, par exemple, par les conférences régionales 
de santé et de l’autonomie. 

Chaque établissement hospitalier par sa taille, son activité, la population 
qu’il accueille et l’environnement dans lequel il se trouve, est une structure 
particulière dont le contexte influe directement sur les conditions dans 
lesquelles le représentant exerce son mandat. Chaque représentant doit 
donc réfléchir à ce que doit être sa mission et son rôle. Néanmoins, quelques 
règles de portée générale peuvent être dégagées.

Si, à l’occasion de cette 
représentation, le salarié subit 
une diminution de rémunération, 
il reçoit de l’État ou de la collectivité 
territoriale une indemnité 
compensant, en totalité ou 
partiellement et, le cas échéant, 
sous forme forfaitaire, la diminution 
de rémunération. L’employeur peut 
décider de maintenir celle-ci en 
totalité ou en partie, au-delà de 
l’indemnité compensatrice. En ce cas, 
les sommes versées peuvent faire 
l’objet d’une déduction fiscale, dans 
les conditions fixées à l’article 
238 bis du Code général des impôts.

La durée du congé de représentation 
ne peut dépasser 9 jours ouvrables 
par an.

Elle peut être fractionnée en demi-
journées. Elle est assimilée à une 
période de travail effectif pour la 
détermination de la durée des congés 
payés ainsi que pour l’ensemble des 
autres droits résultant pour l’intéressé, 

LE DROIT AU CONGÉ DE 
REPRÉSENTATION

Art. 225-8 du Code du travail :

Lorsqu’un travailleur salarié ou 
apprenti, membre d’un association 
déclarée en application de la loi du 
1er juin 1901 relative au contrat 
d’association ou inscrite au registre 
des associations en application de la loi 
du 19 avril 1908 applicable au contrat 
d’association dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle ou d’une mutuelle au sens 
du code de la mutualité, est désigné 
comme représentant de cette 
association ou de ces mutuelles pour 
siéger dans une instance, consultative 
ou non, instituée par une disposition 
législative ou règlementaire auprès 
d’une autorité de l’État à l’échelon 
national, régional ou départemental, 
ou d’une collectivité territoriale. 
L’employeur est tenu de lui accorder 
le temps nécessaire pour participer 
aux réunions de cette instance.

il participe à 
l’élaboration des 

politiques de santé

il siège dans les instances 
hospitalières et/ou 
de santé publique

il connait et 
valorise  les droits 
des usagers 

il conseille les patients 
pour améliorer leur vie 
quotidienne à l’hôpital

il est membre 
actif d’une 
association agréée

RÔLE ET MISSIONS DU REPRÉSENTANT 
DES USAGERS DU SYSTÈME DE SANTÉ
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de son contrat et ne peut être imputée 
sur la durée du congé payé annuel.

L’autorisation d’absence ne peut 
être refusée par l’employeur que 
dans le cas où il estime, après avis, 
s’ils existent, du comité d’entreprise, 
ou, à défaut, des délégués du 
personnel, que cette absence aurait 
des conséquences préjudiciables à la 
bonne marche de l’entreprise.

Le refus doit être motivé sous peine 
de nullité. Il peut être directement 
contesté devant le bureau de jugement 
du Conseil de Prud’Hommes qui est 
saisi et statue en dernier ressort selon 
les formes applicables au référé.

Les dispositions du présent article sont 
applicables aux salariés mentionnés 
aux 1° à 7°, 9°, et 10° de l’article du 
Code rural.

Ces dispositions s’appliquent en 
l’absence de dispositions législatives 
particulières existantes à la date de 
leur entrée en vigueur.

Un décret en Conseil d’État précise 
les modalités d’application du présent 
article, et notamment : 

• les conditions d’indemnisation du 
salarié par l’État,

• les règles selon lesquelles est 
déterminé, par établissement, 
le nombre maximum de salariés 
susceptibles de bénéficier des 
dispositions du présent article au 
cours d’une année.

Plus de détails sur le lien suivant

www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/
le_conge_de_representation.pdf 

LES LITIGES 

La commission des relations avec 
les usagers et de la qualité de 
l’accompagnement

Anciennement appelée commission de 
conciliation.

Cette commission créée par la loi du 
4 mars 2002 est instituée au sein 
de chaque établissement de santé 
public ou privé. Elle veille au respect 
des droits des usagers et facilite leurs 
démarches. Elle contribue également à 
l’amélioration de la qualité de l’accueil 
et de la prise en charge des usagers et 
de leurs proches.

La commission de conciliation et 
d’indemnisation - CCI

Anciennement appelée CRCI.

Les CRCI ont été créées par le décret 
du 3 Mai 2002 en application 
des articles L.1142-6 et L.1143-1 du 
code de la santé publique. 
Les moyens permanents des CRCI, 
au nombre de 23, sont regroupés 
sur 4 pôles interrégionaux : 
Bagnolet, Lyon, Bordeaux et Nancy.  
La commission a pour mission de 
favoriser la résolution des conflits 
par la conciliation et permettre 
l’indemnisation des victimes 
d’accidents médicaux postérieur 
au 04/09/2001, dont le préjudice 
présente un degré de gravité supérieur 
à un taux d’IPP (Incapacité Permanente 
Partielle) supérieur à 24%.  
Ce degré de gravité est fixé par le 
décret n° 2002-314 du 4 Avril 2003.

La prévention et 
la santé publique
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Selon l’article L1417-1 du Code de la santé publique, la prévention a pour 
but « d’améliorer l’état de santé de la population en évitant l’apparition, 
le développement ou l’aggravation des maladies ou accidents, et en favorisant 
les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire 
le risque de maladie ».

Le schéma régional de prévention de Lorraine est consultable sur le site  
de l’ARS Lorraine www.ars.lorraine.sante.fr

PRÉVENIR LES RISQUES

Les ARS - agences régionales de 
santé mettent en œuvre de nombreux 
programmes pour prévenir les risques 
de maladie et réduire les inégalités 
de santé. 

Ces programmes ciblent :

• des publics spécifiques 
comme les personnes âgées, 
les adolescents,

• des milieux où des risques 
particuliers sont identifiés : 
santé au travail, à l’école, 

• des pathologies : souffrance 
psychique, dépistage du cancer,

• le dépistage de certaines maladies, 

• la prévention de l’alcoolisme 
et du tabagisme,

• la promotion de l’activité physique,

• certaines pratiques telles que 
le bon usage du médicament, 
la sexualité.

L’impact de l’environnement sur la 
santé humaine est une préoccupation 
majeure de santé publique et un thème 
écologique central. 

Les actions conduites par l’ARS 
permettent de limiter les agressions 

de l’homme sur son environnement et 
de réduire l’impact des pollutions sur 
la santé : préservation de la qualité de 
l’air et de l’eau. 

L’ARS agit via la prévention, le contrôle 
sanitaire des milieux de vie et la 
surveillance des maladies liées 
à l’environnement. 

LA VACCINATION 

La vaccination est la seule prévention 
efficace contre certaines maladies 
infectieuses.

Pour acquérir une immunité de 
base, plusieurs injections sont 
souvent nécessaires. Par exemple, un 
protocole de 3 injections faites à 1 mois 
d’intervalle suivi d’un rappel 1 an après.

Par la suite, pour maintenir une 
protection suffisante et durable, 
l’immunité doit être entretenue par 
des rappels réguliers définis dans le 
calendrier vaccinal. 

Lorsqu’un retard est intervenu dans 
le programme de vaccination, il n’est  
pas nécessaire de tout recommencer. 
Il suffit de reprendre ce programme 
au stade où il a été interrompu et de 
compléter la vaccination en fonction 
de l’âge et du nombre de doses de 
vaccin manquantes. 

http://www.ars.lorraine.sante.fr
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LE DÉPISTAGE

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL 
DE L’UTÉRUS 

Ce type de cancer est fréquent chez la 
femme. Il représente encore environ 
3 000 nouveaux cas par an et est à 
l’origine de près de 1 000 décès par 
an. Le dépistage précoce par frottis 
permettrait d’éviter la plupart des 
décès. 

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL 

Un cancer colorectal dépisté tôt se 
soigne mieux. Si vous avez entre 50 et 
74 ans, vous bénéficiez gratuitement 
du test de dépistage. 

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 

L’assurance maladie propose un 
programme de dépistage organisé 
du cancer du sein. Toutes les femmes 
âgées de 50 à 74 ans bénéficient d’une 
mammographie gratuite à effectuer 
tous les 2 ans. 

DÉPISTAGE NÉONATAL 

Pendant leur séjour à la maternité, 
tous les nouveaux-nés bénéficient d’un 
test de dépistage néonatal de maladies 
d’origine génétique. Ce dépistage est 
pris en charge à 100% par l’assurance 
maladie. 

DIABÈTE : PRÉVENIR LES 
COMPLICATIONS DU PIED

L’assurance maladie rembourse 
les soins et les actes de prévention 
réalisés par des pédicures et 
podologues conventionnés auprès des 
patients diabétiques dont les pieds 
présentent des risques élevés de 
lésions ou des blessures importantes. 

LE PNNS - 
PROGRAMME NATIONAL 
NUTRITION SANTÉ

La mise en place d’une politique 
nutritionnelle est une priorité de santé 
publique afin de prévenir le surpoids et 
l’obésité. Le rôle joué par la nutrition 
comme facteur de protection ou 
de risque des pathologies les plus 
répandues en France est de mieux 
en mieux compris, qu’il s’agisse du 
cancer, des maladies cardiovasculaires 
de l’obésité, de l’ostéoporose ou du 
diabète de type 2. Plus d’infos sur : 
www.mangerbouger.fr

LE PRAPS - PROGRAMME 
RÉGIONAL POUR L’ACCÈS À LA 
PRÉVENTION ET AUX SOINS

Porté par la DGS - direction générale 
de la santé, ce programme vise les 
maladies chroniques et les cancers, la 
prévention de leurs principaux facteurs 
de risque (alcool, tabac) ainsi que celle 
de leurs complications et de leurs 
rechutes par l’éducation thérapeutique 
du patient, érigée pour la première fois 
en une politique nationale. 

Des mesures prioritaires ont été prises 
pour protéger la santé environnemen-
tale, les femmes, certaines populations 
vulnérables et lutter contre l’obésité.

La prévention est renforcée à 3 
niveaux : toxico-vigilance, nutrition et 
prévention des risques liés à l’habitat.

L’éducation thérapeutique est une 
priorité nationale. Elle responsabilise le 
patient en vue de son autonomisation 
pour améliorer sa qualité de vie avec 
une maladie chronique.

Des mesures sont prises afin de proté-
ger les plus jeunes concernant la vente 

et la réduction de l’offre à titre gratuit 
d’alcool aux personnes mineures :

• interdire la vente aux mineurs,
• renforcer les dispositions pénales 
applicables,
• renforcer le contrôle des dispositions 
relatives à l’alcool et au tabac avec des 
sanctions pénales adaptées. 

Concernant la vente, l’offre et la 
distribution de tabac aux plus jeunes : 

• interdiction de la vente et de la 
distribution de « cigarettes bonbons » 
au goût modifié,
• interdiction de la vente de tabac aux 
personnes mineures.

Les ateliers “santé ville” s’inscrivent ainsi 
dans les priorités régionales des PRAPS 
et de la loi de lutte contre les exclusions, 
dont ils contribuent à enrichir l’application 
locale. Ils permettent une articulation 
dynamique entre la politique de la ville et 
la politique de santé, et contribuent ainsi 
à la réduction des inégalités de santé.

LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

Les risques professionnels sont des 
altérations de la santé des employés 
telles que les maladies ou accidents 
qui sont liés aux conditions générales 
de travail. L’employeur doit supprimer 
ou réduire au maximum ce risque afin 
d’assurer la sécurité de ses salariés et 
de protéger leur santé physique 
et mentale. 
Les mesures de prévention impliquent : 

• l’organisation d’actions de 
prévention des risques professionnels 
et de la pénibilité au travail.

• la mise en place d’actions 

d’information et de formation.

• la mise en place d’une organisation 
et de moyens adaptés. 

• la prise en compte des changements 
susceptibles d’intervenir (nouveaux 
produits, nouveaux rythmes de 
travail).

• l’amélioration de la situation 
existante.

Les principes généraux de prévention 
consistent à : 

• éviter les risques, évaluer les risques 
qui ne peuvent être évités, combattre 
les risques à la source.

• adapter le travail à l’homme pour 
la conception des postes de travail, 
le choix des équipements et des 
méthodes de travail et de production. 
L’objectif est de limiter le travail 
monotone ou cadencé.

• tenir compte de l’évolution de la 
technique.

• remplacer ce qui est dangereux 
par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est 
moins.

• prendre des mesures de protection 
collective et leur donner la priorité sur 
les mesures de protection individuelle.

• donner des instructions appropriées 
aux salariés.

• planifier la prévention en y intégrant 
dans un ensemble cohérent la 
technique, l’organisation du travail, 
les conditions de travail, les relations 
sociales et l’influence des facteurs 
ambiants. 

• prévenir le harcèlement moral 
ou sexuel.

http://www.mangerbouger.fr
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Les droits des usagers 
du secteur sanitaire :
les patients
35
• L’organisation sanitaire : les établissements publics du système 
de santé, l’organisation sanitaire régionale et territoriale, 
les instances de concertation.
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• La charte de la personne hospitalisée.
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• La CRUQPC.
• La personne de confiance.
• La personne à prévenir.

40 
• Information et consentement.
• L’accès au dossier médical.
• Les différents types d’hospitalisation : HAD, MCO, SSR, HJ et HS, 
les soins palliatifs
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L’ORGANISATION SANITAIRE 
RÉGIONALE ET TERRITORIALE
Les établissements de santé

LES INSTANCES DE CONCERTATION 
RÉGIONALES ET TERRITORIALES

Le conseil de surveillance donne son 
avis sur la politique régionale de santé 
et sur les résultats de l’ARS.

La CRSA donne des avis et fait 
des propositions sur la politique 
régionale de santé.

Conseil 
de surveillance

La CT participe à la réalisation 
des projets territoriaux de santé.
1 conférence par territoire 
(Moselle, Meuse, Meurthe 
et Moselle, Vosges)

Les commissions assurent la 
cohérence et la complémentarité 
des actions publiques.

Prévention, santé scolaire
santé au travail, protection
maternelle infantile

Prise en charge
accompagnements
médicosociaux 

Commissions
de coordination
des politiques

publiques 
de santé

Commission
permanente

Organisation
des soinsPrévention

Médicosocial

Droits
des usagers

CRSA

Groupement de 
coopératives sanitaires

Groupement
hospitalier de territoire
(étab. publics uniquement)

Autres coopérations
sanitaires

COOPÉRATIONS SANITAIRES
entre les établissements de santé 

GCS

GHT

...

ARS 
et ses 
délégations
territoriales

Établissement de santé 
d’intérêt collectif

Établissement de santé
à but lucratif

Établissements
de santé
PRIVÉS

CHU

CHS

CHR

Autres

CH

Centre hospitalier universitaire

Centre hospitalier spécialisé

Centre hospitalier régional

Établissements
de santé

PUBLICS
Centre hospitalier

SSR, USLD

Conférence 
de territoire

(remplacé 
prochainement par 

un Conseil Territorial 
de Santé)
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LA CRUQPC - COMMISSION 
DES RELATIONS AVEC LES 
USAGERS ET DE LA QUALITÉ 
DE LA PRISE EN CHARGE 

Cette commission veille au respect 
des droits des usagers, contribue à 
l’amélioration de la prise en charge 
et à l’amélioration de la qualité de 
l’accueil des personnes malades et de 
leurs proches. La commission facilite 
les démarches des personnes et veille 
à ce qu’elles puissent, le cas échéant, 
exprimer leurs griefs auprès des res-
ponsables d’établissement, entendre 
les explications de ceux-ci et être infor-
mées des suites de leurs demandes. 
La CRUQPC est destinataire de toutes 
les informations nécessaires à l’exercice 
de ses missions - article R. 1112-80 
du Code de la santé publique. Elle 
procède à une analyse complète de la 
situation et soumet un rapport annuel 
au conseil d’administration de l’établis-
sement et à l’ARS.
La CRUQPC veille au respect de la 
réglementation des droits des usagers 
et facilite leurs démarches pour les 
litiges ne présentant pas de caractère 
de recours juridictionnel. Elle procède à 
l’examen des plaintes et réclamations.
Tout usager d’un établissement de 
santé doit pouvoir expliquer ses griefs 
auprès des responsables des services 
de l’établissement. En cas d’impossi-
bilité ou si les explications reçues ne le 
satisfont pas, il peut adresser une ré-
clamation au président de la CRUQPC.

LA PERSONNE DE CONFIANCE

Loi du 4/03/2002 relative aux droits 
du malade.  Article L.1111-6, code de 
la santé publique.

Toute personne majeure peut désigner 
une personne de confiance qui sera 
consultée au cas où elle-même serait 
hors d’état d’exprimer sa volonté et 
de recevoir l’information nécessaire 
à cette fin. La personne de confiance 
peut être un parent, un ami, le médecin 
traitant ou un médecin extérieur 
à l’établissement de santé. Cette 
désignation est faite par écrit. Elle est 
révocable à tout moment. Si le malade 
le souhaite, la personne de confiance 
l’accompagne dans ses démarches et 
assiste aux entretiens médicaux afin 
de l’aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un 
établissement de santé, il est proposé 
au malade de désigner une personne 
de confiance dans les conditions 
prévues à l’alinéa précédent. Cette 
désignation est valable pour la durée 
de l’hospitalisation, à moins que le 
malade n’en décide autrement. 
Les dispositions du présent article ne 
s’appliquent pas lorsqu’une mesure 
de tutelle est ordonnée. Toutefois le 
juge des tutelles peut confirmer la 
mission de la personne de confiance 
antérieurement désignée, ou révoquer 
sa désignation.

LA PERSONNE À PRÉVENIR

Le patient peut désigner une personne 
à prévenir et/ou une personne de 
confiance qui l’accompagnera dans 
ses démarches pour l’aider à formuler 
ses souhaits et prendre les décisions 
concernant sa santé.

Si le rôle de la personne de confiance 
et de la personne à prévenir sont 
distincts, rien n’interdit de désigner la 
même personne.
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INFORMATION ET 
CONSENTEMENT

Toute personne a le droit d’être infor-
mée sur son état de santé. 
Cette information porte sur les 
différentes investigations, sur les 
traitements ou actions de prévention 
proposés, leur utilité, leur urgence 
éventuelle, leurs conséquences, les 
risques fréquents ou graves norma-
lement prévisibles qu’ils comportent, 
ainsi que sur les autres solutions 
possibles et sur les conséquences 
prévisibles en cas de refus.

Lorsque, postérieurement à l’exécution 
des investigations, traitements ou 
actions de prévention, des risques 
nouveaux sont identifiés, la personne 
concernée doit en être informée, sauf 
en cas d’impossibilité de la retrouver. 

Ce devoir d’information incombe à tout 
professionnel de santé dans le cadre 
de ses compétences et dans le respect 
des règles professionnelles applicables. 
Seules l’urgence ou l’impossibilité 
d’informer peuvent l’en dispenser. 
Cette information est délivrée au cours 
d’un entretien individuel.

La volonté d’une personne d’être tenue 
dans l’ignorance d’un diagnostic ou 
d’un pronostic doit être respectée, sauf 
lorsque des tiers sont exposés à un 
risque de transmission.

ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL

Le code de la santé publique, article 
L.1111-7 énonce que : 

« Toute personne a accès à l’ensemble 
des informations concernant sa santé, 
détenues par des professionnels et 
établissements de santé, qui sont 

formalisées et ont contribué 
à l’élaboration et au suivi du 
diagnostic et du traitement ou 
d’une action de prévention ou ont 
fait l’objet d’échanges écrits entre 
professionnels de santé à l’exception 
des informations mentionnant 
qu’elles ont été recueillies auprès 
de tiers n’intervenant pas dans la 
prise encharge thérapeutique ou 
concernant un tel tiers et qu’elle 
peut accéder à ces informations (…) 
au plus tard dans les 8 jours suivant 
sa demande et au plus tôt après 
qu’un délai de réflexion de 48 heures 
aura été observé. Ce délai est porté à 
2 mois lorsque les informations 
médicales datent de plus de 5 
ans ou lorsque la commission 
départementale des hospitalisations 
psychiatriques est saisie ».

LES DIFFÉRENTS TYPES 
D’HOSPITALISATION

HAD : HOSPITALISATION À DOMICILE

En référence à la circulaire DH/
EO2/2000 du 30 mai 2000, 
l’hospitalisation à domicile concerne 
des malades atteints de pathologies 
graves, aiguës ou chroniques, 
évolutives et/ou instables, 
compatibles avec le domicile 
qui, en l’absence d’un tel service, 
seraient hospitalisés. Le service 
d’hospitalisation à domicile assure 
des soins médicaux et paramédicaux 
connus, 24h/24 et coordonnés, ainsi 
qu’un soutien social et logistique. 
L’HAD est rattachée à une CRUQPC.

MCO : MÉDECINE  - CHIRURGIE - 
OBSTÉTRIQUE

L’admission d’un malade en MCO est 
prononcée par le directeur de l’hôpital 
sur avis médical. Toute personne 
doit être informée sur les frais 
auxquels elle pourrait être exposée à 
l’occasion d’activités de prévention, 
de diagnostic et de soins et sur leurs 
conditions de prise en charge.  
Cette information est délivrée par les 
établissements de santé concernés, 
qu’ils soient publics ou privés.

SSR : SOINS DE SUITE 
ET DE RÉADAPTATION 

Cette activité prévient ou réduit 
les conséquences fonctionnelles, 
physiques, cognitives, psychologiques 
ou sociales des déficiences et des 
limitations de capacité des patients. 
Elle promeut la réadaptation et la 
réinsertion des patients.

Le service assure les missions 
suivantes : 

• soins médicaux, curatifs 
et palliatifs,

• rééducation et réadaptation,

• actions de prévention et 
d’éducation thérapeutique,

• préparation et accompagnement 
à la réinsertion familiale, sociale, 
scolaire ou professionnelle.

HOSPITALISATION DE JOUR - HJ 
HÔPITAL DE SEMAINE - HS

Le type d’hospitalisation choisi 
se justifie par la possibilité d’accomplir 
certains actes diagnostiques 
et thérapeutiques dans des 
délais prédéterminés. 

SOINS PALLIATIFS

Les lits dédiés aux soins palliatifs 
peuvent être intégrés au sein d’un 
même service et sont chargés 
d’accueillir des personnes atteintes 
d’une maladie grave, évolutive, 
mettant en jeu le pronostic vital en 
phase avancée ou terminale. Il peut 
alors s’agir d’un accueil temporaire. 
Les patients peuvent être adressés 
par une Unité de Soins de Suite et de 
Réadaptation ou d’autres structures (y 
compris HAD) qui s’inscrivent dans le 
cadre d’une activité de proximité. 

L’équipe mobile de soins palliatifs 
est pluridisciplinaire. Elle a pour 
mission d’apporter une aide, un 
soutien, une écoute active et 
des conseils aux soignants et aux 
professionnels externes.
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STRUCTURES DU SECTEUR 
MÉDICOSOCIAL

Le secteur médicosocial implique de 
nombreux acteurs institutionnels : les 
représentants des usagers, l’État, 
 l’ARS, le Département, les caisses 
de retraite, les communes et 
Intercommunalités et les mutuelles.

Ce secteur recouvre les établissements 
et services dédiés aux personnes âgées, 
aux enfants et aux adultes handicapés.

L’ARS régule l’offre d’accompagnement 
médicosocial. Elle gère les procédures 
d’autorisations, les investissements 
et les appels à projet. Elle élabore, 
en partenariat avec le conseil 
départemental,  les programmes 
d’accompagnement des handicaps 
et de la perte d’autonomie. Elle 
veille à la qualité et à l’efficience des 
établissements médicosociaux. 

Le Département est le chef de file de 
l’action sociale. Ses actions s’exercent 
dans le champ des politiques personnes 
âgées et personnes handicapées. 

Ses compétences au regard des 
allocations individuelles de solidarité 
aux personnes sont :

• Attribution et financement 
de prestations obligatoires et 
facultatives, en référence au 
règlement départemental d’aide 
sociale : allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), prestation de 
compensation du handicap (PCH), 
allocation compensatrice pour 
tierce personne, aide ménagère, 
aide sociale à l’hébergement en 
établissement médicosocial ou en 
famille d’accueil.

• Animation et coordination de 
la politique gérontologique 
départementale.
• Tutelle administrative et financière 
de la MDPH.
• Adoption des schémas départemen-
taux d’organisation sociale et médico-
sociale que sont le schéma géronto-
logique et le schéma en direction des 
personnes adultes handicapées.
• Autorisation de création des 
établissements et services de sa 
compétence ou  conjointement 
avec l’ARS, octroi de l’habilitation à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale et tarification.

RÔLE DU SECTEUR 
MÉDICOSOCIAL

Ce secteur doit promouvoir l’autonomie, 
la protection des personnes, la cohésion 
sociale, l’exercice de la citoyenneté. Il 
doit aussi prévenir les exclusions et en 
corriger les effets.

L’usager du secteur médicosocial est 
un citoyen à part entière. L’action 
médicosociale est conduite dans le 
respect de l’égale dignité de tous. 
Son objectif est de répondre de façon 
adaptée aux besoins de chacun et de 
garantir un accès équitable à la santé 
sur l’ensemble du territoire.

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et 
médicosociale a pour objectif de 
développer les droits des usagers qui 
fréquentent les établissements et les 
services sociaux et médicosociaux. 

Le respect des droits et libertés des 
personnes en manque ou en perte 
d’autonomie s’applique dans tous les 
lieux de vie des établissements d’accueil.
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LES DROITS FONDAMENTAUX 
DES USAGERS 

Article L.311-3 du Code de l’Action 
Sociale et de la Famille.

La personne a droit au respect de sa 
dignité, de son intégrité, de sa vie 
privée, de son intimité et de sa sécurité. 

La personne a droit à la confidentialité 
des informations qui la concernent.

La personne a droit au libre choix entre 
les prestations adaptées qui lui sont 
offertes, soit dans le cadre d’un service 
à domicile, soit dans le cadre d’une 
admission au sein d’un établissement 
spécialisé.

La personne a droit au respect de son 
consentement éclairé qui doit être 
systématiquement recherché. 

La personne a droit à sa participation 
directe ou avec l’aide de son 
représentant légal à la conception et la 
mise en œuvre de son projet d’accueil 
et d’accompagnement. 

LES OUTILS POUR 
L’EXERCICE DES DROITS 
DES USAGERS

I. LE LIVRET D’ACCUEIL 
(CIRCULAIRE DU 24/03/2004)

Il doit être remis à la personne 
accueillie ou accompagnée ou à son 
représentant légal lors de l’accueil. 

Ce livret comporte la charte des droits 
et libertés des personnes accueillies 
et le règlement de fonctionnement. 
Ce dernier définit les droits et 
devoirs de la personne accueillie ainsi 
que les obligations et devoirs liés à 
la vie collective. 

II. LA CHARTE DES DROITS ET 
LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
ACCUEILLIE (ARRÊTÉ DU 08/09/2003)

Elle doit être remise à chaque usager 
d’un établissement ou service médi-
cosocial, c’est-à-dire un établissement 
ou service pour personnes âgées ou 
adultes handicapés. Elle est annexée 
au livret d’accueil. 

La Charte des droits et libertés de la 
personne accueillie en détails.

1 -Principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particu-
lières d’accueil et d’accompagnement 
prévues par la loi, nul ne peut faire 
l’objet d’une discrimination en raison 
de son origine ethnique ou sociale, 
de son apparence physique, de ses 
caractéristiques génétiques, de son 
orientation sexuelle, de son handicap, 
de son âge, de ses opinions et convic-
tions politiques ou religieuses.

2 -Droit à un accueil ou à un 
accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer 
un accueil ou un accompagnement 
individualisé et le plus adapté possible à 
ses besoins, sans rupture de parcours.

3 -Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations 
ou de services a droit à une information 
claire, compréhensible et adaptée 
sur l’accueil et l’accompagnement 
demandés ou dont elle bénéficie, 
ainsi que sur ses droits et sur 
l’organisation et le fonctionnement 
de l’établissement, du service. La 
personne doit également être informée 
sur les associations d’usagers œuvrant 
dans le même domaine. 

La personne a accès aux 
informations la concernant dans les 
conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de 
ces informations par les personnes 
habilitées à les communiquer 
en vertu de la loi s’effectue avec 
un accompagnement adapté de 
nature psychologique, médicale, 
thérapeutique ou socio-éducative.

4 -Principe du libre choix,  
du consentement éclairé et  
de participation de la personne 

Dans le respect des dispositions 
légales, des décisions de justice ou des 
mesures de protection judiciaire ainsi 
que des décisions d’orientation :

a) La personne dispose du libre choix 
entre les prestations adaptées qui 
lui sont offertes soit dans le cadre 
d’un service à son domicile, soit dans 
le cadre de son admission dans un 
établissement ou service, soit dans le 
cadre de tout mode d’accompagnement 
ou de prise en charge. 

b) Le consentement éclairé de la 
personne doit être recherché, et à 
défaut son assentiment implicite par le 
regard ou par gestes.

L’article L.1111-4 du CSP rappelle en 
effet qu’ « aucun acte médical, ni aucun 
traitement ne peut être pratiqué sans 
le consentement libre et éclairé de la 
personne et ce consentement peut 
être retiré à tout moment ».

Ce consentement suppose que la 
décision doit être prise sans contrainte, 
ni pression. Il doit être fondé sur des 
informations complètes données par 
tous les moyens adaptés à la situation 
de la personne, en y incluant les condi-

tions et conséquences des actes et 
de l’accompagnement prévus. 
Il faut s’assurer que la personne, ou 
à défaut son représentant légal, 
en a compris l’essentiel.

c) Le droit à la participation directe, ou 
avec l’aide de son représentant légal, à 
la conception et à la mise en œuvre du 
projet d’accueil et d’accompagnement 
qui la concerne est garanti. 

Lorsque l’expression d’un choix ou 
d’un consentement éclairé n’est 
pas possible en raison du jeune 
âge du patient, ce choix ou ce 
consentement est exercé par la famille 
ou le représentant légal auprès de 
l’établissement, du service. Ce choix ou 
consentement est également effectué 
par le représentant légal lorsque 
l’état de la personne ne lui permet 
pas de l’exercer directement. Pour ce 
qui concerne les prestations de soins 
délivrées par les établissements ou 
services médicosociaux, la personne 
bénéficie des conditions d’expression 
et de représentation qui figurent au 
code de la santé publique.  
La personne peut être accompagnée 
par la personne de son choix lors des 
démarches nécessaires pour elle.

5 -Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment 
renoncer par écrit aux prestations 
dont elle bénéficie ou en demander le 
changement dans les conditions de 
capacités, d’écoute et d’expression 
ainsi que de communication prévues 
par la présente charte, dans le respect 
des décisions de justice ou mesures 
de protection judiciaire, des décisions 
d’orientation et des procédures de 
révision existantes en ces domaines. 
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6 -Droit au respect 
des liens familiaux 

L’accueil ou l’accompagnement 
doit favoriser le maintien des liens 
familiaux et tendre à éviter la 
séparation des familles ou des fratries 
prises en charge, dans le respect des 
souhaits de la personne, de la nature 
de la prestation dont elle bénéficie et 
des décisions de justice. En particulier, 
les établissements et les services 
assurant l’accueil et la prise en charge 
ou l’accompagnement des mineurs, 
des jeunes majeurs ou des personnes 
et familles en difficulté ou en situation 
de détresse prennent, en relation avec 
les autorités publiques compétentes 
et les autres intervenants, toute 
mesure utile à cette fin. Dans 
le respect du projet d’accueil et 
d’accompagnement individualisé 
et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités 
de la vie quotidienne est favorisée. 

7 -Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme 
à ses représentants légaux et à sa 
famille, par l’ensemble des personnels 
ou personnes réalisant une prise 
en charge ou un accompagnement, 
le respect de  la confidentialité des 
informations la concernant dans 
le cadre des lois existantes. Il lui 
est également garanti le droit à la 
protection, le droit à la sécurité, y 
compris sanitaire et alimentaire, le 
droit à la santé et aux soins, le droit à 
un suivi médical adapté. 

8 -Droit à l’autonomie 

Dans les limites définies par le cadre de 
réalisation de son accompagnement et 

sous réserve des décisions de justice, 
des obligations contractuelles ou liées 
à la prestation dont elle bénéficie et 
des mesures de tutelle ou de curatelle 
renforcée, il est garanti à la personne la 
possibilité de circuler librement. À cet 
égard, les relations avec la société, les 
visites dans l’institution, à l’extérieur 
de celle-ci, sont favorisées. 

Dans les mêmes limites et sous 
les mêmes réserves, l’usager peut, 
pendant la durée de son séjour, 
conserver des biens, effets et objets 
personnels et, lorsqu’elle est 
majeure, disposer de son patrimoine 
et de ses revenus.

9 -Principe de prévention 
et de soutien 

Les conséquences affectives et 
sociales qui peuvent résulter de 
l’accompagnement doivent être prises 
en considération. Il doit en être tenu 
compte dans les objectifs individuels 
d’accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants 
légaux ou des proches qui entourent 
de leurs soins la personne accueillie 
doit avec son accord être facilité par 
l’institution, dans le respect du projet 
d’accueil et d’accompagnement 
individualisé et des décisions de justice. 

10 -Droit à l’exercice 
des droits civiques attribués 
à la personne accueillie 

L’exercice effectif de la totalité 
des droits civiques attribués 
aux personnes accueillies et des 
libertés individuelles est facilité par 
l’institution, qui prend à cet effet 
toutes mesures utiles dans le respect, 
si nécessaire, des décisions de justice. 

11 -Droit à la pratique religieuse 

Le libre exercice de pratiques 
religieuses, comprenant également la 
visite de représentants des différentes 
confessions, doit être facilité, à 
condition que cet exercice ne constitue 
pas une entrave aux missions des 
établissements ou services. Les 
personnels et les bénéficiaires 
s’obligent à un respect mutuel des 
croyances, convictions et opinions.  
Ce droit à la pratique religieuse s’exerce 
dans le respect de la liberté d’autrui.

12 -Respect de la dignité 
de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité 
de la personne est garanti. 

Hors la nécessité exclusive et objective 
de la réalisation de la prise en charge 
ou de l’accompagnement, le droit à 
l’intimité doit être préservé.

III. LE CONTRAT DE SÉJOUR (DÉCRET 
DU 14/11/2003)

Ce document est établi en cas de séjour 
continu ou discontinu d’une durée 
supérieure à 2 mois. Signé dans 
le mois qui suit l’admission du patient, 
le contrat doit mentionner la durée 
du séjour, les prestations fournies, les 
soins dispensés et le coût du séjour.

• Le descriptif de votre chambre : 
Dimension de la chambre et de la 
salle de bain, équipement mobilier, 
prises de téléphone et de télévision, 
dispositif de sécurité… 

• Le coût : Les prestations 
incluses dans le tarif journalier 
(tarif hébergement – et tarif 
dépendance  pour les personnes 

en établissement pour personnes 
âgées) : l’électricité, l’eau, le gaz, 
l’entretien, diverses fournitures... 

Les prestations qui pourront vous 
être facturées en plus, comme 
la participation aux animations 
et spectacles. 

• Les modalités de paiement.

• Ce qui se passe en cas d’absence 
temporaire de l’usager. 

• La possibilité de faire appel à un 
médecin ou à un(e) infirmier(ère) 
de votre choix. 

• Les conditions de maintien 
dans l’établissement en cas de 
perte d’autonomie doivent être 
clairement explicitées. 
Si ce n’est pas possible, faire 
mentionner dans votre contrat 
qu’un délai vous sera accordé pour 
trouver un nouvel établissement et 
en faire préciser la durée. 

• La possibilité de faire pratiquer un 
contre diagnostic par votre médecin 
traitant en cas de litige.

• Les conditions et modalités de 
résiliation du contrat. 

A noter : 

Lorsque l’établissement prévoit 
une période d’essai, l’admission 
n’est alors pas considérée comme 
définitive. Soyez vigilant quant à ce 
type de clause.

Vérifiez que le règlement intérieur 
vous a bien été remis avec le double 
du contrat signé. 
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IV. LA PERSONNE QUALIFIÉE 
(DÉCRET DU14/11/2003)

Toute personne accueillie ou accompa-
gnée par un établissement ou un ser-
vice (ou sa famille ou son représentant 
légal) peut faire appel, en vue de l’aider 
à faire valoir ses droits en cas de litige, 
à une personne qualifiée qu’elle choisit 
sur une liste établie conjointement par 
le préfet de département, le directeur 
général de l’ARS et le président du 
conseil départemental. La personne 
qualifiée rend compte de ses in-
terventions aux autorités chargées 
du contrôle des établissements ou 
services concernés, à l’intéressé ou à 
son représentant légal. Dès la fin de 
son intervention, la personne qualifiée 
informe le demandeur d’aide ou son 
représentant légal des suites données 
à sa demande. Les coordonnées des 
personnes qualifiées sont à demander 
au sein de chaque service ou 
établissement médicosocial.

V. LE RÈGLEMENT DE 
FONCTIONNEMENT (DÉCRET 
DU14/11/2003)

Il est élaboré pour chaque 
établissement et service social ou 
médicosocial et définit les droits 
de la personne accueillie, et les 
obligations et devoirs nécessaires 
au respect des règles de vie collective. 
Il est remis avec le contrat de séjour et 
doit être affiché dans les locaux.

Il fixe les modalités de rétablissement 
des prestations en cas d’interruption 
du séjour (vacances, hospitalisation). 

Il précise l’organisation des locaux 
collectifs et privés, leur affectation, 
ainsi que les conditions générales de 
leur accès et de leur utilisation.

Il mentionne les dispositions relatives 
aux transferts lors des sorties, 
déplacements, vacances, les modalités 
d’organisation des transports, ainsi 
que les conditions d’organisation et de 
délivrance des prestations offertes par 
l’établissement à l’extérieur.

Il prévoit les mesures à prendre 
en cas d’urgence ou de situations 
exceptionnelles. 

Il reprend les mesures relatives à la 
sûreté des personnes et des biens : 
bijoux, argent.

Il énumère les règles essentielles de vie 
collective, notamment les obligations 
des personnes accueillies (le respect 
des termes du contrat ou du document 
individuel de prise en charge, le respect 
des rythmes de vie, le comportement 
civil à l’égard des autres personnes 
accueillies ou prises en charge, comme 
à l’égard des membres du personnel, 
le respect des biens et équipements 
collectifs). Ces obligations concernent 
également les prescriptions d’hygiène 
de vie nécessaires. 

Il rappelle que les faits de violence 
ou de maltraitance sur autrui sont 
susceptibles d’entraîner des procédures 
administratives et judiciaires. 

Le règlement de fonctionnement est 
établi après consultation du conseil de 
la vie sociale.

VI. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
(DÉCRET DU 25/03/2004)

Il a pour vocation d’associer les 
usagers, les familles, le personnel à 
tout ce qui concerne le fonctionnement 
de l’établissement. À cet effet, les 
membres du conseil émettent des avis 
et font des propositions sur :

• la vie quotidienne, l’organisation 
interne (règlement intérieur), 
l’animation et la vie culturelle,

• le fonctionnement, la tarification, 
les travaux d’entretien. 

Le conseil est composé d’au moins :

• 2 représentants des personnes 
accueillies ou prises en charge, 

• 1 représentant des familles ou 
des représentants légaux, 

• 1 représentant du personnel, 

• 1 représentant de l’organisme 
gestionnaire.

Le conseil est présidé par un 
membre représentant les personnes 
accueillies ou accompagnées, ou 
les représentants des familles 
ou légaux.

A noter : lorsque le conseil de la 
vie sociale n’est pas mis en place, 
une instance d’expression et de 
participation doit être instituée. 
Même en l’absence de désignation 
de titulaires et de suppléants, 
le conseil peut être mis en place. 
Dans ce cas, les représentants 
des personnes accueillies et 
accompagnées doivent constituer 
plus de la moitié du nombre total 
des membres désignés. 

VII. LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Les établissements et services 
s’engagent dans une démarche 
d’amélioration de la qualité via 
le projet d’établissement qui 
définit les objectifs d’évaluation 
des activités et de la qualité 
des prestations.

RESSOURCES ET AIDES AUX 
PERSONNES ÂGÉES OU 
EN SITUATION DE HANDICAP 

L’AIDE À L’ACQUISITION D’UNE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

Si vous avez de faibles ressources, 
vous pouvez bénéficier d’une aide 
au financement de votre couverture 
maladie complémentaire. Vous 
recevrez une attestation-chèque 
qu’il suffit de présenter à la 
complémentaire santé de votre choix. 
Une démarche immédiate et simple.

L’AIDE PERSONNALISÉE 
AU LOGEMENT - APL 
ET L’ALLOCATION LOGEMENT 
L ’APL peut être demandée par 
une personne résidant dans un 
établissement conventionné. Dans les 
autres cas, la personne âgée peut avoir 
droit à l’Allocation Logement.

L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT

Un usager admis dans un 
établissement médicosocial peut 
prétendre à une aide versée par 
le conseil départemental de son lieu 
de résidence si ses ressources sont 
insuffisantes pour financer ses frais 
d’hébergement et de dépendance. 
C’est l’aide sociale à l’hébergement, 
aide subsidiaire, versée par le conseil 
départemental sous conditions.  
La demande est à déposer au 
conseil départemental du domicile 
de secours ou de la mairie de la 
personne concernée. Le domicile 
de secours est celui dans lequel la 
personne a sa résidence habituelle 
depuis 3 mois au moins. 
Les établissements médicosociaux 
et hospitaliers ne sont pas acquisitifs 
de domicile de secours.
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LES AIDES FISCALES

Sans conditions d’âge, il est possible 
de bénéficier de la réduction d’impôts 
au titre des dépenses liées à la perte 
d’autonomie.

Taxe d’habitation (sous certaines 
conditions).

En faveur des personnes âgées d’au 
moins 65 ans au 1er janvier 2004 : 
dégrèvement total de la contribution 
à l’audiovisuel public en faveur des 
personnes âgées sous réserve de 
satisfaire aux conditions requises dans 
l’article 54 de la loi de finances pour 
2012 (n°2011-1977 du 28/12/2011).

L’ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX 
PERSONNES ÂGÉES

L’allocation de solidarité est versée 
aux personnes retraitées ayant 
des ressources inférieures à un  
barème d’attribution dont le niveau 
est révisé chaque année (ancien 
minimum vieillesse).

A qui s’adresser ? adresser votre 
demande à votre caisse de retraite. 
Si vous n’avez pas de caisse de retraite, 
adressez-vous au CCAS.

LES AIDES À L’HÉBERGEMENT POUR 
LES PERSONNES ÂGÉES 

L’aide sociale à l’hébergement 
intervient après la solidarité familiale, 
pour les personnes âgées de 65 ans et 
plus, ou dès 60 ans en cas d’inaptitude 
au travail. En effet, la famille doit aider 
à régler les factures de l’établissement. 
Sont concernés : le conjoint, les 
gendres et belles-filles sauf lorsque 
celui des époux qui produisait la 
parenté par alliance et les enfants nés 

de cette alliance sont décédés. 
Il y a récupération possible sur 
la succession par le conseil 
départemental si le bénéficiaire est 
revenu à meilleure fortune, contre le 
donataire (si donation de moins de 10 
ans) et le légataire sur la succession à 
partir du premier euro. 

L’établissement médicosocial d’accueil, 
EHPAD ou USLD, doit être habilité à 
l’aide sociale.  

LES RESSOURCES  ET LES AIDES 
SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 

Le secteur médicosocial intervient 
lorsque le droit commun n’est pas 
accessible compte tenu de la spécificité 
du handicap.

Les informations spécifiques liées aux 
enfants en situation de handicap ne 
sont pas traitées dans ce guide car 
elles nécessitent à elles seules un 
document spécifique. Elles concernent 
une multitude d’organismes : services 
de l’État (Éducation Nationale, ARS), 
caisses d’allocations familiales, etc.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des chances et des droits, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées garantit des 
droits communs pour tous, et des 
droits spécifiques aux personnes en 
situation de handicap, en adoptant 
l’accessibilité généralisé pour tous 
et la compensation individuelle des 
conséquences du handicap. 

Elle introduit une définition du handicap : 

« Toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement 

par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, 
polyhandicaps ou d’un trouble de 
santé invalidant ».

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES - MDPH

Les MDPH sont des groupements 
d’intérêt public placés sous tutelle 
administrative et financière du 
Département qui associent les 
représentants des personnes 
handicapées, l’État, l’ARS, les 
représentants des organismes 
locaux d’assurance maladie et 
de prestations familiales et des 
adhérents volontaires.

La MDPH est un lieu unique destiné à 
faciliter les démarches des personnes 
handicapées. Elle offre un accès unifié 
aux droits et prestations prévus pour 
les personnes handicapées.

Elle « exerce une mission d’accueil, 
d’information, d’accompagnement et 
de conseil des personnes handicapées 
et de leur famille ainsi que de 
sensibilisation de tous les citoyens 
aux handicaps ». 

Elle décide des allocations, 
prestations et orientations sur 
proposition de l’expertise de l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH telles 
que la prestation de compensation 
du handicap - PCH, les cartes 
d’invalidité et de priorité, la qualité 
de travailleur handicapé et l’insertion 
professionnelle, l’intégration scolaire, 
l’orientation en établissement,  
les allocations et les compléments. 

L’ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPÉS - AAH

L’AAH est une allocation subsidiaire et 
l’un des principaux minima sociaux. Elle 
est financée par l’État et versée par la 
caisse d’allocations familiales -CAF- 
ou la Mutualité sociale agricole -MSA, 
sur décision de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées. Créée par la loi du 30 
juin 1975, elle assure un minimum 
de ressources aux personnes adultes 
reconnues handicapées.

La demande d’AAH doit être faite 
auprès de la maison départementale 
des personnes handicapées du lieu de 
résidence de la personne. L’AAH est 
soumise à des conditions techniques 
liées au handicap et à des conditions 
administratives.

Le complément de ressources, sur 
décision de la CDAPH, peut être 
attribué aux personnes adultes 
handicapées.

Plus d’info : 
site internet des MDPH, CAF.

L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT 
POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES 

C’est une aide financière accordée aux 
personnes handicapées accueillies 
en établissement médicosocial. 
Elle est versée directement par le 
conseil départemental aux foyers 
d’hébergements des ESAT, aux foyers 
de vie, aux foyers d’accueil médicalisés.

Pour bénéficier de l’aide sociale, 
la Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées -CDAPH- doit avoir 



54 55

reconnu un taux d’incapacité au moins 
égal à 80% ou compris entre 50 et 79% 
si la personne présente une restriction 
substantielle et durable pour accéder 
à l’emploi compte tenu du handicap et 
orienté par la commission vers un FO, 
FAM ou foyer d’hébergement ESAT.

L’obligation alimentaire ne 
s’applique pas.

Il y a récupération sur la succession du 
bénéficiaire si les héritiers ne sont, ni le 
conjoint, ni les enfants, ni les parents, 
ni la personne ayant assuré de façon 
effective et constante la charge de la 
personne handicapée.

Il n’y a pas de retour à meilleure fortune 
ni de récupération sur donation.

LES AIDES À L’AUTONOMIE 

L’évaluation de l’autonomie pour les personnes âgées se fait avec la grille AGGIR 
- Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources. C’est un outil national 
qui permet d’évaluer le degré de perte d’autonomie physique et/ou psychique 
dans l’accomplissement des actes quotidiens de la personne et de regrouper 
les personnes âgées en 6 groupes iso-ressources ou GIR. Les niveaux de 
dépendance sont définis de la dépendance complète à l’autonomie totale.

La grille sert de référence pour obtenir l’allocation personnalisée d’autonomie - 
APA. Pour les groupes GIR 5 et 6 : pas d’APA, mais des aides sont possibles. 
Se renseigner auprès de votre caisse de retraite. 

GIR 1
Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les 
fonctions mentales, physiques et sociales sont gravement 
altérées et nécessitent une présence indispensable et continue 
d’intervenants.

GIR 2

Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les 
fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et 
dont l’état exige une aide pour la plupart des activités de la vie 
courante ainsi qu’une surveillance quasi permanente.  
Ce groupe s’adresse aussi aux personnes âgées dont les 
fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs 
capacités locomotrices. Elles nécessitent également une 
surveillance permanente, et une aide partielle pour les actes de 
la vie courante.

GIR 3
Personnes âgées ayant parfois conservé leur autonomie 
mentale, mais partiellement leur autonomie locomotrice, et qui 
ont besoin quotidiennement voire plusieurs fois par jour d’être 
aidées pour leur autonomie corporelle.

GIR 4

Personnes âgées n’assumant pas seules leur transfert (se 
lever, se coucher) mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer 
à l’intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées 
pour la toilette et l’habillage. Ce groupe s’adresse également aux 
personnes âgées n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui 
doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas.

GIR 5 Personnes âgées ayant seulement besoin d’une aide ponctuelle 
pour la toilette, et les activités domestiques.

GIR 6 Personnes âgées n’ayant pas perdu leur autonomie pour  
les actes essentiels de la vie courante.
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ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE - APA

L’APA est une allocation mise en place 
en 2002 destinée aux personnes âgées 
en perte d’autonomie. L’évaluation 
de cet état de santé est établie en 
fonction de la grille AGGIR. L’aide ne 
peut être acccordée qu’aux personnes 
appartenant aux groupes GIR1-2-3-4. 

Elle est versée par le Département au 
bénéficiaire ou à la maison de retraite.

Elle est attribuée pour une durée 
définie et révisée périodiquement.

Pour bénéficier de cette aide, il faut :

• être âgé de 60 ans ou plus,

• avoir une perte d’autonomie 
physique ou mentale nécessitant 
de l’aide pour accomplir les 
actes essentiels de la vie ou une 
surveillance régulière (groupes 1 à 
4 de la grille AGGIR),

• résider de façon stable et 
régulière en France, et pour les 
étrangers, être en séjour légal 
en France. 

Le montant de l’aide sera calculé en 
fonction des revenus de la personne 
concernée et de son GIR.

A qui s’adresser ?

Le dossier doit être retiré au Coseil 
Départemental, au CLIC, au CCAS ou 
dans l’établissement d’hébergement. 
Il faut compter environ 2 mois après 
le dépôt du dossier pour bénéficier 
de cette allocation.

LA CONVENTION TRIPARTITE 

Elle est conclue entre l’État (via l’ARS 
via la Caisse d’Assurance Maladie 
dont dépend l’établissement), le 
Département et l’établissement. 
La signature de cette convention 
permet à l’établissement de percevoir 
des crédits supplémentaires  
pour améliorer la qualité de 
l’accompagnement proposé à ses 
résidents. En contrepartie, l’EHPAD 
s’engage à respecter un cahier 
des charges et une démarche 
qualité permettant d’accueillir les 
personnes âgées dans les meilleures 
conditions. Tous les domaines sont 
concernés, en particulier la qualité 
des soins et de la vie au sein de 
l’établissement (accessibilité, sécurité, 
hygiène), la personnalisation de 
l’accompagnement (projet de vie 
individualisé, respect des rythmes de 
vie, proposition d’activités adaptées) 
et les relations avec le résident et 
ses proches (bonne information, 
participation de la famille).

LA TARIFICATION TERNAIRE 

Mise en place à la suite de la réforme 
de la tarification en 2002, elle se 
décompose, comme suit :

LE TARIF SOINS 

Il est financé par la Sécurité Sociale 
à l’exception : des frais dentaires, 
des honoraires et prescriptions 
des médecins spécialistes libéraux, 
des examens avec des équipements 
matériels lourds et des transports 
sanitaires.

LE TARIF DÉPENDANCE
Il comprend tous les frais liés à 
l’assistance nécessaire à la vie 
quotidienne de la personne en perte 
d’autonomie, ainsi qu’aux animations 
spécifiques qui lui sont proposées. Il 
dépend du GIR de la personne et peut 
donner droit à l’APA et également à 
une réduction d’impôt.

LE TARIF HÉBERGEMENT

Il inclut les frais inhérents à l’accueil 
hôtelier, à la restauration, l’entretien 
et plus généralement aux loisirs 
et animations proposés. Il est à la 
charge de la personne hébergée 
avec des possibilités d’aides sous 
condition de ressources (allocation 
logement, etc.). En cas de ressources 
insuffisantes, un appel peut être fait 
à l’aide sociale au Département.

LES AIDES À L’AUTONOMIE 
DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

La loi du 11 février 2005 créé un droit 
à compensation des conséquences du 
handicap de la personne.

L’évaluation de la situation de handicap est 
appréciée par l’équipe pluridisciplinaire 
de la MDPH, tant concernant les 
déficiences et les capacités des 
personnes, que sur les besoins 
de compensation. Les référentiels 
principaux sont le guide barême 
pour l’évaluation des déficiences et 
incapacités des personnes handicapées 
et le GEVA, guide d’évaluation des 
besoins de compensation des personnes 
handicapées.

La personne handicapée est associée 
à cette  démarche.

La prestation de compensation du 
handicap s’adresse aux enfants et 
adultes handicapés sur décision 
de la CDAPH. Elle a pour objectif 
de financer les surcoûts liés au 
handicap en prenant en compte la 
nature et l’importance des besoins de 
compensation des conséquences du 
handicap au regard du projet de vie 
de la personne. 

Elle ne répond pas à tous les besoins 
de compensation de la personne.

Elle peut répondre à une partie des 
charges liées à des besoins en aides 
humaines, en aides techniques, à 
l’aménagement de leur logement 
et de leur véhicule, ainsi qu’à 
d’éventuels surcoûts résultant 
de son transport, à des charges 
spécifiques ou exceptionnelles, à 
l’attribution et l’entretien des aides 
animalières.  Elle doit être mobilisée 
en complémentarité à d’autres aides 
(spécifiques ou de droit commun, 
légales et extralégales).

Elle est versée et soumise à contrôle 
par le conseil départemental.

La demande est à déposer à la MDPH 
du lieu de résidence de la personne.

A noter : un droit d’option existe entre 
la PCH et l’APA.

L’allocation compensatrice pour 
tierce personne finance l’assistance 
d’une tierce personne pour les actes 
essentiels de l’existence. 
Depuis le 1er janvier 2006, aucune 
nouvelle demande d’ACTP ne peut 
être déposée à la MDPH en raison 
de la mise en œuvre de la PCH.



58 59

L’INVALIDITÉ AU SENS 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Une personne est considérée invalide 
lorsque, suite à une maladie ou un 
accident non professionnel, elle 
perd sa capacité de travail ou de 
gain. La victime n’est plus en état 
de se procurer, par une profession 
quelconque, les moyens de subsister. 

La reconnaissance de l’invalidité par la 
sécurité sociale permet :

• d’accorder à l’assuré une pension 
en compensation de la perte de 
salaire entraînée par son état 
de santé,

• de maintenir à l’assuré et à ses 
ayants droits, même en l’absence 
d’activité professionnelle, le bénéfice 
des prestations en nature maladie 
et maternité (remboursement des 
soins, des médicaments). 

L’état d’invalidité est apprécié par le 
médecin conseil de la caisse primaire 
d’assurance maladie. Il est constaté 
lorsqu’il réduit au moins des deux 
tiers la capacité de travail ou de gain 
de l’assuré. Une pension est donc 
attribuée à l’intéressé si cet état ne 
lui permet plus de se procurer, dans 
une profession quelconque, un salaire 
supérieur au tiers de la rémunération 
normale correspondant à l’emploi qu’il 
occupait avant la date de l’arrêt de 
travail ayant entraîné l’état d’invalidité. 

Les invalides sont classés en  
3 catégories :

1re catégorie : invalide capable 
d’exercer une activité rémunérée. 

2e catégorie : invalide absolument 

incapable d’exercer une activité 
professionnelle quelconque. 

3e catégorie : invalide qui, étant abso-
lument incapable d’exercer une 
profession quelconque, est dans 
l’obligation d’avoir recours à l’assis-
tance d’une tierce personne pour 
effectuer les actes ordinaires de la vie. 

L’état d’invalidité est apprécié 
globalement en fonction de 2 critères : 

• la reconnaissance d’une déficience 
physique ou mentale, 

• un handicap socioprofessionnel 
consécutif à cette déficience, 
apprécié en fonction de la capacité 
de travail, de l’âge, du milieu 
professionnel.

LA PENSION D’INVALIDITÉ

La pension d’invalidité est dans la 
majorité des cas attribuée à l’expiration 
de la période pendant laquelle 
l’assuré a bénéficié des prestations 
en espèces de l’assurance maladie. 
Par cette décision, la CPAM entend 
simplement indiquer qu’au regard de 
la situation de l’intéressé, il lui sera 
difficile de trouver un emploi mais elle 
ne lui interdit nullement de travailler. 
Cette éventualité est d’ailleurs admise 
puisque le classement peut être 
révisé si l’assuré vient à exercer une 
activité salariée. La pension sera alors 
supprimée ou réduite.

INVALIDITÉ ET HANDICAP

Le handicap n’implique pas 
automatiquement une pension 
d’invalidité. En effet, les prestations 
financières en faveur des adultes 

handicapés ne relèvent pas d’un 
régime unique.

Ainsi si l’incapacité permanente du 
salarié résulte d’un accident du travail 
ou d’une maladie professionnelle, ce 
n’est pas une pension d’invalidité qui 
sera versée mais une rente d’accident 
du travail. 

Enfin l’adulte handicapé n’ayant droit 
ni à une pension d’invalidité ni à une 
rente d’accident du travail, pourra 
le cas échéant bénéficier de minima 
sociaux tels que l’allocation aux adultes 
handicapés et ses compléments. 

APTITUDE/INAPTITUDE - INVALIDITÉ

Attention à ne pas confondre les 
termes invalidité et inaptitude.

Un salarié inapte au travail n’a pas 
forcément droit à une pension 
d’invalidité.

Inversement, le classement en 
invalidité par la sécurité sociale n’a pas 
d’incidence directe sur le contrat de 
travail liant le salarié à son employeur. 

L’aptitude ou l’inaptitude est appréciée 
par le médecin du travail qui vérifie 
l’adéquation entre l’état de santé 
du salarié et la charge physique ou 
mentale dont est assorti son emploi. 

La notion d’aptitude est donc beaucoup 
plus précise que la notion d’invalidité. 

Ce sont 2 notions de nature différente. 

Il apparaît clairement que les 2 législa-
tions ont des logiques différentes. 
Ainsi, l’avis du médecin conseil de la 
caisse primaire d’assurance maladie, 
qui classe un salarié en invalidité 
deuxième catégorie, ne s’impose pas 

au médecin du travail. 
Pour émettre son avis, il revient 
au médecin du travail qui connaît 
tous les postes de l’entreprise et 
leurs possibilités d’aménagement, 
d’examiner l’intéressé au regard d’une 
éventuelle reprise.
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AAH : Allocation aux adultes handicapés.

Action sociale : Moyens et dispositifs 
législatifs ou réglementaires mis en 
place pour venir en aide aux personnes 
les plus fragiles afin d’acquérir ou de 
préserver leur autonomie. 

ACTP : Allocation compensatrice pour 
tierce personne.

AEMO : Action éducative en milieu 
ouvert. Elle propose des mesures 
d’accompagnement et d’aide aux 
familles en difficultés matérielles 
ou éducatives.

AFNOR : Association française de 
normalisation. C’est l’organisme 
officiel français de normalisation. 
Il est membre de l’organisation 
internationale de normalisation. 

AGEFIPH : Association de gestion des 
fonds pour l’insertion professionnelle 
des handicapés. Elle gère le fonds 
pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans 
le secteur privé. Issue de la loi du 
10 juillet 1987, elle a pour objectif 
l’accès et le maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées en milieu 
ordinaire de travail. Dans le secteur 
public, il s’agit du FIPHFP -fonds 
d’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique - qui existe 
dans les 3 fonctions publiques : état, 
hospitalière et territoriale.

Abréviations & définitions

a
ALD : Affection de longue durée. 

ALMA : Allo maltraitance des 
personnes âgées et handicapées. 
Numéro national : 3977. 

ALS : Allocation au logement social. 

AMAPA : Association mosellane d’aide 
aux personnes âgées. 

AMC : Assurance maladie 
complémentaire. 

AME : Aide médicale d’État. 

AMELI : Assurance maladie en ligne. 

AMG : Aide médicale gratuite. 

AMI : Acte médico-infirmier. 

AMO : Assurance maladie obligatoire. 

AMP : Aide médico-psychologique. 
Son rôle est similaire à celui d’une 
aide-soignante, mais il est plus 
orienté vers le soin relationnel et 
sa formation initiale est différente. 

AMP : Assistance médicale à 
la procréation. 

AMU : Aide médicale urgente. 

ANAESM : Agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux 
et médicosociaux. 
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AVC : Accident vasculaire cérébral. 

AVS : Auxiliaire de vie scolaire. 

AVS : Auxiliaire de vie sociale. 

AVSEA : Association vosgienne 
de sauvegarde de l’enfance, de 
l’adolescence et des adultes. 

b
BDSP : Banque de données en santé 
publique. 

BMR : Bactérie multi-résistante. 

BPCO : Broncho-pneumopathie 
chronique obstructive. 

BUM : Bon usage du médicament.

c
CA : Conseil d’administration. 

CAARUD : Centre d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des 
risques pour usagers de drogues. 

CAF : Caisse d’allocations familiales. 

CAMSP : Centre d’actions 
médicosociales précoces. 

CANTOU : Centre d’activités naturelles 
tirées d’occupations utiles. 
Unité de vie d’une douzaine de 
personnes qui accueille des personnes 
âgées en perte d’autonomie psychique. 

CAPA-SH : Certificat d’aptitude 
professionnelle pour les aides 
spécialisées - situation de handicap. 
Diplôme nécessaire pour 
l’enseignement dans les classes et 
structures spécialisées.

CAPSSA : Caisse de prévoyance des 
agents de la sécurité sociale. 

CAPT : Centre anti-poisons et de 
toxicovigilance. 

CARMI : Caisse régionale de sécurité 
sociale dans les mines. 

CARSAT : Caisse assurance retraite et 
de la santé au travail anciennement 
appelée CRAM. 

CA-SH : Certificat complémentaire 
pour les enseignements adaptés 
à la scolarisation des élèves en 
situation de handicap. 

CAT : Centre d’aide par le travail 
aujourd’hui remplacé par les ESAT - 
Établissement ou service d’aide 
par le travail.

CATTP : Centre d’accueil thérapeutique 
à temps partiel. Unité d’accueil visant 
à favoriser ou maintenir une existence 
autonome des patients par la mise 
en œuvre d’actions de soutien et 
de thérapie de groupe en projet 
individuel de soins.

CBP : Contrat de bonnes pratiques. 

CBU : Contrat de bon usage 
des médicaments. 

CBUMPP : Contrat de bon usage 
des médicaments et des produits 
et prestations. 

CBUS : Contrat de bon usage des soins. 

CCAA : Centre de cure ambulatoire 
en alcoologie. 

CCAM : Classification commune 
des actes médicaux. 

CCAS : Centre communal d’action sociale. 

ANAES : Agence nationale 
d’accréditation et d’évaluation en santé. 
Elle est appelée aujourd’hui HAS. 

ANAH : Agence nationale pour 
l’amélioration de l’habitat. 

ANAP : Agence nationale d’appui à la 
performance des établissements de 
santé et médicosociaux. 

ANESM : Agence nationale d’évaluation 
sociale et médicosociale. 

ANIL : Agence nationale pour 
l’information sur le logement. 

ANPAA : Association nationale de 
prévention en alcoologie 
et addictologie. 

ANR : Agence nationale de 
la recherche. 

ANSES : Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail. 

ANSM : Agence nationale de sécurité 
du médicament. Portail public 
du médicament qui regroupe les 
informations de l’ANSM, de la HAS et 
de l’assurance maladie. Bien qu’elle 
garde son rôle, l’AFSSAPS a changé de 
nom pour devenir l’ANSM.

AP : Atelier protégé aujourd’hui appelé 
EA - entreprise adaptée.

APA : Allocation personnalisée 
d’autonomie.

APAJH : Association pour adultes 
et jeunes handicapés. 

AP-HP : Assistance publique 
des hôpitaux de Paris. 

APEI : Association de parents 
d’enfants inadaptés.

APL : Aide personnalisée au logement. 

ARH : Agence régionale de 
l’hospitalisation devenue aujourd’hui 
l’ARS. 

ARM : Auxiliaire de régulation médicale. 

ARRCO : Association des régimes 
de retraite complémentaire. 

ARS : Agence régionale de la santé.

AS : Aide-soignant(e). 
Sous la responsabilité d’un infirmier, 
il s’occupe de l’hygiène et du soin 
d’une personne. 

AS : Assistante sociale.

ASE : Aide sociale à l’enfance. 
Elle apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux jeunes 
jusqu’à 18 ans, et jusqu’à 21 ans sous 
certaines conditions.

ASH : Agent des services hospitaliers. 

ASH : Adaptation scolaire et 
scolarisation des élèves en situation 
de handicap.

ASIP : Agence nationale des systèmes 
d’information partagés. 

ASL : Agent des services logistiques. 

ASN : Agence de sécurité nucléaire. 

ASPA : Allocation de solidarité aux 
personnes âgées anciennement 
appelé minimum vieillesse. 

ASV : Atelier santé ville.

AT : Accident du travail.

ATIH : Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation. 

AT-MP : Accidents du travail - 
Maladies professionnelles. 
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CIRE : Cellule de l’INVS en région. 

CISS : Collectif interassociatif 
sur la santé. 

CJC : Consultations jeunes 
consommateurs. 

CLAN : Comité de liaison en 
alimentation et nutrition. Au sein des 
établissements de santé, il a pour 
vocation d’optimiser la prise en charge 
nutritionnelle des patients accueillis de 
la restauration jusqu’aux soins.

CLAT : Centre de lutte antiturberculeuse. 

CLCC : Centre de lutte contre le cancer. 

CLIC : Centre local d’information et de 
coordination. 
Son rôle est d’informer, d’orienter, 
de faciliter et de coordonner les 
démarches des retraités, des 
personnes âgées et de leur entourage, 
et de fédérer les acteurs locaux. 

CLIN : Comité de lutte contre les 
infections nosocomiales. Il est chargé 
de la prévention et de la surveillance, 
de l’information et la formation des 
personnels, de l’évaluation des actions 
de lutte contre l’infection nosocomiale.

CLIS : Commission locale d’information 
et de surveillance. 

CLS : Contrat local de santé. 

CLUD : Comité de lutte contre la 
douleur. Il est chargé des actions visant 
à soulager la douleur des patients.

CM : Consultation mémoire. 

CM2R : Centre mémoire de ressources 
et de recherche. 

CMA(S) : Complications ou co-
morbidités associées (sévères). 
Se référer aux tarifications à l’activité.

CMC : Centre médico-chirurgical. 

CMC : Couverture maladie 
complémentaire. 

CMD : Comité médical départemental. 

CME : Conférence médicale 
d’établissement ou commission 
médicale d’établissement. 

CMP : Centre médico-psychologique. 
Établissement public de cure 
ambulatoire en santé mentale, 
rattaché à un centre hospitalier 
psychiatrique. Sa mission est d’assurer 
le dépistage, le diagnostic et le 
traitement des troubles de l’adaptation 
et de préserver les chances de bonne 
insertion du patient dans l’entourage 
familial, professionnel et social. 

CMPP : Centre médico-psycho-
pédagogique. Lieu de consultation 
des enfants de 3 à 18 ans 
(ou 20 ans selon le cas) qui rencontrent 
des difficultés diverses. 
Ces centres sont sous tutelle du 
ministère des affaires sociales et sont 
conventionnés par la sécurité sociale.

CMRR : Centre mémoire de recherches 
et de ressources. 

CMSEA : Comité mosellan 
de sauvegarde de l’enfance, 
de l’adolescence et des adultes. 

CMU : Couverture médicale universelle.

CMUC : Couverture médicale 
universelle complémentaire.

CMV : Cytomégalovirus. 

CNAM : Caisse nationale 
d’assurance maladie. 

CNAMTS : Caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés. 

CCI : Commission de conciliation et 
d’indemnisation anciennement appelé 
CRCI. 

CCLIN : Centre de coordination 
de la lutte contre les infections 
nosocomiales. 

CCMSA : Caisse centrale de mutualité 
sociale agricole. 

CCMU : Classification clinique 
des malades des urgences. 

CDAG : Centre de dépistage anonyme 
et gratuit. 

CDAPH : Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes 
handicapées anciennement appelée 
CDES ou COTOREP. 
Cette commission attribue des droits 
individuels spécifiques relatifs à la 
situation de handicap.

CDCPH : Conseil départemental 
consultatif des personnes 
handicapées. Instance chargée de se 
prononcer sur les orientations de la 
politique du handicap mise en œuvre 
sur le plan départemental.

CDES : Commission départementale 
d’éducation spéciale.

CDOM : Conseil départemental de 
l’ordre des médecins. 

CDPA : Comité départemental de 
prévention de l’alcoolisme. 

CESE : Conseil économique et social 
environnemental.

CESU : Centre d’enseignement des 
soins d’urgence. 

CFAS : Centre de formation 
d’apprentis spécialisés. Ces centres 
accueillent des jeunes de 16 à 26 ans 

en grandes difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle du fait d’un 
handicap. Ils préparent les jeunes 
au CAP en liaison avec les plateaux 
techniques des CFA partenaires.

CG : Conseil général devenu 
aujourd’hui conseil départemental 
ou “ Département ”.

CGSS : Caisse générale de sécurité 
sociale. 

CH : Centre hospitalier. 

CHR : Centre hospitalier régional. 

CHRS : Centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale. 

CHRU : Centre hospitalier régional 
universitaire. 

CHS : Centre hospitalier spécialisé 
en psychiatrie. 

CHS : Centre d‘hébergement social. 

CHSCT : Comité d’hygiène de sécurité et 
des conditions de travail. 

CHU : Centre hospitalier universitaire. 

CICAS : Centre d’information et de 
coordination de l’action sociale des 
régimes de retraite. 

CIDDIST : Centre d’information 
de dépistage et de diagnostic 
des infections sexuellement 
transmissibles. 

CIM 10 : Classification internationale 
des maladies - 10e version. 

CIRDD : Centre d’information et de 
ressources sur les drogues et les 
dépendances. 

CIRE : Cellule interrégionale 
d’épidémiologie. 
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COTOREP : Commission technique 
d’orientation et de reclassement 
professionnel.

COTRIM : Comité technique régional 
de l’information médicale. 

CPAM : Caisse primaire d’assurance 
maladie. 

CPEF : Centre de planification 
et d’éducation familiale. 

CPDPN : Centre pluridisciplinaire 
du diagnostic prénatal. 

CPG : Contrat pluriannuel de gestion. 

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens.

CPP : Contrat de pratiques 
professionnelles. 

CQEPP : Conseil de la qualité 
et de l’évaluation des pratiques 
professionnelles. 

CRA : Centre de ressources 
pour l’autisme. 

CRAGSUS : Cellule régionale 
d’appui à la gestion des situations 
d’urgences sanitaires.

CRAM : Caisse régionale d’assurance 
maladie remplacée aujourd’hui 
par la CARSAT. 

CRAMAM : Caisse régionale 
d’assurance maladie Alsace-Moselle 
(remplacée par la CARSAT Alsace 
Moselle). 

CRCI : Commission régionale de 
conciliation et d’indemnisation, 
remplacée par la CCI.

CRCSM : Commission régionale 
de concertation en santé mentale. 

CREAI : Centre régional d’études, 
d’actions et d’informations en faveur 
des personnes en situation de 
vulnérabilité. Lieu de rencontre 
et de réflexion entre les élus, 
les représentants des forces sociales 
et des administrations concernées, 
chargé de fournir des analyses 
et des avis techniques aux décideurs, 
ainsi qu’aux gestionnaires 
des établissements et services.

CREP : Constat des risques 
d’exposition au plomb. 

CRP : Centre de rééducation 
professionnelle. Il propose une offre 
de formation destinée spécifiquement 
aux travailleurs handicapés sur un avis 
formulé par la CDAPH.

CRPV : Centre régional de 
pharmacovigilance. 

CRQCS : Conseil régional de la qualité 
et de la coordination des soins. 

CRRA : Centre de réception et de 
régulation des appels. 

CRS : Conférence régionale de santé 
aujourd’hui renommée CRSA. 

CRSA : Conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie. 

CRTS : Centre régional 
de transfusion sanguine. 

CRU : Comité des relations 
avec les usagers. 

CRUQPC : Commission des relations 
avec les usagers et de la qualité 
et de la prise en charge.

CNCPH : Conseil national consultatif 
des personnes handicapées. Instance 
nationale agissant en lien direct avec 
le ministre en charge du handicap. Il a 
une double mission :

• assurer la participation des 
personnes handicapées à 
l’élaboration et à la mise en oeuvre 
des politiques les concernant.
• évaluer la situation du handicap 
et formuler des avis et propositions 
pour l’améliorer.

CNEFEI : Centre national d’étude et de 
formation pour l’enfance inadaptée. 

CNG : Centre national de gestion. 

CNIL : Commission nationale 
informatique et liberté instaurée 
par la loi du 6 janvier 1978. 

CNOM : Conseil national de l’ordre 
des médecins. 

CNOP : Conseil national de l’ordre 
des pharmaciens. 

CNOSF : Conseil national de l’ordre 
des sages-femmes. 

CNP : Centre national de pilotage 
des ARS. 

CNQCS : Conseil national de la qualité 
et de la coordination des soins. 

CNRS : Centre national de 
la recherche scientifique. 

CNS : Conférence nationale de santé.

CNSA : Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie. Elle est chargée 
de financer les allocations en faveur 
des personnes âgées en perte 
d’autonomie et des personnes 
handicapées. Elle garantit l’égalité 
de traitement sur tout le territoire pour 
l’ensemble des handicaps, et assure 

une mission d’expertise, d’information 
et d’animation pour suivre la qualité 
du service rendu aux personnes.

CNSP : Comité national 
de santé publique. 

CNTS : Centre national 
de transfusion sanguine. 

CODAMUPS : Comité départemental 
de l’aide médicale urgente, de 
la permanence des soins et des 
transports sanitaires. 

CODERPA : Comité départemental des 
retraités et personnes âgées. Instance 
consultative dont la vocation consiste à 
associer les retraités et les personnes 
âgées à l’élaboration et à l’application 
des politiques qui les concernent.

CODES : Comité départemental 
d’éducation pour la santé. 

COG : Contrat d’objectifs et de gestion. 

COGIR : Contrat d’objectifs et de 
gestion inter-régimes. 

COGERIV : Comité de gestion 
des risques et vigilances. 

COMEDIMS : Commission du 
médicament et des dispositifs 
médicaux stériles. 

COMEX : Commission exécutive. 

Contrat de séjour : Aussi appelé 
document individuel de prise en 
charge, il doit être signé avant toute 
entrée dans un établissement pour 
personnes âgées ou handicapées.

COPIL : Comité de pilotage. 

COPS : Commission de l’organisation 
de la permanence des soins. 
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DCI : Défibrillateur cardiaque 
implantable. 

DDASS : Direction départementale des 
affaires sanitaires et sociales, 
remplacée par l’ARS. 

DDCS : Direction départementale 
de la cohésion sociale. 

DDPP : Direction départementale 
de la protection des populations. 

DDTEFP : Direction départementale 
du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle.

DECRIRE : Dispositif d’exploitation 
et de consultation des résultats 
inter-régimes des enveloppes. 

DGARS : Direction générale de l’agence 
régionale de santé.

DGOS : Direction générale de 
l’organisation des soins qui remplace 
la DHOS. 

DGS : Direction générale de la santé. 

DHOS : Direction de l’hospitalisation 
et de l’organisation des soins. 

DIM : Département d’information 
médicale. 

DIRECCTE : Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence 
et de la consommation, du travail 
et de l’emploi. 

DLU : Dossier de liaison d’urgence. 

DMI : Dispositif médical implantable. 

DMP : Dossier médical personnel. 

DMS : Durée moyenne de séjour. 

DMS : Dispositif médical stérile. 

DOMINIC : Dotation minimale de 
convergence et médicaments. Elle est 
attribuée aux EHPAD par l’État.

DPa : Dossier patient. 

DPN : Diagnostic prénatal. 

DRASS : Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales de l’ARS. 

DREAL : Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et 
du logement. 

DREES : Direction de la recherche,  
des études, de l’évaluation et 
des statistiques. 

DRIRE : Direction régionale de 
l’industrie, de la recherche et 
de l’environnement. 

DRJSCS : Direction régionale 
de la jeunesse et des sports 
et de la cohésion sociale. 

DRSM : Direction régionale 
du service médical. 

DRTEFP : Direction régionale du 
travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 

DSA : Défibrillateur semi-automatique. 

DSS : Direction de la sécurité sociale. 

DT 54 : Direction territoriale de 
Meurthe-et-Moselle de l’ARS Lorraine. 

DT 55 : Direction territoriale de Meuse 
de l’ARS Lorraine. 

DT 57 : Direction territoriale de Moselle 
de l’ARS Lorraine. 

DT 88 : Direction territoriale des 
Vosges de l’ARS Lorraine. 

CS : Conseil de surveillance. 

CS : Contrat de séjour.

CS : Consultation au cabinet par 
le médecin spécialiste qualifié ou le 
chirurgien dentiste spécialiste qualifié. 

CSAPA : Centre de soins, 
d‘accompagnement et de prévention 
en addictologie. 

CSDU : Commission spécialisée des 
droits des usagers de la CRSA. 

CSAPA : Centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention 
en addictologie. 

CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène 
publique de France, aujourd’hui 
devenu le HCSP : Haut conseil 
en santé publique. 

CSMS : Commission spécialisée 
médicosociale de la CRSA. 

CSOS : Commission spécialisée de 
l’offre de soins de la CRSA. 

CSP : Commission spécialisée 
dans la prévention de la CRSA.

CSP : Code de la santé publique / 
Contrat de santé publique. 

CSPR : Commission socio-
professionnelle régionale. 

CSS : Code de la sécurité sociale. 

CSTH : Comité de sécurité 
transfusionnelle et d’hémovigilance. 

CT : Conférence de territoire liée à 
l’ARS. Composée de représentants 
des différentes catégories d’acteurs 
du système de santé d’un territoire, 
dont les usagers, elle contribue à 
mettre en cohérence les projets 
territoriaux sanitaires avec le projet 

régional de santé et les programmes 
nationaux de santé publique.

CTE : Comité technique d’établissement. 

CTIN : Comité technique des infections 
nosocomiales. 

CTNERHI : Centre technique national 
d’études et de recherches sur les 
handicaps et les inadaptations. Il éclaire 
le ministre des affaires sociales sur 
l’efficacité des politiques publiques, et 
notamment sur les besoins des enfants 
et adultes, les méthodes de prévention 
et d’observation en matière de handicap 
ou d’inadaptation.

CTP : Comité technique paritaire. 

CTRA : Comité technique régional 
sur l’autisme. 

CTRDC : Comité technique régional 
de dépistages des cancers. 

CTRSI : Conseiller technique régional 
en soins infirmiers. 

CTS : Centre de transfusion sanguine. 

CUCS : Contrat urbain de cohésion 
sociale. 

CVS : Conseil de vie sociale. 
Il est destiné à garantir les droits 
des usagers et leur participation au 
fonctionnement de l’établissement 
d’accueil pour le secteur médicosocial.

d
DARS : Direction de l’agence 
régionale de la santé. 

DASRI : Déchets d’activité 
de soins à risque infectieux. 

DCGDR : Directeur coordonnateur 
de la gestion du risque. 
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FAM : Foyer d’accueil médicalisé. 
Établissement médicosocial qui 
accueille les personnes adultes 
handicapées dont la dépendance 
les empêche d’exercer une activité à 
caractère professionnel et dont l’état 
nécessite l’assistance d’une tierce 
personne et une surveillance médicale. 
L’entrée dans cet établissement se fait 
sur décision de la CDAPH.

FAS : Foyer d’accueil spécialisé. 
Établissement médicosocial qui 
accueille des personnes adultes 
handicapées qui ont besoin d’être 
accompagnées dans la réalisation 
des actes de la vie quotidienne sur 
décision de la CDAPH.

FDE : Foyer départemental 
de l’enfance. 

FEHAP : Fédération des 
établissements hospitaliers et d’aide à 
la personne. 

FEI : Fiche d’évènement indésirable. 

FESAT ou FH : Foyer d’hébergement 
de travailleurs en ESAT. 

Établissement médicosocial qui 
accueille des travailleurs handicapés 
d’ESAT hors temps de travail sur 
décision de la CDAPH. 

FHF : Fédération hospitalière de France. 

FHP : Fédération de l’hospitalisation 
privée. 

FINESS : Fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux. 

FIQCS : Fonds d’intervention pour 
la qualité et la coordination des soins. 

FIR : Fonds d’intervention régional. 

FIV : Fécondation in vitro. 

FLM : Foyer logement médicalisé. 

FMESPP : Fonds pour la modernisation 
des établissements de santé publics 
et privés (loi du 20 décembre 2002). 

FNEHAD : Fédération nationale 
des établissements d’hospitalisation 
à domicile. 

FNES : Fédération nationale 
des comités d’éducation pour la santé. 

FNORS : Fédération nationale des 
observatoires régionaux de la santé. 

FNPEIS : Fonds national de prévention 
d’éducation et d’information sanitaires. 

FNPS : Fichier national 
des professionnels de santé. 

FO : Foyer occupationnel. 
Établissement médicosocial qui 
accueille des personnes adultes 
handicapées qui ont besoin d’être 
accompagnées dans la réalisation des 
actes de la vie quotidienne sur décision 
de la CDAPH.

ETS : Établissement de transfusion 
sanguine. 

ETS : Éducateur technique spécialisé. 
Il est à la fois éducateur et spécialiste 
d’une technique professionnelle qu’il 
transmet aux personnes dont il a la 
charge. Il est spécialiste de l’adaptation 
ou de la réadaptation professionnelle 
des personnes qui rencontrent 
de grandes difficultés d’insertion 
professionnelle qu’elles soient 
handicapées jeunes ou adultes.

f

ECG : Électrocardiogramme. 

Éducation thérapeutique : Actions 
ayant pour but d’aider les patients 
et leurs proches à mieux comprendre  
la maladie et ses traitements, 
de participer aux soins de façon plus 
active et de favoriser le retour à 
une vie normale.

EEG : Électroencéphalogramme. 

EFR : Exploration fonctionnelle 
respiratoire. 

EFS : Établissement français du sang. 

EGOS : États généraux de l’organisation 
de la santé. 

EGS : Évaluation gériatrique 
standardisée.

EHESP : École des hautes études 
en santé publique. 

EHPAD : Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
de plus de 60 ans présentant une 
perte d’autonomie.

ELSM : Échelon local 
du service médical. 

EMG : Équipe mobile de gériatrie.

EML : Équipement matériel lourd. 

EMSP : Équipe mobile 
de soins palliatifs. 

EP : Entente préalable. 

EPP : Évaluation pratiques 
professionnelles. 

EPRUS : Établissement de préparation 
et de réponse aux urgences sanitaires. 

EPS : Établissement public de santé. 

ERASME : Extraction, recherche 
et analyse pour un suivi médico-
économique. 

EREA : Établissement régional 
d’enseignement adapté. 

ERG : Entérocoque résistant aux 
glycopeptides. 

ERM : Électroradiologie médicale. 

ERSEI : Étude des risques sanitaires 
dans les études d’impact. 

ESA : Équipe spécialisée Alzheimer. 

ESAT : Établissement et service 
d’aide par le travail tels que les CAT. 
Ces établissements ont une 
double finalité :

• faire accéder des personnes 
handicapées incapables à une 
activité professionnelle dans le 
secteur ordinaire de travail, à une vie 
sociale et professionnelle grâce à 
une structure et des conditions 
de travail aménagées.
• permettre à celles qui ont 
manifesté des capacités suffisantes 
de quitter le centre et d’accéder au 
milieu ordinaire de travail ou à une 
entreprise adaptée.

ESF : Économie sociale et familiale. 

ESMS : Établissement sociaux et 
médicosociaux.

ESMSPIC : Établissements sociaux et 
médicosociaux privés d’intérêt collectif.

ESPIC : Établissement de santé privé 
d’intérêt collectif. 

ETP : Éducation thérapeutique 
du patient. 

ETP : Équivalent temps plein. 

e
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HDT : Hospitalisation à la demande 
d’un tiers. Cette abréviation est 
remplacée par “soins psychiatriques 
à la demande d’un tiers“. 

HID : Handicap - incapacité - 
dépendance.  Abréviation présente 
dans les enquêtes INSEE. 

HJ : Hospitalisation de jour.

HL : Hôpital local. 

HMA : Hygiène mentale adulte. 

HO : Hospitalisation d’office. 
Abréviation remplacée par “soins 
psychiatriques en cas de péril 
imminent“ ou “soins psychiatriques 
sur décision du représentant de l’État“.

Hôpital de jour : Forme d’hospitalisation 
permettant de regrouper sur une 
seule journée des examens 
et traitements hospitaliers.

Hôtel social : Structure, appelée 
parfois résidence sociale, destinée 
à accueillir de manière temporaire 
des personnes en difficulté sociale, 
notamment en matière de logement.

HPST : Hôpital patient santé territoire. 
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé 
et aux territoires.

HT : Hébergement temporaire. 

HTA : Hypertension artérielle. 

IADE : Infirmier anesthésiste 
diplômé d’État.

Iatrogène : Se dit d’une pathologie 
induite par une thérapeutique ou  
un soin.

IBODE : Infirmier de bloc opératoire 
diplômé d’État. 

ICALIN : Indice composite d’activité 
de lutte contre les infections 
nosocomiales. 

ICALOR : Réseau Lorrain des 
insuffisants cardiaques. 

ICATB : Indice composite du bon usage 
des antibiotiques. 

IDE : Infirmier diplômé d’État. 

IESF : Institut d’économie sociale et 
familiale. 

IFAS : Institut de formation des aides-
soignantes. 

IFSI : Institut de formation en soins 
infirmiers. 

IGAS : Inspection générale des affaires 
sociales. 

IJ : Indemnités journalières. 

IMC : Indice de masse corporelle. 

IME : Institut médico-éducatif. 

INCa : Institut national du cancer. 

INPES : Institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé. 

INS : Identifiant national de santé. 

INSEE : Institut national de la 
statistique et des études économiques. 

iFSV : Fonds de solidarité vieillesse. 
Établissement public administratif 
créé en 1993, qui prend en charge 
financièrement les avantages de 
retraite relevant de la solidarité 
nationale.

FV : Foyer de vie. Établissement 
médicosocial qui accueille des 
personnes adultes handicapées qui 
ont besoin d’être accompagnées 
dans la réalisation des actes de la vie 
quotidienne sur décision de la CDAPH.

GMP : Gir moyen pondéré. 
Typologie des résidents accueillis 
dans l’établissement. Plus il est élevé, 
plus le niveau de perte d’autonomie 
est important.

Grille AGGIR : Outil d’évaluation 
du degré d’autonomie classant les 
personnes âgées en 6 groupes. 
Les personnes en GIR 4 à 1 peuvent 
être bénéficiaires de l’ APA - Allocation 
personnalisée d’autonomie.

Habilité aide sociale : Quand un 
établissement public ou privé est 
habilité à l’aide sociale, le coût de 
l’hébergement peut être partiellement 
pris en charge par le conseil général, 
avec récupération sur les descendants. 

HACCP : Hazard analysis critical control 
point. Méthode d’identification par 
étapes des risques de contamination. 

HAD : Hospitalisation à domicile. 
Prise en charge des soins de type 
hospitalier au domicile du patient.

HAS : Haute autorité en santé. Autorité 
publique indépendante en charge 
de la politique de la qualité et de la 
sécurité dans le domaine de la santé. 

HC : Hospitalisation complète. 

HCAAM : Haut conseil pour l’avenir 
de l’assurance maladie. 

HCSP : Haut conseil de la santé 
publique. Instance d’expertise qui 
contribue à la définition des objectifs 
pluriannuels de santé publique et 
évalue la réalisation des objectifs 
nationaux de santé.  

hg
GCS : Groupement de coopération 
sanitaire. 

GDR : Gestion du risque. 

GEM : Groupe d’entraide mutuelle.

Gériatrie : Spécialité médicale qui 
prend en charge toutes les spécificités 
des maladies liées à l’âge et aux 
personnes âgées.

GHM : Groupe homogène des malades. 
Classification du séjour hospitalier 
dans le cadre du programme 
de médicalisation du système 
d’information. 

GHS : Groupe homogène de séjours. 
Classification tarifaire des séjours 
hospitaliers de l’assurance maladie.

GIP : Groupement d’intérêt public. 

GIR : Groupes iso-ressources. 
Au nombre de 6, ils permettent de 
classer les personnes en fonction 
des différents stades de perte 
d’autonomie grâce aux données 
recueillies par une équipe 
médicosociale à l’aide de la grille Aggir. 
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en difficultés sociales et familiales, 
après décision administrative 
du conseil général ou mesure 
judiciaire d’un juge d’enfants. 
Elle fonctionne en internat complet 
ou en foyer ouvert.

Médecin coordonnateur : Médecin 
salarié d’un établissement 
hébergeant des personnes âgées 
dépendantes. Il coordonne les 
interventions de soins et établit 
les protocoles dans le cadre du 
projet de soins des usagers.

MG : Médecin généraliste. 

MIG : Missions d’intérêt général. 

MILDT : Mission interministérielle 
de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie.

Minimum vieillesse : Il est versé aux 
personnes ayant des ressources 
inférieures au barème d’attribution 
révisé chaque année. Il a été remplacé 
par l’ASPA - Allocation de solidarité 
aux personnes âgées.

MIR : Médecin inspecteur régional. 

MISE : Mission interservice de l’eau. 

MISP : Médecin inspecteur 
de santé publique. 

MMG : Maison médicale de garde. 

MMH : Maîtrise médicalisée à l’hôpital. 

MMPD : Maison médicale 
pluridisciplinaire.

MO : Molécules onéreuses. 

MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine 
et sociale. 

MP : Maladie professionnelle. 

MR : Maison de retraite. 

m
MAIA : Maison pour l’autonomie et 
l’intégration des malades Alzheimer. 

MAPA : Maison d’accueil pour 
personnes âgées. 

MAPAD : Maison d’accueil pour 
personnes âgées dépendantes. 

MARPA : Maison d’accueil rural pour 
personnes âgées. 

MAS : Maison d’accueil spécialisé. 
Établissement médicosocial d’accueil 
qui assure les soins médicaux, 
l’hygiène et les activités pour adultes 
lourdement handicapés.

MCO : Médecine chirurgie obstétrique. 

MCP : Maladie à caractère 
professionnel. 

MCS : Médecin correspondant 
du SAMU. 

MCV : Maladies cardiovasculaires. 

MDA : Maison des adolescents. 

MDO : Maladie à déclaration 
obligatoire. 

MDPH : Maison départementale des 
personnes handicapées anciennement 
appelée COTOREP ou CDES.

MEC.San : Maison d’enfants à 
caractère sanitaire spécialisées 
accueillant pour des durées variables 
des enfants dont l’état de santé 
nécessite des soins importants. 

MECS : Maison d’enfants à caractère 
social. Elle a pour mission la protection 
de l’enfance, l’accompagnement 
éducatif de jeunes enfants de 4 à 18 
ans, et jeunes majeurs de 18 à 21 ans 

INSERM : Institut national de la santé 
et de la recherche médicale. 

INVS : Institut national 
de veille sanitaire. 

IPAQH : Indicateurs de performance 
pour l’amélioration de la qualité 
hospitalière. 

IPAQSS : Indicateur pour 
l’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins. 

IPP : Incapacité ou invalidité 
permanente partielle. 

IPP : Inhibiteurs de la pompe 
à protons. 

IRC : Insuffisants rénaux chroniques. 

IRDES : Institut de recherche 
et documentation en économie 
de la santé. 

IRFTS : Institut régional de formation 
des travailleurs sociaux. 

IRM : Imagerie par résonance 
magnétique. 

IRMN : Imagerie par résonance 
magnétique nucléaire. 

IRP : Instances représentatives 
du personnel. 

IRSN : Institut de radioprotection 
et de sureté nucléaire. 

IST : Infection sexuellement 
transmissible. Ce terme remplace 
l’ancienne appellation MST. 

ITEP : Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique. 

IVG : Interruption volontaire 
de grossesse.

Juge des tutelles : Juge dépendant du 
tribunal de grande instance en charge 
des mesures de protection juridique 
des personnes vulnérables. Ce juge 
décide de la mise éventuelle sous 
tutelle ou curatelle.

k
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K ou KC : Actes de chirurgie et de 
spécialités pratiqués par le médecin. 

Kinésithérapie :  Spécialité qui utilise 
des mouvements actifs et passifs 
tels que la mobilisation des membres 
et les massages dans un but 
thérapeutique et de rééducation.

LFSS : Loi de financement de 
la sécurité sociale. 

LHSS : Lits halte soins santé. 

LISP : Lits identifiés en soins palliatifs. 

Livret d’accueil : Document règlemen- 
taire et obligatoire d’informations 
établi par les établissements sanitaires 
et médicosociaux. Il est remis aux 
patients ou usagers lors de leur 
admission dans ces établissements.

Logement foyer : Structure 
d’hébergement pour personnes âgées 
autonomes assortie d’équipements ou 
de services collectifs dont l’usage est 
facultatif : restauration, blanchisserie, 
infirmerie, animations, etc.

LPPR : Liste des produits et 
prestations remboursables par 
l’assurance maladie.

l
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l’accès des personnes démunies 
au système hospitalier mais aussi 
aux réseaux institutionnels ou 
associatifs de soins, d’accueil et 
d’accompagnement social.

PATHOS :  Outil d’évaluation des soins 
médicaux et techniques nécessaires 
pour assurer la prise en compte 
de toutes les pathologies d’une 
population de personnes âgées en 
établissement ou à domicile.

PCH : Prestation de compensation du 
handicap anciennement appelée ACTP. 

PDS : Permanence des soins. 

PDSA : Permanence des soins 
ambulatoires. 

PDSES : Permanence des soins en 
établissement de santé. 

PDSH : Permanence des soins 
hospitalière. 

PEC : Prise en charge.

PET-SCAN : Le pet scanner est une 
méthode d’imagerie médicale 
en 3 dimensions.

PH : Personne handicapée.

PH : Praticien hospitalier. 

PHV : Personne handicapée 
vieillissante. 

PIRTH : Plan d’insertion régional 
des travailleurs handicapés. 

PJJ : Protection judiciaire de la 
jeunesse. Elle assure la prise en charge 
des mineurs délinquants, la protection 
des mineurs en danger moral et 
physique et des jeunes majeurs en 
grande difficulté qui leur sont confiés 
par décision de justice. Dans ce 
cadre, elle suit et encadre les jeunes, 

accompagne leur évolution et les aide 
à retrouver leur place dans la société 
au sein de structures qui relèvent 
soit du secteur public, soit du secteur 
associatif habilité.

PLATINES : Plates-formes 
d’information sur les établissements 
de santé. 

PLFSS : Projet de loi de financement 
pour la sécurité sociale. Il est présenté 
au parlement en vue de déterminer 
les conditions générales d’équilibre 
des comptes sociaux, d’établir les 
prévisions de recettes et de fixer les 
objectifs de dépenses repris dans la loi 
de financement de la sécurité sociale.

PMI : Protection maternelle et infantile. 
Elle regroupe un ensemble de mesures 
médicosociales destinées à assurer par 
des actions préventives continues la 
protection des femmes enceintes, 
des mères et des enfants jusqu’à l’âge 
de l’obligation scolaire.

PMME : Projet médical pour 
la Moselle-Est. 

PMSI : Programme de médicalisation 
du système d’information. 
Système d’analyse de l’activité 
médicale des établissements de santé 
permettant notamment le financement 
par la tarification à l’activité. 

PNNS : Programme national 
“Nutrition santé’’. Il détermine 
les objectifs de santé publique dans 
le domaine nutritionnel et communique 
auprès du grand public à travers 
le site www.mangerbouger.fr

PPS : Programme personnalisé de 
soins en cancérologie. 

PQ : Personne qualifiée, médiateur. 

MSA : Mutualité sociale agricole. 

MSAP : Mise sous accord préalable. 

MSP : Maison de santé 
pluri-professionnelle. 

MST : Maladies sexuellement 
transmissibles (voir IST - infections 
sexuellement transmissibles). 

ONDPS : Observatoire national de la 
démographie des professions de santé. 

ONIAM : Office national d’indemnisation 
des accidents médicaux. 

OPEPS : Office parlementaire 
d’évaluation des politiques de santé. 

OQOS : Objectifs quantifiés 
de l’offre de soins. 

ORL : Oto-rhino-laryngologie. 

OROS : Objectifs régionaux 
de l’offre de soins. 

ORS : Observatoire régional de la santé. 

n
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NABM : Nomenclature des actes 
de biologie médicale. 

NGAP : Nomenclature générale 
des actes professionnels. 

NRBC : Nucléaires, radiologiques, 
bactériologiques et chimiques. 
Cette abréviation qualifie les risques 
ou les armes.

Obligation alimentaire : L’obligation 
alimentaire est une aide matérielle 
qui est due à un membre de sa 
famille (ascendant ou descendant) 
qui n’est pas en mesure d’assurer 
sa subsistance.

OFDT : Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies. 

OMS : Organisation mondiale de la 
santé. Institution spécialisée des 
Nations Unies pour la santé dont le 
but est d’amener tous les peuples au 
niveau de santé le plus élevé possible.

ONCOLOR : Réseau de santé en 
cancérologie de Lorraine. 

ONDAM : Objectif national de 
dépenses de l’assurance maladie. 

p
PA : Personne âgée. 

PAEJEP : Point d’accueil écoute 
jeunes et parents. 

PAERPA : Personnes âgées en risque 
de perte d’autonomie. 

PAI : Projet d’accueil individualisé. 

PAPA : Préservation de l’autonomie 
des personnes âgées.

PAPS : Plate-forme d’appui aux 
professionnels de santé.

PAQSS : Programme d’amélioration de 
la qualité et de la sécurité des soins. 
Il définit la politique des établissements 
sanitaires en matière de qualité et 
de sécurité des soins.

PASA : Pôle d’activités et 
de soins adaptés. 

PASS : Permanence d’accès aux soins 
de santé dans le cadre du PRAPS. 
Ce sont des cellules de prise en charge 
médicosociale qui doivent faciliter 

http://www.mangerbouger.fr
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RRC : Réseau régional de cancérologie. 

RSI : Régime social des indépendants. 

RSS : Résumé de sortie standardisé : 
suite de codages des diagnostics et 
des actes réalisés au cours de tout 
séjour hospitalier en MCO - Médecine-
Chirurgie-Obstétrique.

RU : Représentant des usagers.

SESAM : Système électronique de 
saisie de l’assurance maladie. 

SESSAD : Services d’éducation 
spécialisée et de soins à domicile. 

SF : Sage-femme. 

SFAP : Société française 
d’accompagnement des soins palliatifs. 

SFSP : Société française 
de santé publique. 

SI : Soins intensifs. 

SIH : Système d’information hospitalier.

SLD : Service de longue durée. 

SLM : Sections locales mutualistes.

SMTI : Soins médicaux techniques 
importants. Il définit les actes 
prodigués aux résidants d’EHPAD en 
perte d’autonomie nécessitant des 
soins médicaux et une surveillance  
au quotidien.

SMUR : Service médical 
d’urgences régionales. 

SNIIRAM : Système national 
d’informations interrégimes de 
l’assurance maladie.

Soins palliatifs : Soins d’accompagne-
ment des personnes atteintes 
de maladies au-delà de toutes 
ressources thérapeutiques.

SOPHIA : Service d’accompagnement 
de l’assurance maladie pour 
les personnes atteintes de 
maladies chroniques. 

SPASAD : Service polyvalent d’aide 
et de soins à domicile. 

s
SAAD : Service d’aide et 
d’accompagnement à domicile. 

SAE : Statistique annuelle des 
établissements de santé. 

SAMSAH : Service d’accompagnement 
médicosocial pour personnes 
adultes handicapées. 

SAMU : Service d’aide médicale urgente. 

SARM : Staphylococcus aureus 
résistant à la méthicilline. 

SAU : Service d’accueil des urgences.

SAVS : Service d’accompagnement 
à la vie sociale. 

SCANNER : Appareil d’imagerie à 
rayons X qui permet l’étude de struc-
tures anatomiques à visée médicale. 

SCHS : Services communaux 
d’hygiène et de santé. 

SDACR : Schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques. 

SDIS : Service départemental 
d’incendie et de secours. 

Service de court séjour gériatrique : 
Service hospitalier qui prend en charge 
les pathologies des personnes âgées.

PRAGSUS : Plan régional d’alerte 
et de gestion des situations 
d’urgence sanitaire. 

PRAPS : Programme régional d’accès 
à la prévention et aux soins. 
C’est un programme de prévention 
et de lutte contre les pathologies 
aggravées par la précarité ou 
l’exclusion sous toutes leurs formes, 
notamment les maladies chroniques, 
les dépendances à l’alcool, à la drogue 
ou au tabac, les souffrances psychiques, 
les troubles du comportement et 
les déséquilibres nutritionnels.

PRGDR : Programme régional 
de gestion du risque. 

PRIAC : Programme interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps 
et de la perte d’autonomie. 

PRS : Projet régional de santé. 

PRSE : Plan régional santé 
environnement. 

PRSP : Plan régional de santé 
publique. Il fixe les grandes 
orientations de la politique régionale 
de santé publique.

PRST : Plan régional de santé 
au travail.

PS : Professionnels de santé. 

PSGA : Plan solidarité grand âge. 

PSI : Plan de soins infirmiers. 

PSL : Produits sanguins labiles. 

PSPH : Participant au service public 
hospitalier. Établissements de santé 
sous dotation globale, devenus 
ESPIC - établissement de santé privé 
d’intérêt collectif. 

PSRS : Plan stratégique régional de 
santé. Pluriannuel, il est mis en œuvre 
au travers des différents plans et 
programmes d’actions en lien avec 
les partenaires régionaux de la Santé.

PTS : Programmes territoriaux 
de santé. 

PUI : Pharmacie à usage intérieur.

PU-PH : Professeur d’université - 
praticien hospitalier. 

RCP : Réunions de concertation 
pluridisciplinaire pour traiter le cancer. 

RCT : Recours contre tiers. 

REIN : Réseau épidémiologique et 
d’information en néphrologie.

Réseau gérontologique : 
Mission d’appui à la coordination 
des différents intervenants autour 
de la personne âgée. Le rôle du réseau 
est d’assurer et d’organiser l’accès à des 
soins et des aides de qualité et 
de proximité, en préservant autant 
que possible le désir de la personne de 
rester à son domicile. Le public cible est 
constitué par des personnes de plus  
de 75 ans en situation de fragilité.

RH : Ressources humaines. 

RNPS : Répertoire national des 
professionnels de santé. 

ROG : Répertoire officiel 
des génériques. 

ROR : Signifie “rougeole, oreillons, 
rubéole“ pour un vaccin. 

RQTH : Reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé. 

r
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UEROS : Unité d’évaluation et 
réorientation spécialisée. 

UGECAM : Union pour la gestion des 
établissements de l’assurance maladie. 

UHR : Unité d’hébergement renforcée. 

UHSA : Unité hospitalière spécialement 
aménagée.

UHSI : Unités hospitalières sécurisées 
interrégionales. 

UMH : Unité mobile hospitalière. 

UNA : Union nationale de l’aide, des 
soins et des services à domicile. 

UNASSAD : Union nationale des 
associations de soins et services 
à domicile. 

UNIOPSS : Union nationale interfédérale 
des œuvres et organismes sanitaires 
et sociaux.

UNOCAM : Union nationale des 
organismes d’assurance maladie 
complémentaire. 

UNV : Unité neurovasculaire. 

UPI : Unité pédagogique d’intégration.

URCAM : Union régionale des caisses 
d’assurance maladie. 

URIOPSS : Union régionale interfédérale 
des oeuvres et organismes sanitaires 
et sociaux. 

URML : Union régionale des médecins 
libéraux. 

URPS : Union régionale des professions 
de santé. 

URSSAF : Union de recouvrement de 
la sécurité sociale et des allocations 
familiales. 

u

TIAC : Toxi-infection alimentaire 
collective. 

TIC : Technologie de l’information 
et de la communication. 

TM : Ticket modérateur.

TMP : Tutelle aux majeurs protégés. 
Elle s’adresse aux personnes mises 
sous tutelle par jugement. Ces 
personnes, par manque ou perte de 
certaines facultés intellectuelles, 
ne peuvent gérer elles-mêmes leur 
patrimoine (revenus, biens). Le délégué 
à la tutelle effectue alors pour elles 
toutes les opérations financières 
d’achat, de vente et de gestion.

TMS : Troubles musculo-squelettiques. 

TN : Territoire Nord. 

TSO : Traitement de substitution 
des opiacés. 

TS : Territoire de santé.

TS : Territoire Sud.

Tutelle : L’article 492 du Code Civil 
prévoit qu’une tutelle est ouverte 
quand un majeur, pour l’une des causes 
prévues à l’article 490, a besoin d’être 
représenté d’une manière continue 
dans les actes de la vie civile.

SPMS : Service de prestations 
médicosociales. Ce service 
regroupe dans un même lieu un 
établissement de type IME - institut 
médico-éducatif, et un service 
d’accompagnement type SESSAD - 
services d’éducation spécialisée et de 
soins à domicile.

SPPASAD : Service polyvalent de 
prévention, d’aide et de soins à domicile. 

SREPS : Schéma régional d’éducation 
pour la santé. 

SROS : Schéma régional d’organisation 
des soins. 

SRP : Schéma régional de prévention. 

SSAD : Service de soins à domicile. 

SSIAD : Service de soins infirmiers 
à domicile. 

SSR : Soins de suite et de réadaptation. 
Service accueillant des patients 
pour convalescence, rééducation 
ou réadaptation.

STATISS : Statistiques et indicateurs 
de la santé et du social.

STN : Soins techniques et de nursing. 

SU : Service des urgences. 

SUMPPS : Service universitaire de 
médecine préventive et de promotion 
de la santé. 

SUP : Structure des urgences 
pédiatriques. 

SYNERPA : Syndicat national des 
établissements et résidences privées 
pour personnes âgées. 

T2A : Tarification à l’activité. Nouveau 
mode de financement des établisse-
ments de santé, basé sur leur activité.

Tarification ternaire : Tarification des 
EHPAD comprenant 3 tarifs : soins, 
dépendance et hébergement.

TDR : Test de diagnostic rapide. 

TE : Taux d’équipement. 

TED : Troubles envahissants du 
développement, souvent appelés 
troubles du spectre autistique - TSA. 
Ce sont des troubles neurodéveloppe-
mentaux qui affectent principalement 
les relations sociales et la communi-
cation chez l’enfant. Il existe d’autres 
troubles neurodéveloppementaux : les 
TDAH (troubles de l’attention et hyper-
activité), les TSLA (troubles spécifiques 
du langage et des apprentissages : 
dysphasie, dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, dyspraxie).

Téléassistance : Service d’assistance 
à distance qui relie un abonné chez 
lui à un réseau d’assistance et/ou aux 
services d’urgence. Ce service permet 
aux personnes âgées ou en situation 
de handicap de vivre à domicile tout en 
ayant la possibilité de contacter une 
assistance à tout moment. 

TFR : Tarif forfaitaire de responsabilité. 
Il est fixé par l’assurance maladie 
en France. Il correspond au prix le 
plus bas du médicament générique. 
Institué par la loi de financement de 
la sécurité sociale, il concerne environ 
850 produits. Sa mise en place s’inscrit 
dans la politique du médicament 
générique afin de réduire les dépenses 
publiques de santé.

t

UCA : Unité de chirurgie ambulatoire. 

UCC : Unité cognitivo-comportementale. 

UCR : Unité de coordination régionale. 

UCSA : Unité de consultations et 
de soins ambulatoires. 

UDM : Unité de dialyse médicalisée. 
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USC : Unité de surveillance continue. 

USI : Unité de soins intensifs. 

USIC : Unités de soins intensifs 
en cardiologie. 

USLD : Unité de soins de longue durée 
(anciennement long séjour médicalisé). 
EHPAD dans un centre hospitalier qui 
accueille des personnes âgées 
ayant besoin de soins médicaux 
ou de surveillance ne pouvant être 
pratiqués à domicile.

USP : Unité de soins palliatifs. 

USSA : Unité de soins spécifiques 
Alzheimer. 

UVT : Unité de vie transitoire. 

VAE : Validation des acquis et de 
l’expérience. Ce sont des procédures 
de reconnaissance de l’expérience 
d’un salarié en vue d’une qualification 
professionnelle.

VHC : Virus hépatite C. 

VSL : Véhicule sanitaire léger. 

VSS : Veille et sécurité sanitaire. 

ZFU : Zones franches urbaines. 

ZRR : Zones de revitalisation rurale. 

ZUS : Zones urbaines sensibles.
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Info’ Ministère Santé

Ce portail d’information est accessible au numéro indigo : 0820 03 33 33 
(0,12€ TTC / min) ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.

SOURCES DOCUMENTAIRES : 

Site de l’ARS Lorraine
www.ars.lorraine.sante.fr

Droits des usagers de la santé
www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers.html 

Collectif interassociatif sur la santé
www.leciss.org

Annuaire des établissements pour personnes âgées
www.lesmaisonsderetraite.fr

Association des accidentés de la vie
www.fnath.org

Site d’information à propos du handicap
www.handicap.fr

Le site officiel de l’administration française
www.service-public.fr onglet Santé

Programme national nutrition santé
www.mangerbouger.fr

L’assurance maladie en ligne
www.ameli.fr

Comment faire face à la violence ?
www.jeunesviolencesecoute.fr

Fonds de financement de la CMU complémentaire et de l’aide pour une 
complémentaire santé
www.cmu.fr

Portail dédié aux maisons départementales des personnes handicapées
www.mdph.fr
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