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COHESION SOCIALE - VIE QUOTIDIENNE
CONSOMMATION
COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ACTIVITE COMMERCIALE - CDAC

Représentant :
Titulaire :

M. Eugène LEMERRE

Mission
Approuver ou être contre l’installation ou l’organisation d’établissements commerciaux.
6 réunions en 2017
Fonctionnement
Les élus majoritaires en nombre ont de ce fait un poids très important.
On ne « prend » plus de terrains agricoles, mais des friches commerciales ou artisanales.
Dossiers traités
8 sujets traités, 6 ont eu un accord et 2 ont été refusés :
 3 dossiers alimentation
 1 dossier ensemble commercial
 1 dossier sport et loisirs
 1 dossier jouets
 1 dossier bricolage équipement de la maison
 1 dossier habillement.
Enjeux
 Laisser une concurrence entre les marques et enseignes.
 Respect de l’environnement, économies d’énergie, sécurité, bonne intégration dans le milieu.
Décisions prises
 6 favorables
 2 défavorables.
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Position du représentant de l’UDAF
Votre représentant a toujours été du côté de la majorité des votes.
Perspectives d’avenir
Moins de dossiers vu que c’est à partir de 1 000 m² pour un nouveau commerce ou n’importe quelle surface
dans un ensemble commercial. Les très grandes surfaces semblent souffrir. Les petits points de vente dans les
quartiers réussissent à condition d’être bien gérés et ouverts selon de grandes amplitudes.
Le pouvoir d’achat n’augmente pas, la population de notre département non plus, l’extension des surfaces de
vente a des limites.
La qualité, le bio sont récompensés.

SDEAU 50 – COMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS

Représentant :
Titulaire :

M. François PLANCHAIS

Deux réunions ont eu lieu en 2017
Sujets traités
 le règlement intérieur de la Commission consultative des services publics locaux du SDeau 50
 installation de la commission consultative
 présentation du SDeau 50 et de ses compétences : la non adhésion du secteur nord Cotentin au projet
solidaire de sécurisation et sur la qualité des eaux brutes
 le programme de travail de la CCSPL
 mise en place d’une régie à autonomie financière
 les difficultés de paiement des factures d’eau
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COMMISSION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DU SUD MANCHE – ST JAMES

Représentante :
Titulaire :
Mme Hélène CARNET

La commission s’est réunie 2 fois en 2017.

La commission assainissement non collectif du Sud Manche – Saint-James était portée par le Syndicat Mixte
Baie-Bocage du Sud Manche à laquelle j’ai participé.
J’ai assisté à une réunion de la commission Consultative des Services publics de la CDC Baie du Mont St
Michel dont l’assainissement non collectif fait parti.
Je participe également à la commission Consultative des services du SDeau 50, géré maintenant par le
département auquel je n’ai pu participer en raison de la nouvelle organisation et du non suivi des invitations.

COMMISSION DE REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

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

La Commission de Surendettement, qui étudie les dossiers de surendettement de la Manche s’est réunie 24
fois au cours de l’année 2017. La séance plénière s’est tenue le 8 février 2017 en présence du Préfet de la
Manche.
Le nombre de dossiers déposés en 2017 est en nette diminution par rapport à 2016, mais on constate un
nombre important de re-dépôts. Ces re-dépôts sont la conséquence de plans non mis en place, ou
d’aggravement du surendettement.
Le profil du surendetté évolue et on voit plus de retraités en difficulté.
L’étude des dossiers par la Commission montre le besoin, dans 50 % des cas, de mettre en place un suivi du
budget.
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HANDICAP
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDA

Représentante :
Suppléante :

Mme Geneviève LEBLACHER

Mission
C’est la CDA (commission des droits et de l’autonomie) qui prend les décisions relatives aux situations de
handicap chez enfants et adultes.

Fonctionnement
Il existe des CDA enfants, adultes, relatives à la PCH (prestation compensation du handicap) et SAVS (service
d’accompagnement à la vie sociale), des CDA restreintes ou simplifiées. L’UDAF ne siège que dans les CDA
plénières. Ces réunions ont lieu 3 fois/mois, un siège regroupe 4 représentants, qui siègent à tour de rôle,
environ 90 dossiers par séance.
Voici le déroulement :
 dépôt du dossier complet
 accusé de réception
 l’équipe pluridisciplinaire de la MDA évalue la situation et les droits
 la MDA formule une proposition de réponse à la demande
 la commission (CDA) émet une décision
 renvoi de la notification de décision dans un délai d’un mois à compter de la date de la commission
 la MDA transmet la notification aux organismes chargés de la mise en œuvre de la décision et/ou du
paiement des prestations dans la limite de droits.

En cas de désaccord, l’usager peut formuler une demande de recours gracieux au contentieux, ou une
demande de conciliation.
Il arrive que la commission demande que le patient rencontre un médecin de l’équipe (si le cas a été traité rien
que sur dossier).

10

L’AAH (allocation de l’adulte handicapé) est une prestation destinée à assurer un minimum de ressources aux
personnes handicapées. C’est une ressource subsidiaire (les avantages d’invalidité, d’accident du travail
doivent être sollicités en priorité). Elle peut être versée en complément d’un salaire sous réserve de conditions
de ressources, est requis un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, ou compris entre 50 et 79 % s’il y a
« restriction substantielle et durable » compte-tenu du handicap pour l’accès à l’emploi. L’AEEH est une
prestation familiale forfaitaire destinée à compenser la charge spécifique que représente le fait d’élever un
enfant handicapé. Des compléments sont octroyés quand des charges exceptionnelles s’imposent. Il existe
aussi des aides pour des aménagements d’habitat, de voiture, pour l’emploi de personnels, l’intégration
scolaire, etc.
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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

Missions, fonctionnement, changements, nombre de réunion
Missions
Siéger aux Conseils d’administration du Centre Départemental de L’Enfance

Fonctionnement (et Changements)
3 Conseils d’administration dans l’année, voix délibérative apportant la voix de l’ensemble des familles
constituant l’UDAF.

Les sujets traités dans l’année, les enjeux, les décisions prises
1er conseil d’administration :
Celui-ci a porté essentiellement sur le compte administratif 2016 qui a été adopté à l’unanimité.
En outre, il a été porté à la connaissance des administrateurs la mise en place en septembre 2016 d’une cellule
d’évaluation des mineurs non accompagnés. Deux postes d’éducateurs ont été accordés par le Département et
le C.D.E a financé un poste d’éducateur qui fait fonction de coordinateur.
En fin d’année 2016, le C.D.E a enregistré un afflux massif de ces jeunes, les enquêtes sont alors plus longues.
Les jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs sortent de la structure le matin, ainsi ils ont la journée pour
réagir. Le C.D.E leur propose de faire le 115 et leur remet les adresses d’organismes vers lesquels ils peuvent
se retourner.
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2ème conseil d’administration :
Dispositif Accueil d’Urgence (D.A.U)
Le calibrage effectué dans le cadre du CPOM est correct. Au cours de l’été 2016, un protocole Fugue a été
signé. Les jeunes en fugue depuis plus d’un mois sont orientés vers le D.A.U.
L’impact n’est pas aussi important qu’on aurait pu le craindre mais il s’avère que la situation de ces jeunes est
plus compliquée. Un administrateur remarque que la violence semble de plus en plus présente. Un éducateur
explique qu’il arrive de faire appel aux forces de l’ordre dans les cas difficiles. La taille des groupes (10 à 13
jeunes) est un facteur de violences.
Le dispositif va être augmenté de 5 places en famille d’accueil.
Cellule des Mineurs Non Accompagnés (M.N.A)
Les filières commencent à être informées de ce protocole dans la Manche. L’objectif de diminuer le flux semble
atteint. Les évaluations pratiquées sont reconnues, il y a eu quelques recours mais cela reste très minoritaire.
Mais, de plus en plus de réévaluations sont faites pour des jeunes arrivant de départements voisins.
Service d’Accompagnement Personnalisé en Milieu Naturel (S.A.P.M.N)
A la suite de l’expérimentation « accompagnateur familial », la prise en charge des jeunes est réalisée par un
binôme d’éducateurs. Beaucoup de demandes sont en attente sur l’ensemble du département et les situations
peuvent se dégrader.
Par ailleurs, il est constaté que de plus en plus de jeunes souffrent de troubles du comportement et il y a un
manque de place en I.M.E.
Service Hébergement
La durée moyenne des séjours est de 17 mois contre 2 ans pour la moyenne départementale. Le travail réalisé
auprès des familles, par les cadres de C.D.E, pourrait en être l’explication.
La prise en charge des fratries a fait l’objet d’échanges. Au sein du CDE et avec les autres établissements, il y a
des valeurs communes, des arrangements sont possibles pour faciliter les réunions de fratries éclatées. C’est
avec les familles d’accueil que cela est plus difficile.
Il est souligné le manque de moyens du département pour les prendre en charge et éviter ainsi leur
éclatement. Les administrateurs sont unanimes pour convenir qu’il est important que le département
réfléchisse à l’accueil de ces fratries.
CPOM 2018/2022
Le CPOM sera présenté à la Commission Permanente de janvier 2018, un avenant a été signé pour prolonger
en 2017 le précédent CPOM.
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Les dialogues de gestion et le diagnostic activité ont fait ressortir le bien-fondé de mettre un terme à la
polyvalence. Un service autonome est créé au sein de l’établissement. Il va s’appeler le SAEID (Service
d’Accompagnement Educatif Intensif à Domicile).
Ce service sera réparti entre un SAEID NORD à Valognes, un SAEID CENTRE à Saint-Lô et un SAEID SUD à
Avranches.
Projet Valognes
Le projet de construction d’un site à Valognes, pour remplacer le Foyer de la rue Cachin à Cherbourg, avance
rapidement. Les premiers plans ont été présentés aux administrateurs. La fin des travaux est estimée à fin
2019, début 2020.

3ème conseil d’administration :
Consacré aux décisions budgétaires modificatives 2017 et au budget prévisionnel 2018. Décisions
modificatives et budget adoptés à l’unanimité.
La position de l’UDAF, positive, critique, les perspectives d’avenir, avancées ou craintes
Je ne peux que féliciter l’ensemble du personnel du CDE pour leur rigueur, leur compétence, leur esprit
d’équipe, leur dévouement et leur investissement auprès des enfants et des jeunes qui leur sont confiés.

CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L’ETAT

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

Pour l'année 2017, j’ai assisté à 7 conseils de famille chargés du suivi des pupilles de l'état placés en famille
d'accueil, notre avis est entendu lors de ces conseils. La commission d'agrément s’est réunie 6 fois.
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.

14

EDUCATION - JEUNESSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE - CDEN

Représentantes :
Titulaire :
Mme Geneviève LEBLACHER
Suppléante
Mme Hélène de QUIEVRECOURT

En 2017, la CDEN s’est réunie 4 fois.
1ère réunion : février 2017
A l’ordre du jour :
 préparation de la rentrée 2017 dans les écoles
 fusion des collèges Charcot et Bucaille de Cherbourg en Cotentin, une nouvelle baisse d’effectifs par
rapport à l’année précédente est prévue (- 468 élèves), pour les collèges baisse prévue 250 élèves.
Les collèges Charcot et Bucaille ont déjà une direction unique depuis la rentrée 2016, à souligner une baisse
importante des effectifs et une forte proportion d’élèves affectés par dérogations. Il s’agit de créer un collège
unique, avec une équipe enseignante pérenne ! La discussion est animée, elle traduit l’inquiétude des parents
et des enseignements.
L’avis du CDE se révèle défavorable à la fusion.

2ème réunion : juin 2017
A l’ordre du jour, réforme des rythmes scolaires :
 projets d’organisation du temps scolaire
 transfère à la région des transports scolaires (pour le 31 août).
A cette date, Monsieur le Préfet souligne que certains maires ont déjà fait part de leur souhait de passer à une
organisation sur quatre jours, alors que le Ministère n’a donné aucune instruction.
Monsieur l’Inspecteur indique ne pas être en mesure objectivement de déterminer les bienfaits de la semaine
de quatre jours ½ ou de quatre jours. Les discussions s’engagent et tout le monde s’accorde à dire qu’un bilan
aurait été souhaitable.

3ème réunion : août 2017
Un seul point à l’ordre du jour, la réforme des rythmes scolaires : les projets d’organisation du temps scolaire.
Le décret du 27 juin relatif aux rythmes scolaires est paru et a pris tout le monde de court, au regard des délais
15

de préparation de la rentrée : réunion des conseils d’école, avis du Conseil départemental concernant
l’organisation des transports. A cela s’ajoute la question des contrats aidés.
L’Inspecteur précise qu’un courrier a été adressé aux élus le 28 juin avec une demande de retour des projets
pour le 5 juillet !
A ce jour, 93 projets d’organisation du temps scolaire (POTS) sur quatre jours sont présentés. 91 sont acceptés,
2 refusés en raison de l’absence d’accord des conseils d’école. Aucune demande de passage en cours d’année à
l’organisation de 4 jours ne sera acceptée.
Conclusion : le CDEN émet un avis partagé !

4ème réunion : novembre 2017
A l’ordre du jour, les conditions de la rentrée dans les écoles et les collèges dans le 1er degré. La baisse des
effectifs est plus importante que celle prévue en février (25 élèves en moins).
Le taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans est en nette augmentation.
20 classes ont été fermées et 29 ouvertes (dont 12 à titre provisoire).
Création de 6,5 ETP pour le dispositif « plus de maîtres que de classes ».
Diminution du nombre moyen d’élèves par classe : 22,2 contre 22,4 en 2016.
Pour la rentrée 2018, en ce qui concerne les rythmes scolaires, les décisions auront lieu à la mi-mars.
A ce jour, les avis sont partagés.
Pour les collèges, le constat d’effectifs de la rentrée 2017 est inférieur au constat de la rentrée 2016 avec une
baisse de 222 élèves. Quel sera l’avenir à moyen terme des collèges à faible effectif ?

16

HABITAT - CADRE DE VIE
LLO
OG
GEEM
MEEN
NTT -- H
HAABBIITTAATT
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
7 réunions sur l’année 2017 pour les locataires du nord Cotentin.
Plus de 100 dossiers sont à examiner, venant des bailleurs privés et sociaux.
Les expulsions n’ont pas lieu du 1er novembre au 1er avril. Expulsions proprement dites car les propriétaires
peuvent toujours commencer les démarches judiciaires pendant cette période, surtout qu’il s’agit d’une
procédure relativement longue.
La procédure d’expulsion est la plupart du temps mise en œuvre en cas d’impayés de loyers, mais aussi en cas
de troubles du voisinage. C’est l’huissier de justice qui ordonne à une personne de libérer le logement.
Les représentants travailleurs sociaux, CAF, des locataires et de l’UDAF se mobilisent pour trouver la moins
mauvaise solution. Quand il s’agit de locataires concernés par une mesure UDAF, le responsable de l’antenne
nord Cotentin expose la situation. Situation dont est informée la représentante qui peut se retrouver seule.
Il faut quelquefois envisager un relogement (moins cher), prononcer l’étalement de la dette, faire appel au FSL
C’est quand toutes ces demandes ont été épuisées, qu’a lieu l’expulsion !

SECTEUR CENTRE-MANCHE - M. Planchais
La commission s’est réunie cinq fois en 2017. Une cinquantaine de dossier ont été étudiés à chaque séance.

SECTEUR SUD-MANCHE - Mme KELLER
Evoquer les différentes situations familiales occasionnant le non paiement des loyers et essayer de trouver des
solutions pour éviter l’expulsion.
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Quatre réunions à la Sous-Préfecture d’Avranches les :
 16 mars
 13 septembre
 9 octobre
 18 décembre

Toutes les situations mises à l’ordre du jour sont évoquées lors de ces réunions.

COMMISSION LOCALE D'AMELIORATION DE L’HABITAT - CLAH

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

Mission
Attribuer des aides pour des améliorations, 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
Les représentants de la CLAH ont été renouvelés en 2017.
La représentante a été sollicitée sur un projet d’avenant à la convention de revitalisation du centre-bourg et de
développement du territoire de Périers. Elle a également donné un avis sur le nouveau règlement intérieur.
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MANCHE HABITAT – Saint-Lô

Représentant :
Titulaire :

M. Julien PINEL

Votre représentant à Manche-Habitat a participé à 3 conseils d’administration, à 22 commissions des travaux
et à une commission relation usagers.

L’exercice 2017 a été marqué par :

En gestion locative :
 une activité locative stable avec une légère baisse des vacances.
 une dégradation des dettes en augmentation de 3,6 %, avec une augmentation des impayés de 3,65 %.

En matière patrimoniale :
 une diminution des constructions neuves
 d’importants travaux de réhabilitation représentant un coût total de plus de 21 M €
 des travaux d’entretien et de gros entretien pour un engagement financier toujours élevé de 14,5 M €
 la démolition de 40 logements à Mortain prévue pou 2016 est en cour de réalisation
 enfin l’engagement financier pour les travaux d’entretien et de gros entretien s’élève à près de 14,2 M €
en 2016.

En matière d’organisation et de moyens :
La passation des marchés publics a été de nouveau modifiée. Cette modification s’inscrit dans le cadre de la
transposition des directives européennes relatives aux marchés publics. Pour les organismes d’HLM, cette
réforme est d’une grande ampleur. Elle se traduit à un retour à des contraintes du code des marchés publics.
Cela a entrainé une modification de la commission d’appel d’offres. Elle est désormais composée de 3
titulaires et de 3 suppléants.
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En ce qui concerne la Commission d’Attribution des Logements, les présidents des EPCI en sont désormais
membres et sont invités à chaque réunion pour des dossiers concernant leur territoire. Le préfet en est
également membre de droit désormais.

En matière budgétaire :
Les économies de charges et l’augmentation des produits dû surtout aux dégrèvements de la TFPB s’élevant à
plus de 5 M €, génèrent un autofinancement supérieur de plus de 2,7 M € à la prévision initiale. Cette
amélioration de l’autofinancement permettra de maintenir un bon niveau d’investissement dans le patrimoine.

Perspectives d’avenir :
 élaborer un Plan Stratégique Patrimoniale pour les 5 ans à venir
 conforter le rôle du fichier partagé pour répondre aux exigences d’information des demandeurs de
logement
 finaliser l’élaboration de la Convention d’Utilité Sociale en relation avec l’Etat.
 maintenir les efforts sur la maîtrise des coûts de fonctionnement et poursuivre la recherche
d’optimisation des dégrèvements de la TFPB pour trouver des ressources indispensables pour
poursuivre la rénovation du patrimoine compte-tenu de l’évolution des loyers.

Craintes pour l’avenir :
L’Etat a considéré que les réserves financières des bailleurs sociaux étaient trop élevées et devaient contribuer
à réduire le déficit du budget de l’Etat. Aussi, dans le projet de Loi de Finances pour 2018, l’article 52 crée la
réduction de Loyer de Solidarité (RLS) pour les locataires à faibles ressources et, plus particulièrement,
bénéficiaires de l’APL. Cet article 126 a également instauré le blocage les loyers pour 2018. Cela aura pour effet
de réduire lourdement, d’environ 5,8 à 6 M €, la capacité d’investissement de Manche-Habitat.

De ce fait, lors de sa réunion du 20 octobre 2017, le Conseil d’Administration a adopté, à l’unanimité, une
motion pour demander le retrait de ces mesures qui menacent, le logement des plus modestes, l’équilibre
financier de l’office, les capacités d’intervention sur le patrimoine et par conséquent, l’activité économique du
secteur du bâtiment avec des effets immédiats sur les entreprises et sur l’emploi.

20

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.

Fonctionnement
La commission se réunit tous les 15 jours. Les communes proposent les dossiers d’attribution selon un ordre
qui leur semble prioritaire. Un élu (maire ou adjoint) peut venir justifier cet ordre. Auxquels s’ajoutent le
directeur ou son représentant et deux secrétaires, dont une générale et une par région qui a étudié et complété
les dossiers si besoin.
La commission se réserve la possibilité de notifier les priorités en fonction d’une étude plus approfondie, qui
ne donne pas satisfaction (appartement mal entretenu ou loyers en retard de paiement).

Position du représentant de l’UDAF
Favoriser les familles en difficulté et qui font des efforts d’amélioration.

PRESQU’ILE HABITAT - CHERBOURG

Représentante :
Titulaire :

Mme Geneviève LEBLACHER

Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois en 2017 :
 le conseil prend acte des décisions prises par le bureau (par ex : transformation d’un logement en local
professionnel, mise à disposition de locaux, programme de réhabilitation, travaux…)
 examen du budget (0,75 % d’augmentation des loyers, travaux programmés par le Plan de Stratégie
Patrimoniale, installation de compteurs de chaleur, étude des opportunités pour la reconquête du centre
ville)
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 budget approuvé à l’unanimité
 recensement des marchés conclus en 2016 (à noter que l’organisme injecte des sommes importantes dans
l’économie locale)
 désignation des membres de la commission d’appel d’offres
 conventions diverses
 résiliation anticipée d’un bail
 réhabilitation d’une résidence
 créances irrécouvrables
 baisse de loyer pour un commerce qui voit son chiffre d’affaires chuter
 projet de loi de finances 2018 : au vu du projet de la loi, notamment les dispositions de l’article 52, le
conseil d’administration approuve à l’unanimité la motion suivante : « que le gouvernement renonce à
s’attaquer aux loyers des bailleurs sociaux qui sont au cœur de leur équilibre économique et sur lesquels
sont assises ses annuités de remboursement d’emprunt. Que le gouvernement fasse d’une véritable
politique des aides à la pierre, le cœur du « choc de l’offre » annoncée et permette ainsi aux bailleurs
sociaux de construire, acquérir et réhabiliter des logements dont les loyers seront accessibles aux plus
modestes de nos concitoyens ».
 enquête de satisfaction des locataires, le taux de participation a été de 42 %, la satisfaction globale est
satisfaisante, elle reste stable. Souhaitons que la mise en place d’une réduction de loyer de solidarité
privant les bailleurs sociaux d’une partie de leurs revenus ne les contraindra pas à revoir à la baisse les
améliorations dans l’habitat !

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

Représentante :
Titulaire :

Mme Geneviève LEBLACHER

Missions :
La commission se réunit deux fois par mois pour procéder à l’attribution de logements.
Pour un logement à attribuer, 3 locataires sont proposés par l’équipe qui les a reçus et a eu connaissance du
dossier, elle peut nous faciliter le choix. Sont à prendre en compte, la composition de la famille, le motif de la
demande, les ressources et la date du dépôt de la demande.
Le 1/3 des demandes à moins d’un mois d’ancienneté. Ce sont les logements individuels qui demandent un
certain temps d’attente. Ils sont rares.
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TTRRAAN
NSSPPO
ORRTTSS
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE

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

Trois dossiers concernant le renouvellement de fourrière ou la création de fourrière, ont été étudiés, ces trois
dossiers ont reçu un avis favorable de la commission.
43% des jeunes, dans notre département, adoptent la conduite accompagnée pour passer l’examen du permis
de conduire.
La prévention importante faite dans les établissements scolaires porte ses fruits, car notre département reste
dans les tous premiers de France pour cet apprentissage, ce qui ne peut être que bénéfique pour la conduite
d’un véhicule.
32 personnes ont perdu la vie sur les routes du département en 2017, soit 04 de moins qu’en 2016, mais
l’accidentologie est en hausse par rapport à l’année précédente soit une augmentation de 11% de blessés.
Parmi les tués, six circulaient à bicyclette, deux en cyclomoteur et quatre à moto soit 33 % pour les deux roues,
pourcentage qui interpelle lorsque la circulation se fait avec ce mode de transport.
La vitesse inadaptée, l’alcool et les stupéfiants restent les causes majeures des accidents.
Le constat du bilan de l’accidentologie pour 2017, indique le vieillissement, 40 ans et plus, des victimes comme
des auteurs, cette indication est nouvelle.
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POLITIQUE FAMILIALE - POLITIQUE SOCIALE
PPRRO
OTTEECCTTIIO
ON
N SSO
OCCIIAALLEE
CAF

Représentants :
Titulaires :
Mme Chantal-Marie CAMPOS - Mme Rachel COUTARD - Mme Marie-Jeanne GIARD Mme Bernadette PERRET
Suppléante :
Mme Marianne THEVENY

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 (7 commissions en 2017), dont la Présidence est à l’UDAF (MJ Giard), le Règlement Intérieur
d’Action Sociale (RIAS) a été revu et modifié. En Commission d’Aide aux Familles (où siège R. Coutard), le
RIAS a été également retravaillé et modifié. Ces modifications 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 2017, les administrateurs ont participé aux évènements, tels que les vœux, remise de Médailles et
inaugurations sur les territoires près de leur lieu de résidence et dans les antennes de leur secteur.
Les administrateurs UDAF ont siégé dans différentes commissions ou conseils 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 (Fond Solidarité Logement)
Chantal CAMPOS : MDA : Maison de l'Autonomie, à la commission des droits à l'autonomie pour les adultes
et les enfants, Présidente de la Fédération des CAF de Normandie.
Les mandats de Chantal CAMPOS, Rachel COUTARD et Marie-Jeanne GIARD ont pris fin le 15 janvier 2018.
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MSA

Représentant :
Branche exploitant

Monsieur Georges GODEY

Missions
Participation aux :
 7 conseils d’administration
 2 comités de la protection sociale des non-salariés agricoles
 2 commissions de santé

Fonctionnement et évolutions
Le Conseil d’administration a décidé de mettre en place des mutualisations avec la MSA de HauteNormandie. L’année 2017 a été notamment consacrée à la mise en œuvre des mutualisations cotisations et
famille.

Sujets traités dans l’année
 entrée en vigueur de la prime d’activité début 2017
 mise en place de la liquidation unique des régimes alignés (LURA)
 déploiement de la DSN
 diagnostic territorial santé pour le territoire des Côtes Normandes.

COMMISSION D’INFORMATION ET DE SELECTION d’APPELS A PROJETS CONJOINTE
AVEC LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS

Représentants :
Titulaire :
M. Philippe ROUSSEL
Suppléant :
M. Ugo PARIS

Missions
Participer au choix d’opérateur suite à des appels à projets.
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Fonctionnement et évolutions
Mise en place en 2017, il n’y a eu qu’une réunion : un seul appel à projets

Sujets traités
Création d’un centre provisoire d’hébergement dans la Manche pour les bénéficiaires d’une protection sortant
de CADA ou d’hébergement d’urgence.

Enjeux
 décider du lieu d’implantation
 analyser les réponses : budgets, ETP, accompagnement, partenariats.

Décisions prises
La candidature de France Terre d’Asile a été retenue

Position du représentant de l’UDAF
Les enjeux évoqués sont importants. Nous avons le temps d’interroger leurs porteurs de projet et de réfléchir
au sein de la commission ensuite.

COMMISSION DE SELECTION D’APPEL A PROJET ARS - CONSEIL DEPARTEMENTAL
MANCHE
Représentants :
Titulaire :
M. Philippe ROUSSEL
Suppléant :
Mme Marianne THEVENY

Missions
Une commission d’information et de sélection d’appel à projet est instituée auprès de chaque président de
Conseil départemental pour tout appel à projet relatif aux établissements sociaux et médico-sociaux qui
entrent dans son champ de compétence unique en faveur des enfants au titre de la protection de l’enfance, des
personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en difficulté sociale.
L’avis de la commission d’information et de sélection d’appel à projet est sollicité dans le cadre de création ou
d’extension d’établissement et de services sociaux et médicaux sociaux (ESSMS).
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Fonctionnement
Les commissions sont composées de :
 membres ayant voix délibérative à savoir :
 4 représentants du Conseil départemental
 4 représentants d’usagers (retraités, personnes handicapées, protection de l’enfance, familles)
 membres ayant voix consultative à savoir :
 2 représentants des personnes morales gestionnaires,
 2 personnalités qualifiées,
 2 représentants des usagers,
 4 personnels des services techniques du Conseil départemental.

Sujets traités
La commission s’est réunie, le 17 novembre 2017 pour examiner les points suivants :


extension importante de capacité d’une résidence autonomie à Gavray



extension importante de capacité d’une résidence autonomie à Sartilly-Baie-Bocage



création d’une résidence autonomie de 41 logements à Carentan les Marais.

Enjeux
Pour les 2 extensions, il s’agissait d’une régularisation, mais cela montre la volonté de s’orienter vers le statut
de « résidence autonomie » de la part des 3 projets.
Actuellement, il y a 28 « résidences autonomie » dans le département, le projet de Carentan sera la 29ème. Ce
dispositif est conçu pour des personnes relativement autonomes, qui logiquement doivent quitter ces
résidences en cas de perte d’autonomie.

Décisions prises
Après la présentation par les 3 porteurs de projet, la commission a souhaité un certain nombre de précisions et
demandé quelques aménagements. Les 3 dossiers ont ensuite été validés.

Position de l’UDAF – Perspectives d’avenir
Avec ses 29 résidences destinées à des personnes âgées suffisamment autonomes, la seule « zone blanche »
restante sera le Coutançais.
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES

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

Missions
Initié par les services de l’Etat (DDCS), ce schéma a pour but de donner un cadre aux politiques publiques
locales en matière de petite enfance et de soutien à la parentalité.
Le Conseil départemental, la CAF, l’Education nationale, la MSA, l’Association des Maires de la Manche et
l’UDAF sont signataires du schéma. Le COPIL se réunit une fois par an.

Fonctionnement
A la signature, 12 fiches-action composaient le schéma.
Lors du COPIL de décembre 2017, le nouveau coordinateur « parentalité » Philippe Reniaume s’est présenté et
a développé ses missions.

Sujets traités
 nouvelles fiches-action
 augmentation des temps de médiation familiale UDAF/ADSEAM
 enjeux de la TMFPO

Enjeux
La nouvelle fiche action n°13 « parentalité »

Décisions prises
Une fiche-action a été ajoutée sur le maillage territorial de présence éducative sur internet, via une
coordination « promeneur du net »

Ajouter une fiche-action sur l’organisation de séance d’information « parents après la séparation », dans le
cadre du déploiement du dispositif ARIPA a été intégrée:
 permettre aux parents de mieux identifier leur rôle et leurs responsabilités parentales lors d’une
séparation,
 identifier les impacts de leur séparation, notamment sur leurs enfants
 prendre des décisions éclairées à l’égard de la nouvelle organisation familiale grâce à une meilleure
connaissance de leurs droits et obligations.
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Position du représentant de l’UDAF
L’UDAF a participé à la rédaction du schéma. Sa présence au COPIL et dans les réunions de travail est
légitime, tant les sujets abordés concernent l’association familiale qu’elle est. Le volet « parentalité » est
particulièrement important. A la différence de la « petite enfance » qui est une compétence bien identifiée, le
soutien à la parentalité doit encore être mis à l’agenda des nouveaux EPCI.

Perspectives d’avenir, avancées ou craintes
Le schéma permet à des acteurs de se rencontrer et d’afficher des ambitions communes. Il ne doit pas être un
simple beau document, mais bien une référence qui fixe des objectifs.

CCAS

Les représentants de l’UDAF ont une place importante dans les CCAS de la Manche. Ils sont présents dans
plus de 200 communes et y portent les préoccupations des familles.
Composés, à parité, d’élus municipaux et de représentants associatifs, les CCAS remplissent une mission
importante dans le domaine de l’action sociale locale et de l’aide aux publics fragilisés. Cette parité apporte
une forte cohérence d’intervention entre les acteurs de la solidarité (élus, représentants familiaux, personnes
handicapées, personnes âgées, associations de lutte contre l’exclusion).
Selon la taille de la commune et les délégations confiées en matière d’action sociale, les CCAS peuvent assurer
de nombreuses missions.
Certaines villes ou communes délèguent toute l’action sociale au CCAS. Cela peut aller de la lutte contre
l’exclusion, l’attribution de secours, à la gestion et à l’animation d’équipements pour la petite enfance (crèches,
garderies, centres de loisirs), les personnes âgées (foyer- résidence, EHPAD..), les jeunes travailleurs (F.J.T.),
service d’aide à domicile, etc… C’est aussi l’instruction des demandes d’aide sociale légale (domiciliation, aide
médicale, RSA, logement d’urgence..).
Les représentants UDAF sont aussi souvent membres de la « Commission permanente » du CCAS. Une
commission qui examine les demandes de secours d’urgence pour les personnes en grande précarité. Et elles
sont nombreuses : accidents de la vie, situation de chômage, séparations, décès d’un proche, faible revenu du
travail, endettement…
D’autres communes, souvent plus petites, ne permettent pas au CCAS de remplir ces missions. Elles sont alors
assurées par la collectivité elle-même, souvent le maire ou l’adjoint chargé de l’action sociale.
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Vers un développement des CIAS
Depuis la loi NOTRe, d’août 2015, le CCAS devient facultatif dans les communes de moins de 1500 habitants.
En conséquence, ces communes peuvent exercer directement les attributions relevant jusqu’à présent du
CCAS, ou bien transférer tout ou partie de ces attributions au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS),
lorsqu’il existe.
Compte tenu de la réorganisation des collectivités territoriales (création de nouvelles communes,
élargissement des communautés de communes), on peut s’attendre à la création de nombreux CIAS qui seront
amenés à reprendre, en tout ou partie, les compétences des CCAS. Cette évolution est inéluctable.
Quelles que soient les évolutions envisagées, les représentants familiaux ont capacité à s’exprimer sur la
garantie du caractère confidentiel des décisions d’attribution des aides sociales d’urgence. Et aussi sur les
compétences transférées et les modalités de leur exercice.
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CLINIQUE DE LA BAIE d’Avranches
Représentante :
CDU : Titulaire

Mme Nicole KELLER

Missions
Veiller au respect des droits du malade :

son accueil

du respect de la personne dans son intimité

de la qualité des soins

du confort du malade (lit, télé, repas, etc.)

bonne information du malade sur ses soins

tenir compte de la douleur

bonne préparation à la sortie du malade.

Fonctionnement
3 réunions CDU :
 Le 21 mars
 Le 07 juin
 Le 12 décembre
Les 13 et 16 juin, deux réunions certification.

Sujets traités







résultats des questionnaires de satisfaction du patient
pourcentage du taux de réponses
réclamations patients et des réponses apportées
demande des dossiers
semaine de la sécurité du patient
approbation des comptes rendus de réunion.
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CENTRE HOSPITALIER d’AVRANCHES-GRANVILLE

Représentante :
CDU : Suppléante

Mme Nicole KELLER

Missions
Veiller au respect des droits du malade :


son accueil



respect de la personne y compris dans son intimité



qualité des soins (bonne organisation de la pharmacie)



du confort du malade (lit, télé, repas, etc.)



bonne information du malade sur ses soins



tenir compte de la douleur



lutte contre les infections nosocomiales



bonne préparation à la sortie du malade.

Fonctionnement
4 réunions CDU en 2017 :
 le 06 février
 le 12 mars
 le 29 mai
 le 11 décembre
Autres réunions :
 les 20 et 24 février, réunions certification
 le 2 octobre, visite des locaux

Sujets traités


approbation des comptes rendus de réunions,



étude des résultats des questionnaires de satisfaction et pourcentage des taux de réponses,



nombreuses réclamations et étude des réponses apportées/demandes des dossiers



organisation des urgences



visite des locaux
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CENTRE HOSPITALIER de Coutances

Représentant :
CDU : Titulaire
Conseil de Surveillance :

M. Charles CLAVREUL
M. Charles CLAVREUL

MISSIONS
A - Au Conseil de Surveillance
Les principales missions du conseil de surveillance :

Se prononce sur les orientations stratégiques de l’établissement, délibère sur le projet d’établissement, contrôle
la gestion et se prononce sur l’affectation des résultats.

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.
Le représentant de l’UDAF assure la vice-présidence du conseil de surveillance.

Commission des usagers (CDU)
Mise en place fin 2016, elle remplace l’ancienne CRUQPC, avec des missions élargies.
Au sein de la CDU, 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
CDU, mais aussi dans diverses commissions de l’établissement (CLIN, CLAN, Conseil de la vie sociale…).

Commission des usagers de la GHT (CDU/GHT)
Cette nouvelle commission des usagers, mise en place en 2017, résulte de la création du groupement
hospitalier

de

territoire

centre

Manche

(GHT)

associant

les

centres

hospitaliers

de

Saint-

Lô/Coutances/Carentan. Elle est un lieu de coordination entre les 3 trois « CDU » et veille particulièrement à la
bonne prise en charge du parcours du patient.

B/ Fonctionnement et sujets traités
Le conseil de surveillance du C.H de Coutances, s’est réuni 3 fois en 2017.
Outre ses principales attributions, rappelées, ci-dessus, au chapitre de ses missions, le conseil de surveillance a
travaillé de nombreux dossiers en 2017 :
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l’étude d’un rapprochement avec la clinique. Ce dossier, qui aurait eu toute sa cohérence, n’a pu
aboutir. Le choix d’une reprise de la clinique par un groupe privé a été retenu. Il convient maintenant
de maintenir et renforcer les liens de coopération existants entre les 2 établissements.



la mise en place de la nouvelle organisation de la restauration. Les repas sont désormais prépares dans
la cuisine centrale de Saint-Lô et livrés en liaison froide. Les débuts se sont révélés assez difficiles,
notamment près des résidents des EHPAD. Le représentant des usagers siège à l’assemblée générale
du GIP restauration et reste vigilant sur la prise en compte des insatisfactions. Une bonne écoute des
professionnels doit permettre de résoudre rapidement les difficultés rencontrées.



la grande préoccupation de recrutement des professionnels médicaux. Le recours à l’intérim est trop
important et coûte très cher à l’établissement. La pérennité du service des urgences en dépend
également. Un important travail a été décidé pour améliorer l’attractivité du territoire et de
l’établissement.



2017 a mobilisé tous les professionnels pour élaborer un « projet médical partagé » sur le territoire du
GHT, associant les 3 centres hospitaliers de Saint-Lô, Coutances et Carentan. Plusieurs EHPAD du
territoire ont été associés à cette démarche qui vise à mieux prendre en compte le parcours du patient,
tout au long de sa prise en charge. Cette réflexion en profondeur a été conduite autour des 8 filières
concernées (santé mentale, médecine-chirurgie-obstétrique, urgences, pharmacie et imagerie,
personnes âgées, personnes handicapées, relation ville/hôpital).



sur le plan financier, l’établissement a connu une année satisfaisante, tant au niveau de ses activités que
de ses résultats.

La CDU a tenu 5 séances de travail en 2017. Parmi les principaux sujets étudiés :
 l’élaboration du rapport annuel de la CDU 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, l’analyse des évènements indésirables.
 l’analyse des questionnaires de sortie.
 le renouvellement d’une enquête de satisfaction lors des passages aux urgences.
 le programme d’action du CLIN
 la préparation de la semaine de sécurité des patients
 une réflexion sur la bientraitance, les droits des personnes vulnérables, les mesures d’isolement et de
contention.
 la mise en place d’une nouvelle procédure pour les séances de médiation impliquant davantage les
représentants des usagers.
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 à noter la participation à deux journées de formation :
O

une journée régionale « qualité » les usagers acteurs de la qualité des soins.

O

une journée sur la place du représentant des usagers dans les séances de médiation.

La CDU/GHT s’est réunie 3 fois en 2017 : sujets étudiés :
 la constitution de la commission, ses missions et son fonctionnement.
 l’avis sur le projet médical partage du groupement hospitalier de territoire.
 les actions en vue de la promotion des droits des usagers sur le territoire.

Une présence dans d’autres instances de l’établissement
Membre de la CDU, le représentant UDAF est sollicité pour participer dans d’autres instances :
 au CLIN (comite de lutte contre les infections nosocomiales)
 au CLAN (comite local alimentation nutrition)
 au GIP restauration Centre Manche
 au conseil de la vie sociale des EHPAD - 3 réunions en 2017
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. La nouvelle organisation de la
restauration a souvent retenu l’attention des membres du CVS.
Une mobilisation des familles et des résidents a été engagée pour améliorer leur représentation au sein du
conseil de vie sociale.

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE DU HARCOUET
Représentants
CDU : Titulaire
Suppléant

Mme Nicole KELLER
M. Jean-Louis RIVIERE

Missions
Veiller au respect des droits du malade :


son accueil



respect de la personne et de son intimité



qualité des soins (pharmacie, médicaments, etc.)
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confort du malade (lit, télé, repas, etc.)



bonne information du malade sur ses soins



tenir compte de la douleur



bonne préparation à la sortie du malade



lutte contre les maladies nosocomiales

Fonctionnement
3 réunions CDU :


le 3 février



le 26 juin



le 30 novembre

Sujets traités


résultat des questionnaires de satisfaction et pourcentage du taux de réponses,



point sur les plaintes et réponses apportées,



bilan sur la semaine sécurité du patient,



approbation des comptes rendus de réunion.

CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL – SAINT-LO

Représentant :
CDU : Titulaire

M. 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) fin 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.
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Sujets traités
La commission s’est réunie 4 fois en 2017 :


le 09/02/2017



le 16/05/2017



le 26/09/2017



le 14/12/2017

A l’ordre du jour :


examen des plaintes et réclamations



enquêtes de satisfaction de différents services (bloc opératoire, endoscopie, chirurgie ambulatoire,
urgences, dialyse, etc.)



travaux du groupe de travail « bientraitance » et du groupe « contention et isolement »



examen de plusieurs dossiers de plaintes avec intervention de la commission de médiation.

Enjeux
Sur les 45 plaintes du 1er semestre 2017, les grands motifs d’insatisfaction sont :


dysfonctionnement des TSP (7),



conditions d’envoi des moyens de secours (SAMU 50) (5)



informations insuffisantes (4)

Globalement très bon niveau de satisfaction dans les différents services (généralement 90 % des patients sont
satisfaits).
Décisions prises- Position de l’UDAF
Suite à l’examen des différents questionnaires de satisfaction, un plan d’action d’amélioration est mis en place
dans l’établissement.
Suite à certains plaintes, un travail important est réalisé par les médiateurs afin d’analyser les faits et donner
des réponses précises aux parties concernées.
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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 vérifie 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 financière.
Fonctionnement et évolutions
Par arrêté modificatif du 28/11/2016, l’ARS, la composition de la CAL a été modifiée 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)

Sujets Traités
La commission s’est réunie, le 16/01/2017 et le 18/12/2017 à l’ordre du jour :
 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, 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,
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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.

FONDATION DU BON SAUVEUR MANCHE

Représentant:
CDU : Suppléant :

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) fin 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.

En raison de la fusion des CHS du Bon Sauveur de Picauville et Saint-Lô, une seule CDU subsiste.

Sujets traités
La commission s’est réunie 4 fois en 2017 (les 17/01/17, 23/03/17, 22/06/17 et 29/09/17)
A l’ordre du jour :
 présentation du dispositif d’accueil et de soins de la Fondation du Bon Sauveur de la Manche
 examen du rapport annuel 2017 de la CDU
 examen des évènements indésirables graves
 présentation du programme d’amélioration de la qualité en vue de la certification 2019.

Enjeux
Peu de demandes (40) en 2016, 24 sur les 9 premiers mois de 2017, avec un délai de transmission du dossier au
demandeur court.
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Questionnaires de satisfaction : le taux de réponses est très variable selon les sites : état psychologique des
patients, rôle de l’encadrement.


soins pratiqués, temps passé avec l’équipe soignante, informations sur état de santé : 94 % de
satisfaction,



confort de la chambre : 89 % de satisfaction,



qualité et quantité des repas : 86 % de satisfaction, ceci confirme une situation globale très satisfaisante,
qui progresse régulièrement (de 72 % en 2007 à 89 % en 2016),



9 évènements indésirables graves ont été recensés en 2016, qui ont fait l’objet d’un examen de la CDU.
Ce nombre de 9 évènements graves est à relativiser par rapport aux 2000 patients pris en charge en
2016

Décisions prises – Position de l’UDAF
Le programme d’amélioration de la qualité vise à :


mettre en œuvre une évaluation de la pratique professionnelle



passer de la gestion des risques à la gestion anticipée des problèmes.

Nous avons demandé, dans le cadre de ce programme, de ne pas oublier le rôle important joué par la famille.

CENTRE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE GRANVILLE

Représentantes
CDU : Titulaire
Suppléante

Mme Nicole KELLER
Mme Bernadette DESVAGES

Missions
De veiller au respect des droits du malade, c’est-à-dire au bon accueil dans l’établissement. Au respect de la
personne, à la qualité des soins, au confort (lit, télé, etc.). A la bonne information du patient sur ses soins, prise
en compte de la douleur, préparation à la sortie.

Fonctionnement
4 réunions CDU dans l’année


le 05 avril



le 28 juin
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le 18 octobre



le 20 décembre

Une réunion CLUD le 22 juin

Sujets traités


résultats des enquêtes de satisfaction (questionnaire remis à tous les malades) et taux de retour



étude des réclamations



bilan des demandes de médiation



bilan des demandes de dossiers



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



application des comptes rendus de réunions.

CENTRE William Harvey - SAINT MARTIN D’AUBIGNY

Représentants :
CDU :
Suppléante :
Suppléant :

Mme Anne-Marie SAUSSAYE
M. François PLANCHAIS

Missions
La nouvelle représentation des usagers, devenue CDU en 2016, veille au respect des droits des usagers et
contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades, en étant associée au parcours des
soins, facilite les démarches des patients, participe à la politique de qualité et de sécurité.

Fonctionnement et évolutions
4 réunions ont eu lieu en 2017 (présente à une seule). Distribution aux représentants des usagers du nouveau
règlement intérieur de la CDU.

Sujets traités dans l’année – Enjeux – Décisions prises
 mise en place de la nouvelle CDU et désignation du président et vice président
 bilan d’analyse des questionnaires de satisfaction 2016
 bilan du CLIN 2016
 informations sur les actions correctives mises en place à l’avènement des EIG
 point sur les travaux d’amélioration des chambres, terminé pour fin 2017
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 bilan d’analyse des questionnaires de satisfaction chaque trimestre
 présentation de la semaine de sécurité des patients du 20 au 24/11/2017 dans l’établissement
 visite de l’établissement pour les nouveaux représentants des usagers.

CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE SIOUVILLE
Représentantes :
CDU :
Titulaire
Suppléant

Mme Geneviève LEBLACHER
M. Pierre LEBOULLENGER

Sont évoqués :


les informations générales sur l’établissement



l’analyse des questionnaires de satisfaction



les fiches de réclamations



les fiches d’évènements indésirables



le projet d’établissement



la semaine de la sécurité du patient.

Le retour des questionnaires avoisine un taux de 58 %, la satisfaction globale atteint 95 %. Les fiches de
réclamation nous sont transmises dès qu’elles parviennent à la direction et nous en discutons en commission
des usagers.
A ce jour, aucune réclamation n’a débouché sur une médiation. Les réclamations concernent principalement la
vie quotidienne.
Les représentants des usagers sont conviés aux goûters mensuels, possibilité d’échanger avec les patients et
leur famille.

CENTRE H. GUILLARD – COUTANCES

Représentants:
CDU : suppléante :
suppléant :

Mme Françoise LEBLONDEL
M. François PLANCHAIS

Missions
5 réunions :
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 répondre aux réclamations des patients
 suivi enquête de satisfaction
 mise en place de la semaine sécurité du patient

Fonctionnement
 redressement judiciaire : rachat par actionnaire DOCTE GESTIO (67 %)
 commission indemnisation
 2 dossiers en cours
 4 dossiers en TGI

Sujets traités
 8 réclamations écrites
 1 procédure amiable
 3 médiations en 2017

Position du représentant de l’UDAF


du fait d’un nouvel actionnaire, la clinique peut poursuivre ses activités et cela permet aux patients de
bénéficier de la proximité.

Perspectives d’avenir, avancées ou craintes


développement des soins ambulatoires

POLYCLINIQUE DU COTENTIN - EQUEURDREVILLE

Représentants :
CDU : Titulaire :
Suppléant :

Mme Geneviève LEBLACHER
M. Yvan DUPONT

Missions – Fonctionnement – Evolutions – Nombre de réunions
1 réunion par trimestre.
Suite à l’intervention de la représentante UDAF, le chirurgien, médiateur médical, est présent lors des
réunions, ce qui n’était pas le cas auparavant.
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L’ordre du jour est le suivant :
 étude des questionnaires, plaintes et réclamations
 bilan des demandes de dossiers
 satisfaction des patients
 bilan des évènements indésirables.
Les questionnaires sont à voir sur 3 services :
 en chirurgie
 en ambulatoire
 en SSR

Les retours de questionnaires sont « stupéfiants » + de 90 % en SSR, + 60 % en ambulatoire, + 70 % en chirurgie.
Il faut dire que le personnel est motivé.
Les représentants des usagers ont été très sollicités cette année pour plancher sur « les droits et information du
patient » en vue de la visite de certification en 2018.
Suite à leurs nombreuses interventions sur la restauration, les représentants des usagers ont eu la possibilité
d’aller interroger quelques patients.
Les entretiens ont confirmé le ressenti des questionnaires et un représentant des usagers a été pris avec 3
responsables du prestataire. Nous avons été écoutés, les commentaires ne sont plus si violents, mais il ne faut
pas relâcher notre attention…
La question des dépassements d’honoraires nous interpelle. Les patients sont en difficulté. Le corps médical
nous répond qu’il est en deçà de ce que lui autorise le contrat d’accès aux soins, signé par la plupart des
chirurgiens exerçant à la Polyclinique, que le tarif n’a pas été revu depuis des années, que les frais fixes
augmentent tous les ans et que le tarif des assurances des praticiens est devenu exorbitant !
Les représentants des usagers s’inquiètent aussi de savoir si les soignants sont formés pour faire face à des
patients Alzheimer.
Les représentants des usagers ont demandé au personnel de ne pas laisser des personnes étrangères visiter les
patients sans accord préalable. Le personnel soignant est fréquemment cité pour ses bons soins.
Pour l’année, pas de dossiers contentieux, ni de plainte ayant nécessité une médiation. Les remarques
concernent des problèmes de restauration, équipement, nuisances sonores, etc. et sont prises en compte.
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CENTRE HOSPITALIER DE PROXIMITE LES MARAIS - CARENTAN

Représentante :
Conseil de surveillance :
CDU : Titulaire :

Mme Geneviève LEBLACHER
Mme Geneviève LEBLACHER

CONSEIL de SURVEILLANCE
4 réunions en 2017.
Sujets traités
Les points abordés sont les suivants :
 compte financier
 décision modificative
 admissions en non-valeur
 budget primitif 2018
 suivi infra annuel au 30 septembre
 présentation du dispositif MAIA
 nouveau représentant.
Nous avons été informés que l’établissement est certifié niveau A en date du 26 avril. Une information a été
faite sur la méthode MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide aux soins dans le champ
de l’Autonomie. Les MAIA ne sont pas des structures supplémentaires, mais constituent un processus de
travail collaboratif avec les professionnels du territoire.
L’EHPAD de Sainte Marie du Mont ayant fusionné avec l’hôpital de Carentan, il n’y aura qu’un seul conseil
de surveillance. Monsieur le Maire de Sainte Marie du Mont viendra au conseil de surveillance de Carentan.
Monsieur Landry ne souhaitant pas poursuivre son mandat, cède sa place à Monsieur Milet.
L’hôpital faisant partie du GHT doit se soumettre à certaines obligations à savoir la fonction « achat ». Elle est
obligatoire au 1er janvier 2018 et imposée sur certains achats.
Entre réhabilitation et construction, l’hôpital est en travaux. On ne peut que se réjouir de ces améliorations
concernant les résidents et le personnel, et montrant le dynamisme de l’établissement voire la « bonne santé ».

CDU
L’UDAF est aussi représentée à la CDU qui remplace l’ancienne CRUQPEC, une réunion par trimestre
Où ont été évoqués :
 l’enquête de satisfaction (résultat des questionnaires de sortie)
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 examen des plaintes et réclamations
 suivi des recommandations (rapport 2016); il s’agit :
 de l’information du malade et de la famille
 de l’accès au dossier médical du patient
 des droits des patients et des résidents.

Le retour des questionnaires est peu élevé. Mais les patients sont satisfaits de leur hospitalisation à 98 %. Il n’y
a aucune plainte, les dossiers médicaux demandés sont fournis dans les délais imposés.

Deux représentants des usagers sont conviés une fois l’an au CLUD (douleur), CLAN (alimentation) et CLIN
(infections nosocomiales). Des audits sont effectués, des formations mises en place afin d’améliorer le
quotidien des patients et résidents. Les représentants des usagers ont toute latitude à questionner les
personnels soignants, particulièrement à l’écoute, l’amélioration est toujours visée.

HOPITAL LOCAL de MORTAIN

Représentants :
Conseil de surveillance :
CDU Titulaire :
Titulaire :
Suppléante :

M. Jean-Louis RIVIERE
M. Jean-Louis RIVIERE
M. Joseph REBOURS
Mme Nicole KELLER

Missions – Fonctionnement – Evolutions – Nombre de réunions
 Missions
4 réunions CDU en 2017 et une réunion semaine sécurité du patient.

 Fonctionnement et évolutions
La CDU est composée de 16 membres où je suis vice président.
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Sujets traités dans l’année – Enjeux – Décisions prises
 Sujets traités
Réclamations et éloges
 analyse des questionnaires de satisfaction
 informations diverses.
Par rapport aux décisions prises, les enjeux sont l’amélioration continuelle du service.

Position de l’UDAF, positive, critique – Perspectives d’avenir, avancées ou craintes
 Position du représentant de l’UDAF
Comme à Saint-James, la CDU est sollicitée. Mes avis et questions sont toujours pris en compte pour le bien du
patient.
Au cours de la semaine sécurité du patient, on avait souhaité y participer pour se faire connaitre. Une
permanence a été organisée, nous avons participé au stand et avons pu répondre aux questions du personnel,
qui ne connaissait pas forcément la CDU.

 Perspectives d’avenir, avancées ou craintes
Cette action sur le thème sécurité du patient sera renouvelée cette année.

HOPITAL LOCAL de SAINT-JAMES

Représentants :
Conseil de Surveillance
CDU Titulaire :
Suppléante :

M. Joseph REBOURS
M. Joseph REBOURS
Mme Chantal-Marie CAMPOS

Missions
Conseil de surveillance : 4 réunions
 le 26 janvier
 le 20 avril
 le 29 mai
 le 24 octobre
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Réunions CDU
 le 3 mai
 le 24 octobre

Autres réunions
1 réunion GHT à Avranches où je représente l’Hôpital de Saint-James (mise en place) - le 04 avril
1 réunion CDU au GHT (mise en place du règlement intérieur) - le 11 septembre
2 réunions de certification (avec les experts visiteurs et un retour du bilan experts visiteurs) - les 20 février et
24 février.

Fonctionnement
Le conseil de surveillance est présidé par M. Duval, maire-adjoint de Saint-James. Le conseil se compose d’une
douzaine de personnes.

Sujets traités
 bilan financier
 prévisionnel
 mouvement du personnel
 répartition des ETP
 mutualisation entre établissements au sein du GHT
 mise en place du logiciel Introqual

Position du représentant de l’UDAF
Ma position dans ces commissions est que nous sommes écoutés, notre parole est prise en compte, les
échanges sont constructifs. Il n’y a pas de question taboue. L’avenir est de maintenir ces services de proximité
auprès de la population.

Perspectives d’avenir, avancées ou craintes
L’hôpital local et l’EPHAD sont de petits établissements où le fonctionnement est relativement simple. On
rencontre rarement de problème grave et toutes les réclamations sont prises en compte avec une réponse
adaptée.
Pour 2018, on participera à la semaine sécurité patient.
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HOPITAL LOCAL de VILLEDIEU

Représentantes :
CDU
CDU

Titulaire
Suppléante

Mme Nicole KELLER
Mme Bernadette DESVAGES

Missions
Veiller au respect des droits du malade :


son accueil



respect de la personne



qualité des soins



confort du malade (lit, télé, repas, etc.)



bonne information du malade sur ses soins



tenir compte de la douleur



bonne préparation à la sortie du malade



lutte contre les infections nosocomiales

Fonctionnement
3 réunions CDU :


le 31 janvier



le 07 avril



le 23 octobre



le 20 décembre

1 réunion CLIN

Sujets traités
Résultat des questionnaires de satisfaction et pourcentage des taux de réponses.
 notre avis sur un nouveau questionnaire
 réclamations et étude des réponses apportées
 demandes de dossiers
 programme de la semaine « sécurité du patient »
 approbation des comptes rendus.
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SSAAN
NTTEE –– RReepprréésseennttaattiioonnss rrééggiioonnaalleess
CODAMUPS-TS – Comité Départemental d’Aide
permanence des Soins et des Transports Sanitaires
Représentant :
Titulaire :

Médicale

Urgente

de

la

M. Charles CLAVREUL

Missions
Le CODAMUPS a pour mission principale d’organiser, sur l’ensemble du département, la permanence des
soins 24h/24h et 365 jours par an, y compris nuits et jours fériés.

Sa composition
Sous la co-Présidence du Préfet et de l’ARS, le CODAMUPS rassemble tous les acteurs intervenant dans
l’urgence, la permanence des soins et les transports sanitaires. A savoir, des représentants des directeurs
d’hôpitaux, médecins responsables des urgences, médecins libéraux, ordre des médecins, des pharmaciens,
SOS médecins, ambulanciers, DSDIS, et un représentant des usagers (UDAF).
Le CODAMUPS a tenu une séance de travail en 2017.

Il a émis un avis sur :
Le cahier des charges de la permanence des soins ambulatoires. Une révision de ce cahier des charges est
programmée pour l’été 2018. Il s’agit d’élaborer un cahier des charges régional, pour toute la Normandie, en
prenant en compte les spécificités départementales. Le plan du Ministère visant à renforcer l’accès territorial
aux soins. Il préconise des mesures d’application rapides, telles que :
 libérer du temps médical par la mise en place de guichets uniques par territoire, des assouplissements
sur le cumul de l’emploi/retraite, ou sur les statuts de médecin adjoint et de médecin remplaçant
 diversifier l’offre en s’appuyant sur la révolution numérique en santé
 créer des dynamiques locales entre professionnels médicaux et élus

Le CODAMUPS a par ailleurs été informé sur :
 Les travaux en cours de sectorisation de la garde ambulancière.
 La nouvelle organisation de la garde pharmaceutique sur le secteur de Coutances.
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A ainsi été retenu :
 une seule pharmacie centrale à Coutances, tous les weekends et jours fériés, ainsi qu’un soir par
semaine.
 deux pharmacies, une dans le secteur Nord et une dans le secteur Sud (dont au moins une située dans
« le premier cercle de Coutances »), 4 soirs par semaine. Avec distance/temps d’accès de 25 km/25 Mn.

CONSEIL TERRITORIAL DE LA SANTE DE LA MANCHE
Représentants :
Titulaire :
Mme Geneviève LEBLACHER

Par arrêté du 29 décembre 2016, l’ARS de Normandie a fixé la composition du CTS Manche.
Cinq collèges y figurent :
 le 1er est composé de représentants des professionnels et offreurs des services de santé, au moins 20
membres
 le 2nd est composé de représentants des usagers et associations d’usagers, au moins 6 membres au plus
10
 le 3ème est composé des représentants des collectivités territoriales ou de leur groupement au moins 4
membres, au plus 7
 le 4ème est composé de représentants de l’Etat et des organismes de sécurité sociale, au moins 2 membres,
au plus 3
 le 5ème collège est composé de 2 personnes qualifiées.

La mise en place a eu lieu le 27 janvier 2017.
Cette assemblée s’est réunie en plénière 4 fois :
 L’élection du président et du vice-président n’a eu lieu qu’à la 2ème réunion.
 Le président est M. Heurtel, membre du collège 1.
 le vice-président est M. Sevrand, président de la CME du Centre Hospitalier de l’Estran de Pontorson.
 Huit personnes composent le bureau.
 Une commission spécialisée en santé mentale a été créée (9 membres). On pouvait être 21.
 Une commission expression des usagers a également été créée (8 membres), on pouvait être 12.

Points abordés dans les diverses réunions :
 présentation du rôle et des missions du CTS
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 méthodologie d’élaboration du projet régional de santé
 élaboration d’un diagnostic territorial partagé
 règlement intérieur
 présentation du PRESES – ce plan régional vise à agir sur les déterminants de santé en matière
environnementale.

Certaines pathologies sont liées à l’environnement, il faut donc favoriser l’intégration du champ de la santé
environnementale dans la politique publique.
La Manche a une population en faible progression, 23,2 % de la population a plus de 65 ans contre 20 % en
Normandie.
La densité de médecins est la plus faible en généralistes après l’Orne et l’Eure.
Le PRS pourrait identifier une offre standard sur le territoire entre le niveau de proximité, le recours territorial
et le recours régional.
Le CTS pourrait à partir de là, identifier les besoins à couvrir en proximité :


soins de premiers recours,



permanence des soins ambulatoires,



prévention et promotion de la santé,



aide et soins à domicile.

La stratégie nationale de santé devrait faire largement appel à l’innovation !
L’ARS pourra accompagner les projets innovants qui lui seront soumis.

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).
En 2017 la CRCI a tenu 5 séances de travail.
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Au cours de ces séances, près de 100 dossiers ont été soumis à l’avis de la commission. Environ la moitié des
dossiers reçoivent 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. Où, sinon, à charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale (Office national
d’indemnisation des accidents médicaux).
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.
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PARTENARIATS
MAISON DES ADOLESCENTS – COMMISSION PARENTALITE
Représentante :
Titulaire :
Mme Hélène de QUIEVRECOURT

Pas de réunion en 2017

LIRE ET FAIRE LIRE
Représentantes : Mme France MARTIN – Mme Françoise LEBLONDEL - Mme Hélène GUYARD

Mission
Trois réunions :
 faire adhérer les scolaires à la lecture par des bénévoles sur trois secteurs.

Fonctionnement
 changement de fonctionnement du conseil avec 3 co-présidentes.

Sujets traités
 communication sur le fonctionnement de Lire et faire lire afin de faire adhérer des écoles.

Décisions prises


pour la co-présidence, 1 représentant pour la Ligue de l’Enseignement, 1 représentant pour les bénévoles
et 1 représentant pour l’UDAF.

Position de l’UDAF, positive, critique – Perspectives d’avenir , avancées ou craintes
La représentante de l’UDAF accepte la co-présidence

Perspectives d’avenir, avancées ou craintes
 faire connaître davantage Lire et faire lire.
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