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Bases Juridiques 

Loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé  

 art L 1114-6 et 1114-7 du CS 

TITRE LIMINAIRE 

RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D’UNE 

STRATÉGIE PARTAGÉE 

Il peut être créé une Union Nationale des Associations Agréées 

d’Usagers du Système de Santé (UNAASS), composée des 

associations d’usagers du système de santé agréées au plan national 

qui apportent à l’union leur adhésion 

Décret du 26 janvier 2017  

 art R 1114-18 à R 1114- 38 du CSP 
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Dates repères 

 Au niveau national : 

• 24 février 2016 : lettre de mission de la Ministre des affaires sociales et 

de la Santé Mme Marisol TOURAINE à Edouard COUTY  

- rechercher un consensus du monde associatif 

- faire des propositions opérationnelles  

- évaluer les conditions de substitution aux CISS 

- constituer un groupe de travail national 

• 6 juillet 2016 : rapport COUTY 

• 24 avril 2017 : arrêté portant agrément des statuts de l’UNAASS (JO du 

27 avril 2017) 

 Au niveau régional, en Bourgogne Franche-Comté en 2017 : 

• 16 mai, 19 juin, 21 juin : réunions du groupe de travail de préfiguration 

• 1er juillet : dissolution des CISS et fusion absorption avec l’UNAASS 

• 6 juillet : Assemblée Régionale Constitutive de l’URAASS BFC 
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Les missions de l’UNAASS et des URAASS (1/3) 

• Recueillir l’expression, les attentes et les besoins des 
usagers du système de santé ; 

• Rendre des avis aux pouvoirs publics ; 

• Elaborer des propositions sur les questions relatives au 
fonctionnement du système de santé ; 

• Donner des avis aux acteurs et aux groupements d’acteurs 
publics ou privés menant des actions dans le champ de la 
santé (niveaux national, régional, européen et 
international) ; 

• Animer un réseau des associations agréées d’usagers 
(information, documentation, formation, et soutien aux 
associations membres) ; 
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Les missions de l’UNAASS et des URAASS (2/3) 

• Informer le grand public sur les questions juridiques et 
sociales concernant la santé ; 

• Favoriser les mobilisations citoyennes sur les questions de 
santé (débats publics, promotion des nouvelles 
technologies information et communication, actions 
d’observation et de recherche) ; 

• Agir en justice pour la défense de ses propres intérêts 
comme ceux des usagers (actions de groupe) – seulement 
pour le national ; 

• Proposer des représentants des usagers du système de 
santé auprès des pouvoirs publics, notamment en vue de la 
désignation des délégués dans les conseils, assemblées et 
organismes institués par les pouvoirs publics ; 
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Les missions de l’UNAASS et des URAASS (3/3) 

• Assurer la formation des représentants d’usagers du 
système de santé et des acteurs associatifs issus des 
associations agréées adhérentes ; 

 

• Assurer la représentation des usagers et des associations 
auprès des organisations européennes et internationales ; 

 

• « Chaque association d’usagers du système de santé, dans la 
limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès 
des pouvoirs publics les intérêts dont elle a la charge ». 
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Statut Juridique 

 L’UNAASS est une association (loi 1901) 

 Les URAASS sont des délégations régionales qui ont un statut 
d’établissement sans personnalité juridique, rattaché au siège 
national (UNAASS) 

 L’UNAASS délègue le pouvoir : 

• d’engager des dépenses, 

• de signer des conventions de coopération, 

• de signer des conventions de cofinancement avec des 
partenaires publics 

 Désignation : l’UNAASS et les URAASS sont dénommées  

« France Assos Santé » 

 



www.france-assos-sante.org/bourgogne-franche-comte 

Moyens et ressources (1/2) 

 L’UNAASS : 

• les cotisations de ses membres 

• une dotation de la CNAMTS (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés) au titre du fonds national pour la 
démocratie sanitaire (cf LFSS (loi de financement de la sécurité 
sociale) pour 2017 et décret du 2 mai 2017- JO du 4 mai) alimenté 
par 0,11% du produit du droit de consommation sur le  tabac 

• des subventions publiques : Union Européenne, Etat, collectivités 
territoriales, établissements publics 

• des financements conventionnels privés (sauf entreprises 
fabricant des produits de santé) 

• des dons et legs 

• de toutes ressources non interdites par la loi  
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Moyens et ressources (2/2) 

 L’URAASS : 

• les cotisations de ses membres 

• les ressources déléguées chaque année par l’UNAASS selon 
des clés de répartition. 

• des financements complémentaires pouvant être accordés 
par les ARS, les collectivités territoriales…  

 

Chaque délégation régionale tient une comptabilité spécifique 
intégrée avec la comptabilité générale de l’union. 
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Les Membres 

Quelles associations peuvent être membres ? 

 Au niveau national (UNAASS) 

Les associations agréées au niveau national, issues de l’un des 
collèges. 

A ce jour, 76 associations agréées ont rejoint l’UNAASS. 

 Au niveau régional (URAASS) 

• les représentations régionales des associations nationales 
agréées (quel que soient les modalités de représentation) 
adhérentes à l’UNAASS 

• les associations bénéficiant d'un agrément régional  

 



www.france-assos-sante.org/bourgogne-franche-comte 

Répartition des associations membres 

Les associations membres sont réparties en 7 collèges : 

 collège 1 : défense des intérêts des personnes malades 

 collège 2 : défense des intérêts des personnes âgées et des 
retraités 

 collège 3 : défense des intérêts des personnes en situation de 
handicap 

 collège 4 :  défense des intérêts des familles, dont l'UNAF 
(Union Nationale des Associations Familiales) 

 collège 5 :  défense des intérêts des consommateurs 

 collège 6 :  défense des intérêts des personnes en situation de 
précarité 

 collège 7 : défense et promotion de la qualité et de la sécurité 
de la prise en charge ainsi que la santé et l’environnement 
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L’URAASS Bourgogne Franche-Comté (1/4) 

 Ses membres : 62 associations adhérentes dont 34 pour le 
collège 1  (le collège 6 n’est pas représenté) 

 Siège social : Dijon 

 Locaux : 

• siège de Dijon : 2 rue des Corroyeurs  

• antenne de Besançon : 1 route de Marchaux 

 Personnel :  

Les salariés des 2 CISS ont été maintenus dans leurs emplois 
soit 4 salariés, pour 3,4 ETP 
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L’URAASS Bourgogne Franche-Comté (2/4) 

 La gouvernance est assurée par : 

 

• L’Assemblée Régionale 

• Le Comité Régional 

• Le Bureau  

• Le (ou la) Président(e) 

• Le (ou la) coordinateur(trice) régional(e) salarié(e) 
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L’URAASS Bourgogne Franche-Comté (3/4) 

 Le Comité Régional :  

• 22 associations membres désignées par chaque collège au 

prorata du nombre d’adhérents (autant de suppléants que 

de titulaires). 

• La durée du mandat est de 4 ans ; le renouvellement a lieu 

par moitié tous les 2 ans (tirage au sort initial) 

 

 



www.france-assos-sante.org/bourgogne-franche-comte 

L’URAASS Bourgogne Franche-Comté (4/4) 

 Le Bureau 

• Présidente : Marie-Catherine EHLINGER (CRAFAL) 

• Vice présidente : Mireille CALISTI (VMEH)  

• Secrétaire : Philippe FLAMMARION (ARUCAH) 

• Trésorier : Dominique JACQUOT (Alliance du Cœur) 

• Trésorier adjoint : Michael PEYRAZAT (AIDES) 

• Membres : Sylvie COURROY (ADMD), Maurice DECKMIN 
(UNAPEI), Michel HAON (URAF), Gérard LARCHE (UFC que 
Choisir) 

Chaque collège a élu son représentant au bureau. 
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Les actions 

Depuis sa création le 06 juillet 2017, l’URAASS BFC a porté son 
action sur : 

• La fusion financière 

• La communication 

• La réalisation d’une cartographie des représentants des 
usagers 

• La formation des RU  

• Le séminaire d’instances a eu lieu les 29 et 30 mai 2018 qui a 
permis de définir les orientations stratégiques de la BFC. 
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Quel est le rôle d’un  
représentant des usagers dans les 

établissements de santé ?  
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Un représentant des usagers est obligatoirement membre 
d’une association agréée du système de santé 

Consommateurs 

Handicapés Familles 

Malades 

Qualité et sécurité 

des soins 

Personnes en 

précarité 

Personnes âgées et 

retraitées 
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    Qu’est-ce qu’un représentant d’usagers ?  

Nous avons des droits en tant que citoyen et nous devons les faire 
respecter. 

Le terme d’usager s’applique aux patients, mais aussi à la famille, 
aux proches et à tous les utilisateurs du service public. 

Le rôle du représentant d’usager est de porter et défendre, au 
sein des établissements de santé les points de vue, les intérêts et 
les attentes des usagers. 

La position privilégiée des représentants des usagers doit les 
amener à participer activement au débat public qui se tient dans 
différents lieux au niveau National, Régional, Départemental et 
Local. 

                  



www.france-assos-sante.org/bourgogne-franche-comte 

…Suite 

Une loi : du 4 mars 2002 (appelée loi KOUCHNER) votée grâce à la 
pression des associations de santé et en particulier, celle du 
Collectif Interassociatif des Associations de Santé, oblige tous  
les établissements de santé, (publics ou privés) d’avoir, au sein de 
leur Conseil de Surveillance et des différentes commissions (CDU, 
CLIN, CLAN, CLUD), des volontaires, patients ou non, chargés de 
représenter les malades.  

Très important : un représentant d’usagers doit être 
membre d’une association de santé agréée par le ministère 
de la santé. 

Le représentant des usagers doit s'exprimer au nom de tous 
les usagers et non au nom de son association. Il est soumis 
au secret professionnel. 
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Représentant 
des usagers 

Etablissements de 
santé 

Soins de ville 
Etablissements 
médico-sociaux 
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Ce que dit la loi du 4 mars 2002 

« La qualité de la prise en charge est un droit 
pour les usagers ». 

« Le regard des usagers sur leur prise en 
charge est un des éléments permettant 

d’évaluer sa qualité ». 
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Représentation des usagers  

 
 
 

Les associations participent activement à l’organisation (au niveau régional) de la représentation des 
usagers dans les diverses instances de santé, commissions, groupes de travail… 
 
Exemples, non-exhaustifs, d’instances où siège les RU au niveau régional : 
*CRSA > Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie  
- et ses différentes commissions : 
  > Commission Permanente 
  > Prise en charge accompagnement médico-sociaux 
  > Droits des usagers 
  > Prévention 
  > Organisation des soins 
*CS ARS > Conseil de Surveillance – Agence Régionale de Santé 
*CTS > Conseil Territorial de Santé 
*CS > Conseil de Surveillance (des établissements publics)  
*CDU > Commission des Usagers (des divers établissements sanitaires régionaux) 
*CCI > Commission de Conciliation et d’Indemnisation 
*CPAM > Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
*CPP > Commission de Protection des Personnes 
*COREVIH > Coordination Régionale de Lutte contre l’Infection à VIH 
*Pôle Gérontologie 
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Il a un rôle important. Il est là en particulier pour faire 
remonter les dysfonctionnements internes des 
établissements où il exerce son mandat, pour améliorer la 
qualité de la prise en charge des patients. Cette 
amélioration peut se faire de plusieurs façons : soit par la 
réparation effective la plus rapide possible de préjudices 
que le patient a subis dans le cadre de ses soins, soit par 
des solutions apportées, en concertation avec les 
établissements, à des dysfonctionnements avérés.  
 
 

…/… 
 
 
 

Quelle est la mission d’un représentant 
des usagers en CDU ?  
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Il veille au respect des droits des usagers, il facilite les 
démarches des usagers, il contribue par ses avis et 
propositions à la politique d’accueil et de prise en charge 
des personnes malades et de leurs proches. Il 
accompagne l’usager. 
 
La CDU doit se réunir 1 fois par trimestre. 
 
Le représentant des usagers n’est pas là pour partir 
en guerre contre les institutions et le corps médical, 
mais pour travailler main dans la main avec eux, pour 
tendre à la meilleure prise en charge possible du patient. 
 
 
 
 
 

…Suite 
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De quoi parle-t-on en CDU ? 
…DE TOUT  

De l’accueil et de l’administratif :  
qualité de l’accueil & délais d’attente ; honoraires et facturation ; 
condition d’admission … 
 
Du médical :  
consentement du patient ; information, secret & dossier médical ; droit 
du patient; infections nosocomiales ; événements indésirables … 
 
 
 

Des soins :  
relations avec les soignants & les non soignants ; coordination dans la chaîne de 
soins ; prise en charge de la douleur ; orientation après prise en charge (entrée & 
sortie) ; bientraitance / maltraitance … 

De la vie quotidienne à l’hôpital :  
vols, perte d’objet ou de vêtements ; identification des patients ; signalétique & 
orientation dans l’établissement ; accessibilité aux personnes en situation de 
handicap ; respect de la dignité ; hôtellerie et restauration ; relations avec les 
autres patients … 
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Avec qui travailler en CDU ? 

•  CDU 

CONSEIL DE 
SURVEILLANCE DIRECTEUR 

CME 

Coordination 
des soins 

EOH 
CHARGE DES 
RELATIONS 
AVEC LES 
USAGERS 

CLIN CLAN CLUD 
COVIRIS  

Gestionnaire 
de risques 

RESPONSABLE 
QUALITE 
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Plaintes et 

réclamations 

Evénements 

indésirables Indicateurs 

Questionnaires 

de satisfaction 

CDU 

Projet des 

usagers 
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SOIGNANT/SOIGNE 

Le représentant des usagers en établissement à une mission 
« d’écoute » : 

- des difficultés que peuvent rencontrer les patients mais aussi 
les professionnels de santé ; 

- des interrogations de toutes sortes sur la qualité de prise en 
charge et la sécurité. 

 

La majorité des réclamations effectuées par les patients est 
liée à un manque de communication, d’explication simple aux 
patients. Nous pouvons contribuer à l’amélioration de cette 
problématique récurrente, à partir d’échanges. 
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- Veiller à la bonne information des usagers (le livret d’accueil) 

 
- Les indicateurs : 
http://www.scopesante.fr/contenus/presentation 
 
- La sécurité des soins : exploiter les événements Indésirables 
graves (EIG) 

 

 
 

 
 

Les autres incontournables  

http://www.scopesante.fr/contenus/presentation
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Comment faire connaître  
le représentant des usagers  

ou le représentant des familles ? 

* Directement avec son nom, mail, téléphone dans le livret d’accueil, 
ou affiché dans des lieux de passages 

•Pour les RU : Indirectement par son association, par France Assos 
Santé BFC ou par l’établissement de santé avec un numéro dédié et 
sur le site ma santé en Bourgogne/Franche-Comté (annuaire des RU) 

Attention : un représentant des familles ne représente pas une 
association agréée mais les familles des patients. Il n’y a pas de 
cadre juridique. 

Le RU et représentant des familles doivent être 

joignables facilement. 
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http://ma-sante-en-bourgogne-franche-comte.org/representants-dusagers 
 Appel à candidatures 
 Formations 
 Associations et Agréments 
 L’annuaire des RU dans les établissements de santé 
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Nous sommes des acteurs de santé et 
non pas des figurants.   

A nous de remplir notre rôle. 
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Et le RU dans tout cela … 

Observer 

S’impliquer 
Participer 

Faire  
respecter 

Communiquer 

Améliorer 

Rendre  
compte 

Faire le lien 

Faire  
respecter 

Faire  
valoir 
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En conclusion, un représentant des 
usagers se doit d’être 

 

 Formé 

 Investi dans sa mission 

 Agréé (pouvoir public) 

 Bicéphale : patient / institution 

 Légitime 

 Enjeux : il en est porteur 
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EXEMPLE D’ACTION EN BFC 

Les missions du représentant des usagers 
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Groupe de travail « hygiène et usagers » 

• Groupe de travail coordonné par le CPias BFC 

5 réunions de juillet 2017 à juin 2018 

• Participation active à l’élaboration d’outils destinés à 

la promotion de l’hygiène auprès des usagers  

Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées 

• Apporte son expertise concernant : 

Pertinence des messages à transmettre 

Vulgarisation des messages 
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