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PPRROOCCEEDDUURREE    

DDEE  TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONN  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN      

AA  LL’’UUSSAAGGEE  DDEESS  RREESSIIDDEENNTTSS  EETT  DDEE  LLEEUURRSS  PPRROOCCHHEESS        
 ((vveerrssiioonn  11  --  jjuuiinn  22001111))  

 

  

CCoonntteennuu  ddee  llaa  pprrooccéédduurree 

Dans cette procédure, figurent les éléments suivants: 

 A qui et à quoi sert cette procédure de transmission de  
 l’information et comment est-elle évaluée? Introduction et point 1 

 Qui sont vos interlocuteurs au sein de la MRS Nazareth  point 2 

 Comment obtenir de l’information et poser des questions  
 au sein de la MRS Nazareth? point 3 

 Comment transmettre des observations et des suggestions  
 au sein de la MRS Nazareth? point 4 

 Que faire en cas de problèmes importants ou persistants? point 5 

IInnttrroodduuccttiioonn 

Au sein de la MRS Nazareth, nous pensons que le dialogue est essentiel. 
En effet, nous souhaitons établir un climat de confiance et de proximité vous permettant 
d’obtenir des réponses rapides et concrètes à vos questions ou difficultés éventuelles 
rencontrées.  

A cette fin, la présente procédure vous décrit la manière de faire.  

Vos personnes de contact privilégiées sont les membres du personnel de votre unité de vie.  
Leurs compétences et responsabilités, ainsi que celles d’autres interlocuteurs à qui il vous 
est aussi loisible de vous adresser, sont décrites au point 2. 

Par ailleurs, vos observations et suggestions occupent une place importante dans 
l’amélioration de nos services. Cette procédure a également comme ambition de vous 
expliquer comment les exprimer. 
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11..  OObbjjeeccttiiff  eett  éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  

Cette procédure est destinée à chaque résident de la MRS Nazareth et, le cas échéant, 
ses proches.                                         

Elle  a pour but de vous indiquer comment obtenir de l’information et poser vos 
questions, ainsi que comment transmettre vos observations et vos suggestions. 

Cette procédure de transmission de l’information n’est pas figée : elle sera évaluée et 
peut-être sujette à modification. 
L’évaluation se fait par le directeur général, le directeur du département des soins, le 
coordinateur Ressources Humaines, et ce en concertation avec les responsables des 
différentes équipes et l’assistant social, ainsi que par le conseil participatif (conseil des 
résidents et conseil des familles) de la MRS Nazareth. 

22..  CCoommppéétteenncceess  eett  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddee  vvooss  iinntteerrllooccuutteeuurrss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa                                  

MMRRSS  NNaazzaarreetthh  

Nous vous invitons à vous adresser prioritairement à l’infirmier en chef de votre                 
unité de vie. 
L’infirmier en chef est responsable tant de la coordination des soins en veillant à leur 
qualité (santé et bien-être des résidents) que de la gestion du personnel.  
Il peut vous aider pour  tout point concernant le fonctionnement de l’unité de vie. 
Il peut également vous indiquer comment entrer en contact avec le responsable des 
services paramédicaux, le kinésithérapeute, les ergothérapeutes ou, le cas échéant,  le 
logopède ainsi qu’avec les responsables des services facilitaire (entretien des chambres, 
sanitaires et espaces communs) et technique (installations techniques et réparations), 
avec le gérant de la cuisine (repas ou cafeteria) ou avec le responsable de la facturation.  

En l’absence de l’infirmier en chef, l’infirmier présent peut aussi vous aider.  

Par ailleurs, les membres du personnel de l’unité de vie peuvent vous renseigner sur la 
façon de prendre contact avec l’infirmier en chef. 

Les infirmiers sont responsables de la santé et du bien-être des résidents. 

Les aides-soignants veillent aux besoins et au bien-être des résidents. 
Chacun d’eux, selon leur fonction, contribuent à la mise en pratique du plan de soins 
individualisé (voir le document « projet de vie » pour plus d’informations). 

Le responsable des services paramédicaux coordonne et veille à la qualité de la 
kinésithérapie (mobilité, confort et respiratoire), l’ergothérapie (activités individuelles 
et en groupe) et la logopédie (accompagnement individuel et en groupe des difficultés 
de langage et de déglutition). Il gère le personnel paramédical ainsi que les bénévoles. 
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Le personnel de l’accueil  vous permet de mieux vous y retrouver au sein de la MRS 
Nazareth et est à votre disposition pour toute information et question pratique (badge 
d’entrée, parking, appeler un taxi, courrier, contacter un professionnel de la               
MRS Nazareth, …). 

L’assistant social est responsable de l’admission des nouveaux résidents (voir le 
document « projet de vie » pour plus d’informations) et de leur accompagnement social 
durant leur séjour. 
Il est à votre disposition pour toute démarche administrative ainsi que pour toute 
information ou question sur la vie et les soins au sein de la MRS Nazareth.  
Il peut par ailleurs, au même titre que l’infirmier en chef, vous indiquer comment entrer 
en contact avec le responsable des services paramédicaux, les responsables des services 
facilitaire et technique, avec le gérant de la cuisine ou avec le responsable de la 
facturation (voir ci-dessus).  

Enfin, le directeur général et le directeur du département des soins sont joignables 
durant les heures de bureau et sur rendez-vous. Il vous est loisible de vous adresser à 
l’un comme à l’autre. 
Nous vous demandons de passer par l’accueil pour fixer un rendez-vous avec l’un d’eux. 

Vous trouverez en annexe à la « convention » les coordonnées utiles des intervenants 
tant internes qu’externes à la MRS Nazareth (voir annexe 8). 

33..  CCoommmmeenntt  eett  ooùù  oobbtteenniirr  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ppoosseerr  ddeess  qquueessttiioonnss??  

Hormis les membres du personnel et la direction cités au point 2, les différents lieux ou 
documents où vous pouvez obtenir de l’information sont : 
- le conseil participatif (conseil des résidents et conseil des familles) ; 
- d’éventuels autres réunions: conférences, après-midi d’information … ; 
- le site internet www.nazarethmrs.be; 
- les panneaux d’affichage placés à l’entrée près de l’accueil, dans les ascenseurs, dans 

et à l’entrée des unités de vie ;  
- la brochure d’accueil, le règlement d’ordre intérieur et la convention ; 
- le projet de vie.  
Nous avons par ailleurs désigné un membre du personnel responsable de l’accessibilité 
et de la visibilité des informations pour les résidents et leurs proches.  

En outre, vous pouvez poser des questions aux membres du personnel mentionnés au 
point 2 ou lors des réunions mentionnées ci-dessus.  

44..  CCoommmmeenntt  ttrraannssmmeettttrree  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  ddeess  ssuuggggeessttiioonnss??     

Les professionnels cités au point 2 et les réunions citées au point 3 peuvent vous 
permettre de transmettre vos observations et suggestions de façon informelle.  

Ainsi, après votre arrivée chez nous, notre assistant social vous invitera pour une 
enquête sur la qualité de nos services sous la forme d’un petit entretien. 

  

http://www.nazarethmrs.be/
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De même, nous vous conseillons de fixer un rendez-vous avec l’assistant social ou 
l’infirmier en chef responsable de votre unité de vie si nécessaire. 

Enfin, une boîte à suggestions est à votre disposition au service social.  
Il vous est possible d’y glisser vos suggestions et observations sur les différentes facettes 
de notre institution. 
Nous vous conseillons toutefois de prendre soin d’y indiquer, en plus de vos suggestions 
ou remarques, au minimum votre nom. En effet, il nous est difficile de traiter 
efficacement les observations ou suggestions anonymes. 

Par ailleurs, vous trouverez en annexe un formulaire de suggestions  qu’il vous est 
possible d’utiliser, le cas échéant. 

L’ensemble des observations et suggestions transmises par écrit sont consignés dans un 
registre de suggestions. Elles font l’objet d’un suivi, comprenant notamment un rapport 
au conseil participatif (conseil des résidents et conseil des familles), aux responsables 
des différentes équipes et à l’assistant social une fois par an.  
Ce registre est tenu à la disposition du conseil participatif et des fonctionnaires, sur 
simple demande. 

55..  QQuuee  ffaaiirree  eenn  ccaass  ddee  pprroobbllèèmmeess  iimmppoorrttaannttss  oouu  ppeerrssiissttaannttss??  

Il se peut qu’en cas de soucis importants ou persistants vous ne voyez comme solution 
que le dépôt d’une plainte. Nous vous invitons pour cela à vous référez à la procédure 
de traitement des plaintes. 

Néanmoins, nous pensons qu’idéalement un entretien avec l’assistant social et 
l’infirmier en chef de votre unité de vie est un préalable au dépôt d’une plainte. 
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Annexe: version 1 - juin 2011 

FORMULAIRE DE SUGGESTIONS MRS NAZARETH 

Pour rappel:                                                                                                                                                     
Document type pouvant être utilisé pour nous transmettre des informations ou des 
suggestions. Pour les suggestions rédigées sur papier libre, votre document comprendra au 
minimum votre nom. 

Nom, Prénom:  ............................................................................................................................  

Unité de vie et numéro de chambre: ..........................................................................................   

Téléphone: ...................................................................................................................................   

Représenté par*: 

Nom, Prénom:  ............................................................................................................................  

Adresse: ........................................................................................................................................   

Téléphone:  ...................................................................................................................................  

E-mail *:  .....................................................................................................................................  

*facultatif 

Vos observations ou suggestions concernent: les soins, la cuisine, le nettoyage, ..... : 

 ......................................................................................................................................................  

Vos observations ou suggestions sont: .......................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Votre éventuelle proposition de solution est: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Entretien a eu lieu avec l’infirmier en chef responsable de l’unité de vie et                              
l’assistant social : oui – non     Si oui, le   ........ /  .........  /20 .....                                                                                                                                        

Date:        Signature: 
 .........  /  .........  /20 .......   .......................................................  


