
     
 
 

 

 
 

Flash infos droits    
n°2  Novembre  2019 

LE MOT DU PRESIDENT  
 

 Avec l’ensemble des Membres du Comité 
Technique des Usagers, nous avons le plaisir de 
vous proposer le deuxième « Flash info droits ». 
Nous vous rappelons que le « Comité Technique 
des Usagers » est un groupe d’expression choisi 
pour vous représenter. Nous sommes en charge de 
porter votre parole et parler en votre nom. En 
outre, le CTU permet à ses membres d’être 
associés au fonctionnement de l’ANSDPAH qui 
vous accompagne, d’émettre des avis et de 
défendre vos droits. N’hésitez-pas à nous faire part 
de vos souhaits et de vos remarques. Nous sommes 
à votre écoute. 
 
Le Président du CTU 
Pierrick HALGAND                                         

 
pierrick.halgand@sfr.fr 

 

 

C’EST QUOI UN USAGER ? 
 

L’usager est celui qui a un droit réel d’usage et qui 
utilise un service, tel que le service de soins 
infirmiers à domicile « ANSDPAH ». 
Plus précisément, il s’agit : 

• Des patients (personnes âgées ou personnes 
handicapées) pris en charge par 
l’association, 

• Des proches des patients, familles ou amis, 
• Plus généralement de toutes les personnes qui 

pourraient avoir besoin du service, 
 

REPRESENTANTS DES USAGERS, 
QUI SOMMES NOUS ? 

 
• Des personnes comme vous ou comme vos 

proches ou des membres d’associations de 
défense des usagers 

• Qui représentent votre parole, vous 
accompagnent dans vos démarches, assurent 
un relais auprès des professionnels 

• Qui contribuent au respect de vos droits, ainsi 
qu’à l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins 

 
NOS DEVOIRS : 

 
• Nous avons un devoir de discrétion 
• Nous devons respecter votre vie privée 
• Nous sommes soumis au secret professionnel 

 
LES MEMBRES DU CTU  

(COMITE TECHNIQUE DES USAGERS) 
 

• Pierrick HALGAND (Président) 
• Patricia FERRAND (Vice-Présidente) 
• Yannick FERRAND 
• Christine LEBRUN 
• Anne PAPOT 
• Madeleine JUIN 
• Raymond JUIN 
• Catherine COAT 
• Béatrice LUCAS 
• Olivier ROSE 
• Jacqueline LE NEOUANNIC 
• Et sept professionnels de l’ANSDPAH 

 
 

  
 
	

	



 
    
   
 
 
                

	

ENQUÊTE DE SATISFACTION 2019  
 
 

 
 

L’enquête de satisfaction 2019 a été examinée par les 
Membres du CTU à l’occasion de sa réunion du 23 
octobre 2019. Elle traduit l’intérêt des usagers à l’égard 
de l’ANSDPAH. 
Sur 196 questionnaires distribués, 100 ont été retournés, 
soit 51%. Ce taux est stable comparé à 2017 et 2018.  
Les points positifs : 
L’organisation du service est considérée comme 
satisfaisante avec une progression significative entre 
2018 et 2019 (+ 5.6%). L’accueil téléphonique et la 
qualité des informations y sont principalement 
soulignés ainsi que l’écoute et l’attention du personnel à 
votre égard. Egalement, la qualité des soins d’hygiène 
et de confort, ainsi que la qualité des soins techniques 
réalisés par les infirmiers libéraux ont été appréciés 
(56.6% cette année contre 53.73% en 2018), tout 
comme la visite à votre domicile des infirmières et de 
l’ergothérapeute du service. 
Les points à améliorer : 
13 patients préfèreraient un passage plus tôt le matin, 
12 un passage plus tard le soir et 8 davantage de 
passages. Il est demandé au service de prévenir en 
cas de changement d’horaire ou en cas de retard et 
aux soignants de bien lire les protocoles. Le turn over 
du personnel et la communication entre les soignants 
sont encore des points à améliorer. 
Globalement : 
Vous avez été nombreux à mettre en avant le 
professionnalisme et la qualité des relations entretenues 
avec le personnel. Nous vous en remercions. 
  

 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

L’HABILITATION FAMILIALE 
 

 
L’habilitation familiale permet à un proche 
(descendant, ascendant, frère ou sœur, époux, 
partenaires de Pacs, concubin…) de représenter 
une personne qui ne peut pas manifester sa volonté 
dans l’exercice de certains actes. Il s’agit d’une 
mesure de protection qui s’adresse aux familles, 
moins formaliste qu’une mesure de protection 
judiciaire « classique », type curatelle, tutelle ou 
sauvegarde de justice. En effet, une fois prononcée, 
le Juge des Tutelles n’intervient plus (sauf en cas 
de difficultés). 
Ainsi l’habilitation familiale permet de protéger un 
proche en évitant les mesures judiciaires que les 
familles considèrent parfois difficiles à mettre en 
œuvre psychologiquement ou administrativement. 
Vous pouvez demander au juge cette habilitation 
familiale si votre proche en raison d’une 
dégradation de ses facultés mentales ou de ses 
facultés corporelles ne peut plus pourvoir seul à ses 
intérêts, ne peut plus manifester sa volonté. A noter 
que l’habilitation familiale est une mesure adaptée 
quand les membres de la famille s’entendent bien 
mais inadaptée en cas de conflit familial. 
Un certificat médical circonstancié est nécessaire et 
doit être joint à la requête déposée auprès du Juge 
des Tutelles. 
Le juge examine la demande et auditionne la 
personne à protéger, si son état de santé le permet. 
Il s’assure que les autres proches de la personne à 
protéger sont d’accord avec la mesure ou qu’ils ne 
s’y opposent pas. 
L’habilitation peut être limitée à certains actes 
d’administration ou générale. Enfin, le juge fixe la 
durée de l’habilitation qui ne peut pas dépasser 10 
ans.		
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
LE SAVIEZ-VOUS ?                                   	
 
Une chorale a vu le jour à l’ANSDPAH. Elle se réunit 
régulièrement pour chanter et est accompagnée par un chef 
de chœur. Elle est composée de patients, d’aidants et de 
professionnels de l’ANSDPAH. Vous pouvez les rejoindre si 
vous le souhaitez. C’est un véritable moment de convivialité 
et de détente.                                

                                        

 

 

	
	
	

Vous	pouvez	retrouver	ces	
sujets	sur	le	site	de	l’ANSDPAH	:	

www.ansdpah.fr	
	
	


