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COHESION SOCIALE - VIE QUOTIDIENNE

CONSOMMATIONCONSOMMATION

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ACTIVITE COMMERCIALE - CDAC

Représentant :
Titulaire : M. Eugène LEMERRE 

Mission

La commission autorise  les  ouvertures  nouvelles  de  plus  de 1  000 m²,  les  agrandissements  ainsi  que les

ouvertures de toute surface dans un ensemble commercial.

Fonctionnement

Chaque membre de la commission verbalement explique pourquoi il est pour, s’abstient ou contre le projet qui

a été analysé par l’administration qui a envoyé à chaque membre ses conclusions. 

Dossiers traités

5 dossiers ont été traités :

 une création alimentaire pour 1 420 m²

 une augmentation alimentaire pour 1 118 m²

 une augmentation sport et habillement pour 1 285 m²

 deux augmentations dans 2 ensembles commerciaux, soit une augmentation totale de 4 998 m².

Enjeux

Tous ces nouveaux dossiers ont permis un meilleur confort d’achat pour les clients, tout en améliorant les

conditions de travail.

Les  économies  d’énergie,  les  cadres  environnemental  et  paysager  sont  très  importants,  chaque  dossier

concernait de l’emprise au sol déjà existante.

Décisions prises

Tous les dossiers ont été approuvés à l’unanimité, sauf un, qui a eu un seul non.
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Position du représentant de l’UDAF

Votre représentant s’est toujours assuré que les promesses environnementales seront tenues. Il s’est également

fait confrmer que la part d’achats locaux augmente au détriment de la part asiatique. Il fait toujours ressortir

l’implication associative de chaque pétitionnaire. 

Perspectives d’avenir

Nous ne savons pas combien de m² ont été supprimés. L’évolution est toujours plus grande, plus fonctionnelle

et plus respectueuse de l’environnement. La crainte est la désertifcation des centres villes. 

SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU DU CENTRE MANCHE – SYMPEC

Représentant :
Titulaire : M. François PLANCHAIS

Le SYMPEC s’est réuni 2 fois en 2016.

Sujets traités

 Travaux d’extension et entretien, 

 Compte-rendu sur le résultat des contrôles de la qualité de l’eau.

COMMISSION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DU SUD MANCHE – ST JAMES

Représentante :
Titulaire : Mme Hélène CARNET

Mission

La commission s’est réunie 2 fois en 2016.

Sujets traités 

 prix de l’eau 

 nouvelle organisation départementale
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Enjeux

 maintien des différentes commissions : via le nouveau schéma départemental

 quel impact du chèque eau

Décisions prises

Maintien de la représentation des familles dans la nouvelle organisation.

Position du représentant de l’UDAF 

Chèque eau : campagne trop hésitante = manque de pertinence.

COMMISSION DE REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

Représentantes :
Titulaire : Mme Marie-Jeanne GIARD
Suppléante : Mme Rachel COUTARD

La commission qui étudie les dossiers de surendettement de la Manche s’est réunie 24 fois au cours de l’année

2016. La séance plénière s’est tenue le 10 février 2016 en présence de Monsieur le Préfet de la Manche.

Le nombre de dossiers déposés en 2016 était de 1712, soit une diminution de 8, 5 % par rapport à l’année 2015.

49 % des dossiers étaient des redépôts, dont 11,6 % irrecevables.

37,13 % des dossiers ont été orientés en PRP (procédure de rétablissement personnel).

La majorité des dettes sont des dettes fnancières (77 %), charges courantes (10 %).

Une moyenne de 9 dettes par dossier.

Les personnes en situation de surendettement sont pour 37 % des couples, 2% des célibataires, 36,5 % des

personnes divorcées, et 6 % des veufs.

L’âge moyen est de 35 à 54 ans pour 50 % et 14 % de 55 à 65 ans.

77 % sont locataires, 10 % sont hébergés, et 10 % sont propriétaires ou en cours d’acquisition.

24, 8 % sont en CDI, 31 % sont chômeurs, 12 % sont retraités.

Pour une majorité de dossiers, nous constatons un manque de suivi budgétaire. Des recommandations pour

une mise en œuvre sont préconisées. 

Au cours de la séance plénière, les forfaits ont été réactualisés et soumis à l’approbation des commissaires.

HANDICAPHANDICAP
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MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDA

Représentante :
Suppléante : Mme Geneviève LEBLACHER

Mission

La Commission des  droits  et  de  l’autonomie  (MDA) de personnes  handicapées  a  vocation  à  prendre  les

décisions relatives à l’ensemble des droits des enfants et adultes handicapés.

Fonctionnement

Il existe des CDAPH plénières, restreintes et simplifées. L’UDAF est seulement concernée par les plénières, il

n’y  a  que  trois  réunions  par  mois.  Sept  sièges  sont  attribués  à  des  membres  présentés  par  le  directeur

départemental chargé de la Cohésion Sociale. Chaque siège comporte un titulaire et trois suppléants, donc

nous ne siégeons pas souvent !

Chaque séance est consacrée, soit aux adultes, soit aux enfants, soit à l’attribution de PCH, de SAVS. 

Sujets traités 

Le  rapporteur  présente  les  dossiers  vus  par  l’équipe  pluridisciplinaire  avec  les  propositions  établies.  La

commission questionne, accepte les décisions, peut demander à ce qu’un médecin rencontre le demandeur, et

propose un sursis à statuer. Le taux d’incapacité retenu conditionne l’attribution d’une allocation. 
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DROIT DE LA FAMILLE - PROTECTION DE
L’ENFANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE

Représentants :
Titulaire : Mme Renée CAPITEN
Suppléant : M. Philippe ROUSSEL

Siéger au Conseil d’Administration du Centre départemental de l’enfance.

Fonctionnement et évolutions

Trois  réunions  dans  l’année,  voix  délibérative  apportant  la  voix  de  l’ensemble  des  familles  constituant
l’UDAF.

Sujets traités

C.A du 29 Mars 2016

Le compte administratif, la proposition d’affectation des résultats et les décisions budgétaires modifcatives

sont adoptés à l’unanimité.

Le  service  d’accueil  d’urgence  est  continuellement  plein.  Les  mineurs  non  accompagnés  engendrent

d’importants moyens sur des temps très courts.  Ces jeunes ne s’installent pas au C.D.E. L’âge moyen est

d’environ 15/16 ans. Ils ne sont pas dans une logique d’insertion et ne restent que quelques jours.

C.A du 9 Juin 2016

Bilan de l’activité 2015 : 

Service d’Accompagnement Personnalisé en Milieu Naturel (S.A.P.M.N)

En 2015, il a été noté un sureffectif dans le secteur centre qui compte actuellement 37 places. Le délai d’attente

est d’environ 6 mois,  ce qui engendre parfois,  des incidences pour les familles avec des situations qui se

dégradent et cela ne cesse de s’aggraver.

Ce service est un outil de prévention, il demande une grande réactivité pour une meilleure prise en charge. Il

travaille, en autres, à aider les familles à s’ouvrir sur l’extérieur. 

Cela nécessite beaucoup d’accompagnement d’autant que la plupart des familles accueillies sont installées

dans une grande précarité.

Service d’hébergement

Un  protocole  fugue  établi  par  le  Conseil  départemental  est  à  l’étude.  Il  consiste  à  un  retour  dans

l’établissement  d’accueil  d’origine si  la  fugue est  inférieure à 1 mois.  Sinon,  le  jeune sera  orienté  vers  le

dispositif d’accueil d’urgence du C.D.E.
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Il  convient  de  relever  que les  placements en hébergement  font  souvent  suite  à  de  nombreuses  prises  en

charges diverses. Il est à noter que de plus en plus de situations ne permettent pas de retour en famille faute

d’hébergement.

Des décrets d’application de la loi de mars 2016 sont en cours d’élaboration. Ils viendront éclaircir le cadre des

visites médiatisées mais aussi des tiers dignes de confance. La notion de délaissement parental est interrogée.

Service d’accompagnement au retour

Ce service est lié au précédent. Le taux d’occupation a été faible. Il est envisagé de ne pas avoir une capacité

fxe mais de l’associer au service d’accompagnement en milieu naturel. Cette modifcation ne pourra se faire

que dans le cadre du prochain CPOM.

Service d’investigation familiale

Il est rappelé que l’investigation est une forme de prévention mais il convient d’intervenir suffsamment tôt,

dans l’idéal lors des premiers signalements. Le Centre départemental de l’enfance est le seul établissement à

réaliser ce type de mesure.

Les nombreux refus par les familles questionnent sur la préparation en amont et engendrent une perte de

temps considérable.

En conclusion, il est à noter la taille importante des groupes actuels à 13 jeunes. Le public accueilli est de plus

en  plus  en  diffculté,  il  met  les  équipes  en  diffculté  avec  de  l’insécurité.  De  moins  en  moins  de  jeunes

retournent en famille le week-end. Le collectif peut devenir pesant.

Les jeunes non scolarisés qui restent sur le groupe toute la journée posent un réel problème. Si le groupe du

dispositif d’accueil d’urgence est prévu et organisé pour accueillir à la journée, les groupes d’hébergement ne

le sont pas. Les structures parallèles comme le CASIP reçoivent beaucoup de jeunes avec le même profl.

C.A du 3 Novembre 2016

Ce conseil d’administration s’est tenu au C.D.E d’Avranches. Cela a permis, aux administrateurs, de visiter les

locaux et d’apprécier la qualité apportée à l’accueil des enfants confés à l’établissement.
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Début juin, le Conseil départemental de la Manche a demandé au C.D.E de créer une cellule pour l’évaluation

de la minorité et de l’isolement des jeunes migrants se disant mineurs non accompagnés, dans le cadre de la

circulaire dite « Taubira » rappelée dans la circulaire interministérielle du 25 Janvier 2016.

Entre  le  19  Septembre  et  le  31  Octobre,  27  accueils  ont  été  faits,  6  jeunes  sont  partis  en  fugue  et  sur  8

évaluations  seuls  3  jeunes  étaient  reconnus  mineurs.  Ils  sont,  alors,  pris  en  charge  par  les  territoires  de

solidarité selon des clefs de répartition.

Depuis la mise en place de cette cellule, on constate que les autres services sont moins sollicités.

Budget 2017

Budget adopté à l’unanimité.

Projet Valognes

Le foyer de l’Ecalgrain à Cherbourg n’étant plus aux normes, plusieurs projets avaient été envisagés pour

pallier à ce problème. 

Le projet fnal est arrêté sur la construction d’un immeuble sur un terrain, dont le Conseil départemental est

propriétaire, à proximité du collège de Valognes.

Ce terrain permet de réaliser un foyer  éducatif  orienté vers l’apprentissage à l’autonomie et  un bâtiment

administratif.

CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L’ETAT

Représentantes :
Titulaire : Mme Patricia LADUNE
Suppléant : Mme Chantal-Marie CAMPOS

Pour l'année 2016, nous avons eu 6 conseils de famille chargés du suivi des pupilles de l'état placés en famille 

d'accueil, notre avis est entendu lors de ces conseils.

Nous avons un regard sur les dossiers dans le choix des couples que l'on propose dans le cas d'une adoption 

pour un pupille.
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HABITAT - CADRE DE VIE

LLOGEMENT - HABITAT

COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS DE PREVENTION DES EXPULSIONS – CCAPEX

Représentants :
Titulaire : Mme Geneviève LEBLACHER
Titulaire : M. François PLANCHAIS
Titulaire : Mme Nicole KELLER

SECTEUR NORD-COTENTIN - Mme Leblacher

5 réunions par an relatives aux locataires du nord Cotentin. Cette commission se veut de « prévention ». Elle

s’ingénie à trouver des solutions pour éviter l’expulsion. 

La présidence est assurée par la représentante de la DDCS. Les bailleurs se succèdent à mesure que sont traités

les  dossiers  les  concernant.  Ces locataires  sont  en grande majorité  connus des  travailleurs  sociaux qui se

mobilisent pour leur épargner l’expulsion. Je rappelle qu’elle est suspendue l’hiver. Etalement de la dette, aide

à la  gestion,  relogement,  recours  au FSL,  à  la  commission  de  surendettement  sont  envisagés  suivant  les

dossiers. Quelquefois, les locataires sont partis d’eux-mêmes. Evoquer l’expulsion dans un certain délai peut

amener les locataires à contacter les services sociaux et revenir à une meilleure situation. 

SECTEUR CENTRE-MANCHE - M. Planchais

Une réunion a lieu tous les deux mois. 50 à 60 dossiers sont traités par réunion. Ces dossiers sont suivis par

une assistante sociale. La commission est présidée par le Sous-Préfet de Coutances. Cette réunion traite la

prévention pour éviter l’expulsion. 

SECTEUR SUD-MANCHE - Mme KELLER

Examen des situations au cas par cas, avec pour mission d’éviter au maximum les expulsions. Une réunion est

fxée environ tous les deux mois. Une attention particulière est portée sur les dossiers suivis par l’UDAF. Un

courrier est adressé aux locataires, pour qu’éventuellement ils envisagent de changer d’appartement, avec un

loyer moins cher (style HLM). Ou bien, il leur est conseillé de prendre contact avec une assistante sociale de

secteur afn d’étaler la dette de loyer et d’en respecter le calendrier. 

COMMISSION LOCALE D'AMELIORATION DE L’HABITAT - CLAH

Représentants :
Titulaire : Mme Paulette MENARD
Suppléant : M. Julien PINEL
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Mission

Attribuer  des  aides  pour  d’amélioration,  tant  sur  le  chauffage,  l’isolation  et  le  maintien  à  domicile  des

personnes âgées, douches, etc…

Enjeux

Mieux vivre, permettre à des familles d’avoir plus d’espace, plus de confort, pour certaines familles accéder

aux transports scolaires.

Décisions prises

Au cours des 4 réunions : examen des dossiers d’attribution d’aide cette année, ceux-ci sont moins nombreux

et nous n’avons pu utiliser tous les crédits accordés.

Le prolongement de l’OPA est une bonne chose, espérons qu’elle remplisse son rôle en 2017, il y a des besoins

moindre, mais il y a blocage pour l’engagement des frais.

Position du représentant de l’UDAF

Bonne appréciation de l’ensemble des membres de la commission sur les dossiers à étudier.

Position du représentant de l’UDAF

Que les aides apportées soient en adéquation avec les budgets de ces demandeurs.
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MANCHE HABITAT – Saint-Lô

Représentant :

Titulaire : M. Julien PINEL

Votre représentant à Manche-Habitat a participé aux conseils d’administration et à la commission des travaux

qui se réunit en moyenne 2 fois par mois.

En matière patrimoniale : 

 une faible demande de constructions neuves. Seules 5 opérations sur 45 logements ont fait l’objet

d’une décision de fnancement par l’Etat.

 d’importants programme de réhabilitation ont encore été engagés cette année pour un coût total de plus

de 12 M €.

 d’autres  importantes  opérations  ont  été  réalisées  cette  année,  telle  que  la  réfection  des  appareils

sanitaires dans 187 logements de la Dollée ou l’installation de douches dans 59 logements dans le cadre

de la poursuite du plan sénior.

 l’opération de démolition de 46 logements à Mortain prévue pour 2016 est en cour de réalisation.

 enfn, l’engagement fnancier pour les travaux d’entretien et de gros entretien s’élève près de 14,2

M € en 2016.

En matière de gestion locative :

 une stabilité de l’activité locative avec un taux de rotation en légère augmentation (10,44 contre

10,30) et une vacance totale en baisse de 5,98 %. Ainsi, la vacance pour absence de candidat a baissé de

4,13 % avec cependant des situations territoriales très contrastées à l’intérieur du département : c’est

dans le sud-est du département que la vacance est la plus importante.

 une relative stabilité des dettes (les dettes brutes passant de 5 552 K € à 5 537 K € en 2016). Les

impayés de loyers ont diminué de 2,5 %, ceux des locataires présents diminuent de 158 K €, alors que

ceux des locataires partis augmentent de 106 K €.

En matière d’organisation et de moyens :

 mise en place opérationnelle de plusieurs projets :

- gestion du « dossier unique » du demandeur de logement mis en place dans le cadre du

fchier département partagé. La généralisation de ce dispositif auprès de tous les guichets

enregistreurs du département a été offcialisée le 27 juin.

- mise  en  production  de  « l’Extranet  locataire »  qui  depuis  juillet,  permet  aux  locataires

d’accéder directement à leur compte Manche-Habitat et de payer leur loyer en ligne.

- projet pluriannuel de mise en place d’une GDE (gestion électronique des documents).

 poursuite de la mission d’optimisation de la TFPB qui a permis pour 2016, d’obtenir 4 M € de

dégrèvements pour motifs de vacances, travaux d’adaptation au handicap et surtout travaux d’économie

d’énergie.

 enfn, Monsieur H. Desplanques et Madame O. Freslon (directrice du service technique) ont pris

leur retraite au 1er janvier 2017.

17



 pour  anticiper  ces  départs  en  retraite,  les  décisions  de  nomination  d’une  nouvelle  équipe  de

direction ont été prises suffsamment tôt dans l’année pour que celle-ci soit opérationnelle au 1er janvier.

- Directeur général Monsieur Sylvain HUE

- Directeur général adjoint Madame Soizic GUILLARD

- Directeur du service technique Monsieur Alain BOUTIN

En matière budgétaire 

Les économies de charges : gros entretiens, taxes foncières, croisées à l’augmentation des produits : diminution

de la vacance et dégrèvements de la TFPB, ont généré un autofnancement supérieur de plus de 1,8 M € à la

prévision  initiale.  Cette  amélioration  de  l’autofnancement  permettra  de  maintenir  un  bon  niveau

d’investissement dans le patrimoine. 

Votre  représentant  a  voté  pour  toutes  ces  décisions  importantes  en  matière  de  travaux,  de  budgets  et

d’organisations lorsqu’elles ont été soumises au Conseil d’administration. 

COMMISSION D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT – MANCHE HABITAT – Saint-Lô

Représentante :

Titulaire : Madame Thérèse LEBOULLANGER

Mission 

Répartition des logements dans le département, la commission est constituée de 5 à 8 membres, auxquels

s’ajoutent le directeur et deux secrétaires à chaque séance. Cette commission se réunit tous les 15 jours.
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Fonctionnement 

Les mairies proposent les  candidatures qu’elles ont sélectionnées selon divers critères :  composition de la

famille, des revenus, enquête auprès des propriétaires précédents.

Sujets traités 

La répartition des logements. Nous traitons 100 à 120 dossiers par séance de 4 heures, certains sont plus vite 

solutionnés que d'autres.

Décisions prises 

Les décisions sont prises en fonction des divers critères retenus par les mairies, mais la commission peut

modifer le choix si besoin, après enquête faite par des salariés de Manche Habitat, responsables d’un secteur

bien défni.

Position du représentant de l’UDAF 

Favoriser les familles en diffculté.

Perspectives d’avenir

Ces derniers mois, de nombreux logements ont été retenus par des organismes, comme par exemple «  Terre

d’asile » pour l’intégration des réfugiés, notamment venant des pays de l’Est. 

PRESQU’ILE HABITAT - CHERBOURG

Représentante :

Titulaire : Mme Geneviève LEBLACHER

Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois en 2016 :

 le conseil prend acte des décisions prises par le bureau auparavant,

 approuve le budget après explications du directeur général et du directeur fnancier,

 prend connaissance des programmes (constructions, livraisons), constate la vacance de logements, 

 approuve la démolition d’immeubles vétustes et la vente de pavillons, l’acquisition d’immeubles

en centre ville en vue de leur réhabilitation permettant la réalisation de logements,

 désigne des membres pour la commission d’appel d’offres,

 met en place des nouveaux administrateurs, suite à des démissions. 

En fn d’année l’agence nationale du contrôle du logement social (ANCOLS) a adressé le rapport défnitif du

contrôle effectué. Une présentation en a été faite aux administrateurs.

Après  débats,  le  conseil  d’administration  a  pris  acte  de  la  présentation  de  ce  rapport.  Presqu’île  Habitat

remplit son objectif de bailleur social. 
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Position du représentant UDAF :

Satisfaction de ne voir aucune augmentation de loyers au 1er janvier 2017.

COMMISSION D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT - PRESQU’ILE HABITAT – Cherbourg

Représentante :

Titulaire : Mme Geneviève LEBLACHER

Missions :

La commission attribue des logements gérés par Presqu’île Habitat, elle se réunit deux fois par mois, sur une ½

journée. 

Fonctionnement et évolutions

Pour un logement qui se libère, trois locataires sont retenus après que leur dossier ait  été instruit par les

services de Presqu’île et la commission fait un choix : 1er – 2nd – 3ème. 

Elle prend en compte la date de la demande, le motif, les ressources, le lieu de travail…

32 % des demandes ont moins de 6 mois d’ancienneté.

36 % des demandes concernent un T1 ou T2. Il existe aussi quelques logements individuels très prisés, plutôt

attribués  à  des  familles  déjà  locataires  de  l’offce.  L’attente  peut  être  très  longue,  la  vacance  n’est  pas

négligeable, c’est pourquoi la remise en état des logements s’accentue. Mais l’exigence du futur locataire est

quelquefois étonnante !
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TRANSPORTSTRANSPORTS

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE

Représentants :
Titulaire : M. Jean-Claude FERON
Suppléant : M. Philippe ROUSSEL

Comité Local de suivi 2016

Bilan de l'activité de l’éducation routière 2016 : passage de l’examen du permis de conduire

Une baisse globale des dossiers d'enregistrement est soulignée. 

Pour la catégorie A, le décret du 31 mai 2016 supprime l'inscription en catégorie A et laisse la possibilité aux

candidats déjà inscrits dans cette catégorie de régulariser leur situation avant le 02 décembre 2016.

Pour la catégorie B, une baisse de 150 dossiers enregistrés par mois est observée.

Pour la catégorie lourd, l'activité est également en baisse.

Pour l'apprentissage anticipé de la conduite accompagnée, les moins de 16 ans inscrits représentent encore

60,40 %.

Le taux de réussite 2016 reste globalement stable par rapport à 2015, avec 65 % de reçus pour les premières

présentations,  et  63,60  % de reçus en présentation totale.  Les établissements maintiennent une qualité  de

formation très satisfaisante.

Le délai de présentation diminue à 64 jours (68 pour le national). Pour rappel, il était de 85 jours en 2014 et 74

en 2015.

Il y a environ 35/40 dossiers par mois d'annulation. Le chiffre est stable, comparé à 2015.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 2016

L’accidentologie est en baisse par rapport à 2015, mais le nombre de tués passe à 36 soit une évolution de +

33%.

La tranche d’âge la plus touchée est de 45-64 ans, 15 accidents en véhicule léger. Une précision, il y eu 8 tués

dans la tranche de 75 et +.

Nature des accidents :

Alcool vitesse priorité dépassement circulation à gauche divers
43 145 152 21 12 19

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TAXIS
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Représentants :
Titulaires : Mme Renée CAPITEN –- Mme Nicole KELLER – Mme Geneviève LEBLACHER – M. Eugène

LEMERRE – M. François PLANCHAIS – Mme Hélène de QUIEVRECOURT
Suppléants : Mme Bernadette DESVAGES – Mme Françoise LEBLONDEL – Mme France MARTIN – Mme

Paulette MENARD – Mme Thérèse LEBOULLANGER

Mission

Donner un avis sur autorisations de place de stationnement pour taxis et installations de nouveaux taxis.

Fonctionnement

Grande rivalité entre ceux qui aspirent à s’installer et ceux qui le sont déjà.

Sujets traités

Agrément pour assurer la formation préparant au Certifcat de Capacité Professionnelle de conducteur de

taxis, ainsi que la formation continue des conducteurs de taxis.

Enjeux 

 place aux jeunes,

 avoir un maillage de taxis suffsant pour répondre à la  demande, mais pas trop ce qui  risque

d’entraîner des faillites.

Décisions prises

Les représentants de l’UDAF ne sont pas unanimes. Pour ma part, je reste favorable aux jeunes qui veulent

s’installer là où je pense que c’est viable.

Position du représentant de l’UDAF

Personnellement,  ne pas mettre entrave à un jeune qui veut se lancer mais qui n’a pas forcément fait  les

bonnes études de marché.

Perspectives d’avenir

Commission consultative, le maire reste maître de la décision à prendre sur sa commune. Les perspectives

d’installation restent la possibilité de transport de malades, transports remboursés par la CPAM et la MSA qui

peuvent réformer leur système à tout moment (exemple possibilité d’avoir plusieurs patients dans un même

véhicule) ou soins spécifques, mieux répartis dans le département. 

COMMISSION DES TAXIS DE CHERBOURG
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Représentante :
Titulaire : Mme Geneviève LEBLACHER 

Mission

Le nombre de taxis étant limité sur la ville, il n’y a de création, seulement des cessions.

Fonctionnement

Deux reprises à examiner en 2016. 

A partir du moment où le candidat a fourni les pièces demandées, la cession se fait.
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POLITIQUE FAMILIALE - POLITIQUE SOCIALE

PROTECTION SOCIALEPROTECTION SOCIALE

CAF

Représentants :
Titulaires : Mme Chantal-Marie CAMPOS - Mme Rachel COUTARD - Mme Marie-Jeanne GIARD - 

Mme Bernadette PERRET
Suppléantes : Mme Hélène de QUIEVRECOURT – Mme Marianne THEVENY

En 2016, le Conseil d’administration de la CAF s’est réuni 4 fois (25/03, 24/06, 10/11, 16/12). Au cours de ces

conseils,  les administrateurs ont voté les budgets de gestion administrative et les budgets d’action sociale,

ainsi que les rapports d’activité.

En action sociale (6 commissions en 2016), dont la présidente est à l’UDAF (Marie-Jeanne Giard), le règlement

intérieur d’action sociale (RIAS) a été revu et modifé. En Commission d’aide aux familles (où siège Rachel

Coutard, le RIAS a été également retravaillé et modifé). Ces modifcations vont dans le sens des allocataires

les plus fragilisés qui se trouvent en situation précaire. Ce RIAS a été voté par l’ensemble des administrateurs

en CA.

En 2016, les administrateurs ont participé aux évènements, tels que les vœux ou remise de médailles dans les

antennes de leur secteur.

Les administrateurs UDAF ont siégé dans différentes commissions ou conseil d’administration au titre de la

CAF. 

Par exemple :

Marie-Jeanne GIARD : Commission d’action sociale de la CAF (présidente), conseil d’administration de la SA

HLM du Cotentin (CA, Commission d’attribution logement et commission travaux),

Rachel COUTARD : Commission d’aide aux familles de la CAF, FSL (Fonds Solidarité Logement),

Chantal CAMPOS : MDA- Maison de l'Autonomie : commissions des droits à l'autonomie pour les adultes et

les enfants, Présidente de la fédération des CAF de Normandie.
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CPAM 

Représentants au Conseil de gestion :

Titulaire : Mme Hélène de QUIEVRECOURT
Suppléante : Mme Marianne THEVENY

Sujets traités 

 organisation  des  conseils  publics  à  destination  des  jeunes  lycéens  (flm  éco,  STMG….)  pour  faire

connaitre les rôles et missions de la CPAM, CAF, CARSAT.

 réfexions sur la mutuelle obligatoire et sur les restes à charge pour les assurés. 

 développement de la politique de prise en charge des audio prothèses

 développement du dépistage colorectal.

Enjeux et décisions prises 

 inquiétude pour la possibilité des nouvelles familles à trouver un médecin traitant

 diffculté d’accès aux soins des spécialistes

MSA 

Représentant :

Branche exploitant Monsieur Georges GODEY

La famille

Sur le champ des prestations familiales, des évolutions législatives majeures sont intervenues sur l’année 2016.

Elles concernent la mise en place de la prime d’activité, de la garantie des impayés de pension alimentaire. Des

réformes ont par ailleurs fait évoluer l’allocation de rentrée scolaire et les aides au logement.

La retraite

L’année 2016 a constitué une année de transition comportant peu d’évolution.

Les cotisations

Face à la crise vécue par les exploitants agricoles, le gouvernement a accepté de les accompagner en allégeant

les cotisations d’assurance maladie.

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES

Représentants :
Titulaires : M. Philippe ROUSSEL /M. Ugo PARIS

Missions

Le gouvernement a souhaité que soit élaboré dans chaque département un schéma des services aux familles,

sous l’autorité du Préfet et de la CAF. La MSA, le Conseil départemental, l’Education nationale et l’association
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des  maires  ont  été  invités  en  COPIL,  l’UDAF également.  L’objectif  était  de  faire  un  bilan  des  actions  et

politiques  publiques  en matière  de  soutien  à  la  parentalité  et  de  petite  enfance,  et  rendre cohérentes les

interventions et construire des projets répondant aux attentes des familles.

Fonctionnement

Un comité de pilotage, plusieurs groupes de travail.

Sujets traités

 parentalité

 enfance

 petite enfance

Le schéma est valable jusqu’en 2019.

Enjeux

 mieux coordonner les actions

 rendre plus lisible les dispositifs

 anticiper certaines tendances (dont le vieillissement des assistantes maternelles, le développement

des maisons d’assistantes maternelles (MAM), ou encore les besoins en médiation familiale),

 rédaction de fches actions précises, avec des objectifs et la mobilisation de moyens sur le temps du

schéma.

Position du représentant de l’UDAF

Membre  du  comité  de  pilotage,  l’UDAF  a  pu  faire  remonter  ses  constats  et  les  attentes  des  familles,

notamment  autour  des  enjeux  liés  à  la  parentalité  ou  encore  la  scolarisation  des  élèves  vivant  avec  un

handicap. Le dialogue fut intense et constructif.

Perspectives d’avenir, avancées ou craintes 

La mise en place des objectifs du schéma dépendra de la réalisation d’un véritable pilote. La dynamique du 

schéma ne doit pas retomber. C’est le risque si les services de l’Etat et la CAF ne le font pas vivre.

CCAS

Suite à la mise en place des nouvelles communes, et des EPCI, l’UDAF a proposé des représentants. Des

formations ont également été programmées pour le début de l’année 2017, sur thème du surendettement.

Madame Chantal Rauline, de la Banque de France est intervenue.

Ces formations permettent de renforcer le lien entre l’UDAF et les représentants familiaux au sein des CCAS.

Ces représentants sont au cœur des problématiques sociales rencontrées par les familles. Leur rôle et leurs

missions sont essentiels.
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SANTE – Etablissements de santéSANTE – Etablissements de santé

CLINIQUE DE LA BAIE d’Avranches

Représentante    :
CDU : Titulaire Mme Nicole KELLER

Missions

4 réunions par an : 
 défendre la qualité des soins et le confort des usagers au sein de l’établissement.

Fonctionnement

4 réunions par an :
 élection à la commission des usagers (décret 2016-726), la représentante de l’UDAF a été élue vice-

présidente.

Sujets traités

 présentation  des  résultats  des  questionnaires  de  satisfaction.  Le  pourcentage  de  réponses  est  en
augmentation (la note la plus faible concerne les repas),

 étude des réclamations : demandes des dossiers,
 une semaine de la sécurité des patients a été organisée pour le personnel.

Enjeux

La sécurité des soins est un enjeu majeur, des sous thèmes ont été développés :
 apprendre de ses erreurs,
 agir en équipe,
 patient, prenez la parole,
 communiquez pour des soins plus sûrs.

Position de l’UDAF, positive, critique – Perspectives d’avenir, avancées ou craintes

Le représentant s’inquiète des réponses apportées aux problèmes soulevés lors des questionnaires ou des
réclamations et parfois fait des propositions. 
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CENTRE HOSPITALIER d’AVRANCHES-GRANVILLE

Représentante :
CDU : Suppléante Mme Nicole KELLER

Missions

4 réunions par an. Lors de la dernière réunion, il y a eu des élections pour la nouvelle CDU (commission des 
usagers). La représentante de l’UDAF a été élue au G.H T. (groupement hospitalier territorial).

Fonctionnement

 étude des plaintes enregistrées (environ 80 par an),
 étude des réponses au questionnaire de satisfaction.

Sujets traités

 demande des dossiers médicaux,
 analyse des chutes,
 formation continue des professionnels.

Position de l’UDAF, positive, critique – Perspectives d’avenir, avancées ou craintes

Le  représentant  s’inquiète  des  réponses  apportées  aux  problèmes  posés  lors  des  questionnaires  où  des
réclamations et fait des propositions lorsque cela lui semble nécessaire.

CENTRE HOSPITALIER de Coutances

Représentant :
CDU : Titulaire M. Charles CLAVREUL
Conseil de Surveillance : M. Charles CLAVREUL

MISSIONS

A - Au Conseil de Surveillance 

Les principales missions du conseil de surveillance :

 défnir la stratégie de l’établissement, délibérer sur le projet d’établissement, contrôler la gestion et se

prononcer sur l’affectation des résultats.
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 il émet également des avis sur l’EPRD (état prévisionnel des recettes et des dépenses), sur la politique

de qualité, sur la sécurité des soins, la gestion des risques…

Sa composition

Pour le centre hospitalier de Coutances, le conseil de surveillance compte 9 membres :

 3 représentants des collectivités territoriales (ville et conseil départemental),

 3 personnes qualifées, dont 2 représentants des usagers (le représentant UDAF siège à ce titre),

 3 représentants du personnel,

 le représentant de l’UDAF a été désigne vice-président du conseil de surveillance.

B – Commission des relations avec les usagers et de la Qualité de la prise en charge (CRUQPEC)

 au sein de la CRU, le représentant des usagers veille avant tout au respect des droits des usagers et à

l’amélioration du système de soins. Il représente les usagers du système de santé, à la fois au sein de la

CRU, mais aussi dans diverses commissions de l’établissement.

Sa composition : 

 1 représentant de la direction,

 2 médiateurs (1 médecin et un cadre médical),

 4 représentants des usagers: (2 titulaires et 2 suppléants),

 1 représentant de la CME, 1 des soins infrmiers, 1 du CTE et 1 du conseil de surveillance.

A noter que la nouvelle loi santé a mis fn aux CRUQPEC pour les remplacer par les commissions des usagers

(CDU).

Fonctionnement et sujets traités

Le Conseil de surveillance du C.H de Coutances s’est réuni 4 fois en 2016.

Outre ses principales attributions, rappelées, ci-dessus, dans ses missions, le conseil de surveillance a donné

des avis, ou délibère sur quelques dossiers importants :

 les conclusions du rapport de certifcation de la haute autorité de santé. Après un très gros travail de

préparation, la visite des experts a eu lieu en janvier. Le rapport souligne la qualité de la prise en

charge concernant les droits des patients. Le représentant de l’UDAF participait a cette thématique en

tant que co-pilote du processus. La certifcation globale du centre hospitalier a été obtenue avec la note

B et une seule recommandation.
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Le conseil de surveillance a, en outre étudié :

 l’analyse du rapport d’activités, 

 l’état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD), le rapport annuel de la CRU, les comptes fnanciers

de l’exercice et le plan triennal d’investissement,

 la mise en place d’une nouvelle gouvernance introduisant un partenariat renforcé avec le mémorial de

Saint-Lô,

 la mise a l’étude de l’intérêt d’une fusion avec le CH de Saint-Lô,

 le démarrage en avril de la livraison des repas par le GIP de Saint-Lô. Un point régulier a été fait sur le

degré de satisfaction des patients et les réponses à apporter aux réclamations,

 le  déploiement  des  terminaux/santé/patients  (TSP).  Ce  nouvel  outil  numérique  installe  dans  les

chambres permet d’accéder à toutes les informations utiles pendant l’hospitalisation. Il doit permettre

la mise en place d’une « maison virtuelle des usagers »,

 la  constitution du groupement hospitalier de  territoire  (GHT) associant les  centres  hospitaliers  de

Saint-Lô, Coutances et Carentan. Les usagers sont parties prenantes de ce GHT au sein d’un « comité

des usagers »,

 suite  à  la  fermeture  de  la  maternité  de  la  clinique,  la  recherche  d’une  coopération  renforcée

public/privé sur le bassin coutançais.

La CRUCPEC (CDU) a tenu 5 séances de travail en 2016, parmi les principaux sujets étudiés :

 l’élaboration du rapport annuel de la CRU et la mise en œuvre de ses recommandations,

 la  gestion  des  plaintes  et  réclamations,  toutes  les  plaintes  sont  portées  à  la  connaissance  de  la

commission qui est appelée à formuler les suites à donner et les recommandations d’amélioration,

 la politique de qualité et de sécurité des soins,

 la participation des usagers à la préparation de la certifcation et leur implication lors de la visite des

experts de la haute autorité de santé (HAS),

 l’analyse des questionnaires de sortie, le taux de retour est toujours important à Coutances (20%),

 le renouvellement d’une enquête de satisfaction lors des passages aux urgences,

 l’analyse de tous les évènements indésirables recensés et leur niveau de gravité (identito, pharmaco,

matério, bio, hémovigilance …),

 la poursuite de la réfexion sur la création d’une maison virtuelle des usagers, rendue possible par la

mise en place de terminaux/santé/patients dans les chambres du service médecine, 

 la mise en place de la commission des usagers (CDU) qui remplace désormais la CRUQPEC,

 l’élaboration d’une fche médiation qui propose aux personnes ayant formule une plainte de se faire

accompagner par un représentant des usagers lors des séances de médiation.

Une présence dans d’autres instances de l’établissement

Membre de la CRUCPEC, le représentant UDAF est sollicité pour participer dans d’autres instances :

CLIN (Comite de Lutte Contre les Infections Nosocomiales) 

CLAN (Comite Local Alimentation Nutrition) 

COMITE DE PILOTAGE QUALITE ET CERTIFICATION
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COVIRIQ (Comité des Vigilances et la Gestion des Risques) . Ce comité est commun aux établissements de

Coutances et Saint-Lô.

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DES EHPAD : 4 réunions en 2016, l’établissement hospitalier gère 4 EHPAD

et accueille 269 résidents. Le représentant UDAF est mandaté par le Conseil de surveillance pour siéger dans

cette instance, avec les représentants des familles et des résidents. Un regard particulier est porté sur la qualité

des activités proposées aux résidents. Une grande attention a été portée en 2016 sur la nouvelle organisation

des repas, désormais livrés en liaison froide, à partir de la cuisine centrale de Saint-Lô. Lors de la mise en

place, quelques courriers d’insatisfaction ont particulièrement retenu l’attention. Le représentant UDAF a été

désigné, par le conseil de surveillance, membre de l’assemblée générale du GIP restauration. 

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE DU HARCOUET 

Représentants 
CDU : Titulaire Mme Nicole KELLER

Suppléant M. Jean-Louis RIVIERE

Missions

3 réunions avec élection des membres de la CDU au mois de décembre. La représentante de l’UDAF a été élue 

Présidente de la commission des usagers. 

Fonctionnement

La  représentante  des  usagers  prend  connaissance  de  toutes  les  réclamations  et  s’informe  des  réponses

apportées. Elle s’informe du taux de retour des questionnaires de satisfaction, ainsi que des problèmes qui y

sont soulevés et en demande les solutions. 

Sujets traités

 demande des dossiers médicaux,
 analyse des chutes,
 motifs des plaintes et évolution,
 motifs de sortie des patients.

Position de l’UDAF, positive, critique – Perspectives d’avenir, avancées ou craintes

La représentante s’inquiète des réponses apportées aux problèmes soulevés lors de l’étude des questionnaires 

où des réclamations et parfois fait des propositions.

CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL – SAINT-LO 

Représentant : 

CDU : Titulaire M. Philippe ROUSSEL
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Missions

La commission de représentation des usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) a été remplacée

par la commission des usagers (CDU) en 2016, avec de nouvelles attributions : 

 veiller au respect des droits des usagers,

 contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la

prise en charge,

 faciliter les démarches de ces personnes et veiller à ce qu’elles puissent, le cas échéant exprimer leurs

griefs auprès des responsables de l’établissement et être informées des suites,

 elle est associée à l’organisation du parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité, 

 elle est informée de l’ensemble des plaintes et événements indésirables. 

Sujets traités

Cette nouvelle CDU s’est réunie pour la 1ère fois le 28 novembre 2016 pour : 

 élire président et vice-président et répartir les représentations dans les différentes commissions 

 mettre en place le fonctionnement de la CDU,

 examiner deux dossiers de médiation.

Décisions prises

Suite à l’examen de ces 2 dossiers des décisions d’amélioration ont été prises : 

 sortie des patients invalides, 

 réduction des nuisances sonores dans les services

 approfondissement de la formation des personnels à la gestion de la douleur.

Par ailleurs, des courriers de réponse ont été adressés aux deux familles concernées.

Le représentant de l’UDAF a pu constater que le fonctionnement de cette nouvelle CDU était conforme aux

nouveaux textes en vigueur. 

CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL – SAINT-LO – Commission Activités Libérales

Représentant :
Titulaire : M. Philippe ROUSSEL

Missions

La mission principale de la Commission d’activité libérale (CAL) est de veiller au respect des dispositions

législatives  et  réglementaires  qui  régissent  l’activité  libérale,  ainsi  que  des  stipulations  des  contrats  des

praticiens. 

La CAL vérife que, le nombre des actes et le nombre des consultations effectués au titre de l’activité libérale,

n’excède pas celui effectué au titre de l’activité publique : le contrôle doit être opéré non seulement par type

d’acte mais également en valorisation fnancière.
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Fonctionnement et évolutions

Par arrêté modifcatif du 28/11/2016, l’ARS, la composition de la CAL a été modifée ainsi :

 1 membre de l’ordre des médecins n’exerçant pas dans l’établissement

 2 représentants des membres non médecins de l’hôpital 

 le directeur général

 un représentant de la CPAM

 2 praticiens exerçant une activité libérale 

 1 praticien à temps plein n’exerçant pas d’activité libérale

 1 représentant des usagers (UDAF)

Sujet Traités 

 répartition des praticiens par spécialité

 répartition de l’activité des praticiens exerçant une activité libérale entre activité libérale et publique

 répartition et évolution des honoraires des praticiens exerçant une activité libérale.

Conclusion 

Il a été constaté par la commission, pour l’année 2016, le respect des dispositions réglementaires, à savoir : 

 la  durée  de  l’activité  libérale  ne  doit  pas  dépasser  20  %  de  la  durée  du  service  hospitalier

hebdomadaire,

 le nombre de consultations et le volume d’actes effectuées au titre de l’activité libérale doivent être

inférieur au nombre de consultations et au volume d’actes effectués au titre de l’activité publique.

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de PICAUVILLE

Représentante :

CDU : Titulaire Mme Geneviève LEBLACHER

Missions

La  commission  des  relations  avec  les  usagers  veille  au  respect  des  droits  des  usagers  et  contribue  à

l’amélioration du système de santé.

Fonctionnement et évolutions

Trois réunions en 2016, la fonction du représentant UDAF a cessé en novembre car le Centre hospitalier de

Picauville et le Bon Sauveur de Saint-Lô ayant fusionné. Je n’ai pas été reconduite dans mes fonctions lors du

renouvellement des représentants des usagers.

Les représentants des usagers sont invités 1 heure avant les autres invités pour prendre connaissance des

réclamations en compagnie du « directeur de l’offre et de l’appui à la performance » (DOAP) en plus sont

évoqués :

 projet médical et de soins,

 registre contention isolement thérapeutique, 

 nouvelle version de l’analyse de satisfaction sur 10 jours/différencier hospitalier et ambulatoire.
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Position du représentant UDAF

Satisfaction d’avoir été associée à des réunions mettant au point un questionnaire maltraitance, bientraitance,

d’avoir été invitée à une porte ouverte à l’ESAT de Béthanie et à l’unité de pédopsychiatrie.

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-LO

Représentant:
 CDU : Titulaire : M. Philippe ROUSSEL

Missions

La commission de représentation des usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) a été remplacée

par la commission des usagers (CDU) en 2016, avec de nouvelles attributions : 

 veiller au respect des droits des usagers,

 contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la

prise en charge,

 faciliter les démarches de ces personnes et veiller à ce qu’elles puissent, le cas échéant  exprimer leurs

griefs auprès des responsables de l’établissement et être informer des suites,

 elle est associée à l’organisation du parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité, 

 elle est informée de l’ensemble des plaintes et événements indésirables. 

Sujets traités

La commission s’est réunie 2 fois en 2016 sous la forme de l’ancienne CRUQPC (17/05/16 et 18/10/16) :

 examen du rapport annuel 2016 de la CRUQPC,

 examen du registre des réclamations et des demandes de communication de dossiers médiaux,

 examen des commentaires aux questionnaires de satisfaction remis par les usagers,

 questions sur la démarche qualité, présentation du programme annuel d’actions du CLIN 2016,

 rapport défnitif de certifcation 2015.

Enjeux

Peu de demandes de communication d’informations médicales et de réclamations : 32 en 2015 (dont seules 7 

réclamations), avec un délai de transmission du dossier au demandeur court (7 jours), (aucune plainte 

sérieuse).

Questionnaires de satisfaction : sur 468 questionnaires reçus et exploitables

 soins  pratiqués,  temps  passé  avec  l’équipe  soignante,  informations  sur  état  de  santé :  91  %  de

satisfaction,

 confort de la chambre : 89 % de satisfaction,

 qualité et quantité des repas : 75 % de satisfaction,

Ceci confrme une situation très satisfaisante, stable depuis plusieurs années.
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Décisions prises

Les membres de la CDU ont donné un avis favorable au rapport 2015.

Par ailleurs, il a été constaté que l’audit de certifcation 2015 s’était soldé par un résultat très satisfaisant.

Perspectives d’avenir 

En raison de la fusion des CHS de Saint-Lô et Picauville au 01/012017, seule une commission, sous la forme de

CDU, subsistera.

Une première réunion de cette CDU s’est tenue le 17/01/17. Par ailleurs, cette CDU se réunira 4 fois par an et 

non 2 fois comme par le passé.

CENTRE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE GRANVILLE

Représentantes  :
CDU : Titulaire Mme Nicole KELLER

Suppléante Mme Bernadette DESVAGES

Missions

S’inquiéter du bon accueil et des soins apportés aux patients.

Fonctionnement 

4 réunions dans l’année

Transmission du rapport annuel à l’ARS

Sujets traités 

 résultats des enquêtes de satisfaction

 bilan des demandes de médiation

 demandes de dossiers par les patients ou ayant droits (synthèse des réclamations)

 nombre de recours gracieux

 bilan des actions conduites ou recommandations de la CRV

 recensement des principales actions conduites en ce qui concerne la politique des droits des usagers et  

de la qualité de l’accueil et de la prise en charge en 2016.
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Position du représentant de l’UDAF

Les remarques du représentant ont toujours été entendues et des réponses apportées surtout sur les problèmes

soulevés concernant le traitement et l’accueil du patient. 

Perspectives d’avenir, avancées ou craintes

 réorganisation des espaces de rééducation au Normandy 1

 promotion de la bientraitance

 réfexion sur la modernisation de la détection incendie

 vente de peignoirs (pour balnéo).

CENTRE William Harvey - SAINT MARTIN D’AUBIGNY

Représentants    :
CDU : Suppléant : M. François PLANCHAIS

Suppléante : Mme Anne-Marie SAUSSAYE

2 réunions en 2016.

Sujets traités

 Isolation des chambres,

 Augmentation du nombre de chambres.

CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE SIOUVILLE

Représentantes   :
CDU : Titulaire Mme Geneviève LEBLACHER

Suppléant M. Pierre LEBOULLENGER 

Missions 

Cette commission veille au respect des droits des usagers et contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil

des malades.

Fonctionnement et évolutions

En mai, il y a eu un changement au niveau de la direction.

Sujets traités

 analyse des questionnaires de satisfaction (entre deux réunions)

 point sur les fches d’évènements indésirables

 point sur les fches de réclamations

 point sur la communication des dossiers médicaux

 informations générales sur l’établissement
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Missions

Soutien à la direction pour établir un espace fumeur qui ne soit plus à l’entrée

Bonnes relations, les questions des usagers sont bienvenues.

CENTRE H. GUILLARD – COUTANCES

Représentants:
CDU : suppléant : M. François PLANCHAIS

suppléante : Mme Françoise LEBLONDEL

Une réunion a eu lieu en 2016. Le sujet traité a été la suppression de la maternité.

POLYCLINIQUE DU COTENTIN - EQUEURDREVILLE

Représentants :

CDU : Titulaire : Mme Geneviève LEBLACHER
Suppléant : M. Yvan DUPONT

La CRUQPEC devenant CDU se réunit tous les trois mois. Sont toujours à l’ordre du jour :

 étude des questionnaires, plaintes et réclamations

 satisfaction des patients

 bilan  des  demandes  de  dossiers,  s’y  ajoutent  des  informations  sur  la  vie  de  l’établissement

(semaine de la sécurité du patient, octobre rose (cancer du sein)

 mars bleu (dépistage du cancer colorectal)

Le taux de retour des questionnaires est élevé. La cible de 65 % est souvent dépassée, tant en ambulatoire

qu’en chirurgie, satisfaction en ce qui concerne les soins et mécontentement en ce qui concerne la restauration,

les remarques des usagers à ce sujet n’ont pas d’effet.

HOPITAL LOCAL de CARENTAN

Représentante :
Conseil de surveillance : Mme Geneviève LEBLACHER
CDU : Ttitulaire : Mme Geneviève LEBLACHER

CONSEIL de SURVEILLANCE

5 réunions en 2016.

Sujets traités 

Les points abordés sont les suivants :

 affectation des résultats de l’année 2015

 décisions modifcatives 
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 point travaux

 point qualité

 budget primitif 2017

Deux événements marquants en 2016 :

1) le rattachement de l’hôpital au GHT centre Manche (CH de Saint-Lô et Coutances)

2) le départ  en retraite  de M. Colombel,  directeur.  Ce dernier  a informé le  conseil  que l’intérim de

direction serait assuré par Mme Postel, directrice de l’EHPAD de Torigny les Villes à compter du 1er

juillet 2016. Cette situation se poursuit en fn d’année. 

CRV

3 réunions dans l’année. Ont été abordés :

 point qualité

 rapport annuel 2015

 questionnaires de sortie (peu de retour, mais un taux de satisfaction à 95 %)

 demande de dossier médical 

 aucune plainte, ni réclamation

 désignation d’un représentant au GHT pour les usagers ce sera la représentante de l’UDAF

 validation du livret d’accueil du secteur sanitaire

 visite de certifcation du 6 au 8 décembre, les représentants des usagers ont été auditionnés.

Deux représentants des usagers ont assisté une fois au CLAN, au CLUD, au CLIN. Ces instances concernent

l’alimentation, la douleur et les infections nosocomiales.

S’agissant d’un hôpital local (sans plateau technique), les plaintes et réclamations sont quasi inexistantes.

HOPITAL LOCAL de MORTAIN

Représentants :
Conseil de surveillance : M. Jean-Louis RIVIERE
CDU Titulaire : M. Jean-Louis RIVIERE

Titulaire : M. Joseph REBOURS
Suppléante : Mme Nicole KELLER

Fin 2016, Monsieur Rebours a été désigné comme suppléant à la CDU.

Le rôle du représentant des usagers semble de plus en plus important. Le RU est très respecté et écouté.

Les réunions auxquelles j’ai participé en 2016 :

13 janvier : cérémonie des vœux à Mortain

19 janvier : réunion de la CRUQPC

29 mars : réunion de la CRUQPC

30 mars : conseil de surveillance
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07 avril : comité de pilotage à l’hôpital d’Avranches-Granville

28 avril : réunion du CLIN à Mortain

22 juin : comité de pilotage – hôpital d’Avranches

27 juin : conseil de surveillance Mortain

07 juillet : réunion du CLAN Mortain

26 septembre : réunion RU à l’UDAF

22 septembre : CLAN Mortain

27 septembre : CRUQPC Mortain

Conseil de Surveillance

La situation fnancière de l’hôpital s’est bien améliorée grâce à une gestion rigoureuse.

La directrice déléguée est bien à l’écoute des R.U.

CLIN et CLAN

J’essaie au maximum de participer à ces commissions très  techniques.  Je suis impressionné par le  travail

réalisé par les professionnels pour toujours améliorer les soins.

CRUQPC

Cette commission est remplacée par le CDU (commission des usagers). 

La directrice déléguée aurait souhaité que j’assure la présidence de cette CDU. J’ai refusé, estimant que cette

fonction ne revient pas à un bénévole ; c’est trop d’investissement et trop de responsabilité.  

Lors de ces commissions, les RU sont très écoutés et leurs propositions sont souvent retenues. 

Comité de pilotage

Pour l’ensemble Avranches Granville – St Hilaire du Harcouët – Mortain, je suis admiratif quand je vois le

travail, les efforts déployés pour améliorer sans cesse les soins apportés aux patients.

HOPITAL LOCAL de SAINT-JAMES

Représentant :  
Conseil de Surveillance M. Joseph REBOURS
CDU Titulaire M. Joseph REBOURS

Suppléante : Mme Chantal-Marie CAMPOS

Missions

En date du 14/11/16, l’ARS m’a mandaté pour siéger pour une durée de 3 ans. J’ai assisté à une réunion du

conseil de surveillance le 24/10/2016 et à une commission des usagers le 19/12/2016.

Fonctionnement

 14 membres siègent au conseil de surveillance

 9 membres siègent à la commission des usagers
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Sujets traités

 budgets 2017 EHPAD et SSIAD

 suivi de l’EHPAD

 validation d’avenant à la commission avec GHT

 certifcation V 2014, visite des experts

 plaintes, réclamations, éloges

 questionnaire de satisfaction

 règlement intérieur relatif au GHT

Enjeux

Pour 2017, les enjeux sont : 

 la mise en place du GHT regroupant le CH Avranches-Granville, le CH Pontorson, le CH Mortain,

le CH Saint-Hilaire du Harcouet.

 la certifcation V 2014  CH Avranches-Granville, Saint-Hilaire et Mortain

 Pérennisation de nos CH sur notre région avec un bon maillage

Décisions prises

 GHT

 composition des collèges

 collège médical : 20 membres

 collège élus locaux : 36 membres

 mutualisation de certains services

Position du représentant de l’UDAF

Pour ma part, j’ai été très bien accueilli au sein des comités et commissions.

Les réponses aux questions posées ont été suivies d’actions concrètes. Je souhaite que cela continue et que l’on

puisse défendre les usagers de mieux en mieux.

Il y a beaucoup de travail, beaucoup d’enjeux, c’est un travail projeté pour 10 ans.
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HOPITAL LOCAL de VILLEDIEU 

Représentantes :
CDU Titulaire Mme Nicole KELLER
CDU Suppléante Mme Jeannine FAUVEL

Missions

S’inquiéter de la bonne prise en charge des usagers, de leur confort et des soins qui leur sont apportés.

Fonctionnement

3 réunions par an 

Sujets traités 

 résultat du questionnaire de satisfaction 

 éloges et réclamations

 les demandes de transmission des dossiers

 évaluation des pratiques professionnelles

 programme d’amélioration de la qualité

Décisions prises

Bilan annuel présenté aux usagers

Position du représentant de l’UDAF

Après  étude  des  réclamations,  la  demande  des  réponses  apportées.  Si  les  réponses  apportées  paraissent

insuffsantes les représentants demandent un complément d’informations.

Perspectives d’avenir, avancées ou craintes

Certifcation au mois de février 2017, avec présence des représentants des usagers.
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SANTE – Représentations régionalesSANTE – Représentations régionales

CISS – Collectif Inter Associatif sur la Santé

Représentante :
Titulaire : Mme Geneviève LEBLACHER

Mission

Le CISS est une instance régionale qui réunit des associations intervenant dans le domaine de la santé, de la

consommation et de la famille.

Son conseil d’administration compte 15 membres, une secrétaire est présente 18 h/semaine !

Sujets traités

 présentation des comptes 2015, bilan, comptes de résultat,

 rapport fnancier 2016,

 budget prévisionnel 2016,

 rapport de gestion 2015,

 devenir du site internet,

 organisation de la fusion haute et basse Normandie,

 formations.

Toute l’année, les administrateurs ont eu en tête la certitude qu’ils vivaient la dernière année du CISS dans sa

forme actuelle : l’Union Nationale des Associations Agréés d’Usagers du Système de Santé (UNAASS) existera

au 1er janvier 2017. Fin juin, il n’y aura plus de CISS de basse Normandie.

Le CISS poursuit ses formations :

 rôle de l’usager

 prendre la parole

 groupe d’échanges

 formation de base pour les débutants.

Fin d’année morose pour les administrateurs qui ne sont guère motivés pour s’engager dans une nouvelle

formule. 

CODAMUPS-TS – Comité Départemental d’Aide Médicale Urgente de la
permanence des Soins et des Transports Sanitaires

Représentants :
Titulaire : M. Charles CLAVREUL

Le CODAMUPS ne s’est pas réuni en 2016.
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CONFERENCE DE TERRITOIRE MANCHE

Représentants :
Titulaire : M. Charles CLAVREUL
Suppléante : Mme Geneviève LEBLACHER

Sachant  qu’elle  était  amenée  à  disparaitre  en  cours  d’année,  la  conférence  de  territoire  a  cessé  son

fonctionnement fn 2015.  Elle  a  été remplacée au cours de l’année 2016 par un « Conseil Territorial de

Santé ».

L’UDAF a désigné ses représentants au titre du collège usagers :

- Madame Geneviève LEBLACHER (titulaire) 

- Madame Jacqueline GUILLEMET (suppléante).

ETABLISSEMENTS DE SANTE – ACTIONS REGIONALES

Représentations assurées au titre de l’URAF par Monsieur Charles CLAVREUL

1 - au sein de la CRCI (Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux).

Cette commission est chargée de donner un avis sur les accidents médicaux, les maladies nosocomiales ou

accidents iatrogènes contractés dans les établissements de santé ou près des professionnels de santé.  

Elle donne un avis à la fois sur la recevabilité des dossiers, sur les responsabilités engagées, sur l’importance

des préjudices subis et sur les indemnisations qui en découlent (soit par les assureurs des établissements ou

par l’ONIAM dans le cadre de la solidarité nationale).
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En 2016 la CRCI a tenu 4 séances de travail

Au cours de ces séances, 79 dossiers ont été soumis à l’avis de la commission. La moitié des dossiers a reçu un

avis favorable pour une indemnisation en raison de la gravité du préjudice et du lien de causalité avec l’acte

médical. Une indemnisation mise à la charge de l’assureur du professionnel ou de l’établissement si une faute

médicale a été reconnue. Ou, sinon, à charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale (offce national

d’indemnisation des accidents médicaux).

De nombreux dossiers font l’objet de rejets en raison, très souvent, d’un seuil de gravité non atteint, ou de

l’absence de lien de causalité entre les séquelles et l’acte médical, ou encore, de l’état antérieur du patient.

Les représentants des usagers dans les CRU (et désormais CDU) ont un rôle important à jouer au sein des

établissements pour informer les victimes d’accidents sur cette voie de recours possible. Ou sur les autres

voies de recours que sont les tribunaux d’instance pour le secteur privé, où les tribunaux administratifs pour

les établissements publics.

2 -  au sein de la CRSA (titulaire : Madame Choquet - UDAF 61 – Suppléant : Charles Clavreul - UDAF 50)

Il a été mis fn à la CRSA Basse-Normandie le 30 juin 2016.

Cette structure de démocratie sanitaire a été profondément modifée à compter du 1er juillet 2016, en raison de

la nouvelle organisation territoriale. Les 2 CRSA ont fusionné. De nouveaux représentants des usagers ont été

désignés.  Pour  l’URAF,  les  nouveaux  représentants  sont  Mmes  CHOQUET  (titulaire)  et  GUILLEMET

(suppléante).
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PARTENARIAT

MAISON DES ADOLESCENTS – COMMISSION PARENTALITE

Représentante :
Titulaire : Mme Hélène de QUIEVRECOURT

Mission

Réféchir,  travailler  et  mettre  en place  des  actions  pour accompagner les  parents  d’adolescents  dans  leur

mission d’éducateurs et de parents, les accompagner et répondre au mieux à leur besoin.

Fonctionnement et évolution

Café parents de 18h30-20h00 sur les thèmes de l’orientation, de l’accompagnement de l’adolescent dans son

quotidien.

Pause-parents sur l’heure du déjeuner par semestre en groupe fermé sur inscription.

Sujets traités

La diffcile  communication avec la municipalité  ainsi  que la mise en place du PESL par l’agglo avec une

commission parentalité  pour les enfants de 0 à 25 ans met en « suspend » l’action de la commission à la

Maison des adolescents. 

Position du représentant de l’UDAF

L’intérêt de la commission était que des parents d’adolescents siègent et non pas que des professionnels. Quid

de l’avenir de la voix des parents face aux professionnels.

Perspectives d’avenir, avancées ou craintes

Une réfexion est menée au sein de la communauté de communes,  quelle  sera la place de la Maison des

adolescents, quelle reconnaissance de cette commission ?

Etre parent d’ado aujourd’hui soulève de réelles diffcultés de communication, d’accompagnement qui n’est

pas la même problématique qu’un enfant dans son jeune âge. 

LIRE ET FAIRE LIRE

Représentantes : Mme France MARTIN – Mme Françoise LEBLONDEL - Mme Hélène GUYARD

Mission
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 faire  intervenir  des  bénévoles  pour  lire  et  faire  découvrir  la  lecture  dans  des  structures  avec

lesquelles ont été signées des conventions

 même nombre de réunions,  conseil d’administration,  assemblée générale

 fonctionnement

 des bénévoles interviennent dans  les classes pendant 1h, pendant les TAP, changement d'horaires

vraisemblable, si TAP remis en cause ou décalés avec nouveau gouvernement pour la rentrée 2017/2018.

Sujets traités, enjeux, décisions:

 pas de bilan comptable car problème d'ordinateur 

 davantage de partenariat à mettre en place avec la médiathèque de Saint-Lô après les travaux qui

doivent durer 1 an 1/2

 développer davantage l'intervention en collège, ces réfexions sont en cours de façon à toucher un

maximum d'élèves

 a été abordé au point de vue administratif la mise en place d'un classeur de références pour un

suivi plus facile pour les coordinateurs

 chaque convention par rapport au projet d'école demande l'accord de l'inspection académique. Elle

doit être signée avant intervention d'un bénévole

 il faut " défricher " la zone de Cherbourg qui semble moins dynamique

 s'occuper des modifcations de statuts pour éventuelle co-présidence ; à  suivre

 refaire un point presse, 1er - 4/6, grande manifestation à Cherbourg pour festival livres jeunesse et

BD.

Position UDAF.

 on n'a pas pu s'informer du bilan fnancier

 coordinateur remplacé tous les 6 mois /1an

 les  représentantes  de  secteurs  sont  très  motivées  et  restent  déterminées  pour  continuer  leurs

interventions dans les différentes structures.
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Union Départementale des Associations Familiales
CS 81209 - 291 rue Léon Jouhaux - 50009 SAINT-LO Cedex
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Site internet : www.udaf50.fr
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