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PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEESS  PPLLAAIINNTTEESS    
 ((vveerrssiioonn  11  ––  jjuuiinn  22001111))  

 

  

IInnttrroodduuccttiioonn  

Au sein de la MRS Nazareth,  le dialogue et  les échanges de points de vue occupent une 
place importante  pour éviter ou résoudre les difficultés et améliorer nos services. 
Dans cette vision, une plainte s’inscrit dès lors dans une dynamique constructive 
d’évaluation permanente.   

CCoonntteennuu  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  

Dans cette procédure, figurent les éléments suivants: 
 

 A qui et à quoi sert cette procédure de plaintes et  
 comment est-elle évaluée?  point 1 

 Qu’est-ce que la procédure interne?             point 2.1  

 Comment faire usage de la procédure interne?    point 2.2 

 Quel suivi est donné à la procédure interne?            point 2.3 

 Qu’est-ce que la procédure externe?             point 3.1 

 Comment faire usage de la procédure externe?  point 3.2 

 Quel organisme peut éventuellement m’aider  
 dans mes démarches ?    point 4 

 
ainsi qu’en annexe, le formulaire de plaintes à utiliser de façon facultative pour la procédure 
interne.  

Par ailleurs, vous trouverez en annexe à la « convention » les coordonnées utiles des 
intervenants tant internes qu’externes. 
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11..  OObbjjeeccttiiff  eett  éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  

Cette procédure est destinée aux résidents de la MRS Nazareth et, le cas échéant, à 
leurs proches.                                         

Cette procédure a pour but de vous indiquer les moyens formels mis à votre disposition 
lorsque vous rencontrez des difficultés au sein de la MRS Nazareth, difficultés qui n’ont 
pas trouvé de solution dans un dialogue plus informel (voir procédure de transmission 
de l’information destinée aux résidents et à leurs proches) et qui mènent dès lors au 
dépôt d’une plainte. 
Nous entendons donc ici le mot plainte dans sa définition la plus stricte, à savoir comme 
l’expression d’un mécontentement lié à des problèmes importants ou persistants. 

Cette procédure de plaintes 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 médiateur de plaintes,  

et ce en concertation avec les responsables des différentes équipes et l’assistant 
social;  

-  le conseil participatif (conseil des résidents et conseil des familles)  
de la MRS Nazareth. 

22..  PPrrooccéédduurree  iinntteerrnnee  

2.1. Compétences et responsabilités 

La procédure de plaintes interne concerne une plainte qui est déposée et suivie au sein 
même de l’institution. 

Les coordonnées utiles se trouvent en annexe à la « convention ». 

Le directeur général et le directeur du département des soins sont  vos interlocuteurs 
principaux lorsque vous déposez une plainte (point 2.2). 
Il vous est loisible de vous adresser à l’un comme à l’autre. 
Ils sont également responsables pour l’établissement et l’évaluation de la procédure de 
plaintes interne. 

Le coordinateur Ressources Humaines peut intervenir en qualité de médiateur d’une 
plainte (point 2.3).  Il donne des avis au directeur général et au directeur du 
département des soins pour l’établissement et l’évaluation de la procédure de plaintes 
interne. 

2.2. Modalités d’introduction d’une plainte 

Le directeur général ou le directeur du département des soins  sont joignables durant les 
heures de bureau et sur rendez-vous.  
Une plainte doit être introduite en adressant une lettre à leur attention. 
Cet écrit doit être daté, signé et indiquer clairement le motif de la plainte. 
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Une plainte n’est en principe recevable que si elle a fait l’objet au préalable d’une 
tentative informelle de résolution des difficultés (voir procédure de transmission de 
l’information destinée aux résidents et à leurs proches), comprenant au minimum un 
entretien avec l’infirmier en chef responsable de votre unité de vie et l’assistant social.  

De même, les plaintes anonymes ne seront pas prises en compte. 

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

2.3. Suivi d’une plainte 
 

Chaque plainte introduite selon les modalités indiquées au point 2.2 est enregistrée et 
actée dans un registre des plaintes et fait l’objet d’une analyse. 
 
Dans un délai de 15 jours calendrier à dater du jour de dépôt de votre plainte, vous 
recevrez une réponse écrite.  
Le cas échéant, le directeur général ou le directeur du département des soins vous 
fixeront un rendez-vous pour entendre votre plainte.   

Suite à cet entretien, ils rechercheront, en concertation avec vous et le personnel de la 
MRS Nazareth (via la voie hiérarchique normale, à savoir via les responsables et avec 
l’assistant social),  des pistes de solutions à la difficulté rencontrée.   
Nous serons par ailleurs, autant que faire se peut,  attentifs à ce que ces démarches se 
passent toujours avec le même interlocuteur : soit donc le directeur général ou le 
directeur du département des soins. Ceci tout particulièrement si vous avez fait 
explicitement le choix de vous adresser à l’un plutôt qu’à l’autre. 

Si la réponse apportée ne convient pas à l’une des deux parties, cette dernière peut 
décider de faire appel au médiateur de plaintes interne. 
Ce médiateur, joignable durant les heures de bureau ou sur rendez-vous,  est formé et 
mandaté par l’institution pour remplir cette fonction. 
Le médiateur de plaintes interne interviendra  sur demande si le désaccord persiste et si 
les étapes antérieures de la procédure interne ont été respectées. 
Il sera attentif à n’intervenir qu’après avoir veillé à une analyse interne de votre plainte 
avec, le cas échéant, un ou plusieurs entretiens avec le directeur général ou le directeur 
du département des soins et la mise en application des solutions proposées. 
 
Par ailleurs, une fois par an et de manière non nominative, la direction de la MRS 
Nazareth fait rapport au conseil participatif (conseil des résidents et conseil des 
familles), aux responsables des différentes équipes et à l’assistant social de l’ensemble 
des plaintes introduites au cours de l’année.                                                                                                                                                             
Ce rapport contient le nombre de plaintes introduites, leur type et la manière dont elles 
ont été traitées. Il ne contient en aucun cas d’informations relatives à la personne ayant 
introduit la plainte ou pouvant remettre cette personne en question. 
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33..  PPrrooccéédduurree  eexxtteerrnnee  

3.1. Compétences et responsabilités 

La MRS Nazareth est agréée par la Commission communautaire commune (COCOM) de 
la Région de Bruxelles-Capitale.  
De ce fait, les plaintes externes doivent être déposées à la COCOM ou auprès des 
Ministres compétents. 

3.2. Modalité d’introduction d’une plainte  

Une plainte doit être introduite en adressant une lettre à la Commission communautaire 
commune (COCOM) de la Région de Bruxelles-Capitale ou auprès des Ministres 
compétents  dont les coordonnées se trouvent en annexe à la « convention ». 

44..  AAiiddee  éévveennttuueellllee  ddaannss  lleess  ddéémmaarrcchheess  

Il vous est loisible de vous adresser à l’asbl Infor-homes afin de leur demander un 
soutien dans vos démarches. 
Pour cette raison, leurs coordonnées se trouvent aussi en annexe à la « convention ».  
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Annexe: version 1 – juin 2011 

FORMULAIRE DE PLAINTES (procédure interne)  MRS NAZARETH 

Pour rappel:                                                                                                                                                     
Document type pouvant être utulisé pour déposer une plainte selon la procédure interne. 
Pour les plaintes rédigées sur papier libre, votre document comprendra au minimum votre 
nom et le motif de votre plainte. 

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

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

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

Représenté par*: 

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

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

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

Email *:  ........................................................................................................................................  

*facultatif 

Motif de votre plainte: ................................................................................................................  

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

Brève description de votre plainte: 

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

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

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

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

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

Votre proposition de solution: 

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

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

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

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

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

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 .......   .......................................................  
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o Je préfère m’entretenir au sujet de cette plainte avec M. Bruno Wellemans, directeur 
général – M. Fabian Palate, directeur département des soins. 

o Je vous laisse libre de choisir qui du Directeur général ou du Directeur du 
département des soins s’entretiendra avec moi. 

(biffer les mentions inutiles) 

Nous veillerons, autant que faire se peut,  à ce que ces démarches se passent avec 
l’interlocuteur de votre choix. 

 


