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Nom de l’établissement 
ou de la structure 

 

Période 
d’utilisation 
du registre 

Date de mise en service  
 

Date de clôture  
 

Codification du registre 
dans la documentation qualité 
(le cas échéant)  

 

 
(Voir mode d’emploi du registre à la fin du document) 

 
 

REGISTRE 
DES RELATIONS 

AVEC LES USAGERS 

 réclamation 
 suggestion 
 satisfaction 
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DÉSIGNATION  DES  PERSONNES  RESPONSABLES 

 

Identifier à l’aide du tableau ci-dessous, les intervenants à contacter lorsqu’un usager ou son représentant 
souhaite exprimer une réclamation, une suggestion ou une satisfaction ; le ou les domaines de 
responsabilités de chaque intervenant seront précisés (par exemple : Monsieur Jean DUPONT, responsable 
des prestations en matière d’accueil administratif des usagers). 

 

Nom & prénom 
des personnes responsables 

Nature des fonctions assurées 
concernant l’expression des 

réclamations, des suggestions 
et des satisfactions des 

usagers 

Période d’exercice 
des fonctions  

Coordonnées 
où la personne 
peut être jointe 

(téléphone,  
fax, 

messagerie...) 

Début Fin 
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1/4   ENREGISTREMENT DE L’APPRÉCIATION DE L’USAGER 
 

Numéro d’enregistrement  Date et heure  

Nom, prénom et qualité du professionnel 
enregistrant l’appréciation de l’usager 

 

  

Identification  
de l’usager 
concerné 

Nom et prénom  

Coordonnées  

N° de dossier (le cas échéant)  

  

Identification du déclarant   (cocher une case et compléter selon le cas) 

 Usager lui-même 

 Représentant 
de l’usager 

Nom et prénom 
 

Coordonnées 
 

Lien avec l’usager 
 

 Professionnel déjà mentionné ci-dessus pour l’enregistrement de l’appréciation de l’usager 

 Autre 

professionnel 
Nom, prénom et qualité 

 

  

Objet de l’appréciation de l’usager 
(cocher une case et compléter) 

 Réclamation  Suggestion  Satisfaction 

Date et heure des faits  

Lieu des faits  

Autre(s) personne(s) 
éventuellement 
concernée(s) 

 

Description 
des circonstances 

 

  

Signature de l’usager ou de son représentant 

 Par ma signature, je certifie sincère et véritable, la présente déclaration dont une 
copie m’a été immédiatement délivrée. 

 J’autorise   /   Je n’autorise pas   le traitement   anonyme   /   nominatif  des 

informations figurant dans la présente déclaration (rayer les mentions inutiles). 

En cas d’autorisation de traitement nominatif des informations me concernant, je 
suis informé(e) que je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification ; je peux 
exercer ce droit en m’adressant à la structure qui m’a pris en charge. 
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2/4   SUIVI IMMÉDIAT DE L’APPRÉCIATION DE L’USAGER 
 

Nom et qualité des personnes ou des instances avisées de l’appréciation de l’usager 

  

  

Nom et qualité des personnes ou des instances analysant la légitimité de l’appréciation de l’usager 

  

  

Résultats de l’analyse immédiate de la légitimité de l’appréciation de l’usager 

(selon l’opportunité, cocher la ou les cases concernées) 

 L’appréciation est sans fondement pour les raisons suivantes : (à préciser) 

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

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

 L’appréciation est justifiée et impose la mise en oeuvre immédiate des actions suivantes : (à préciser) 

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

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

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

 L’appréciation exige des études et/ou des mesures complémentaires 

et/ou la saisine d’autres intervenants : (à préciser) 

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

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

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

  

Information délivrée à l’usager et/ou à son représentant sur le suivi immédiat de son appréciation 

Date et heure de délivrance 
de l’information 

 

Modalités de délivrance de l’information 
(réunion, téléphone, courrier, e-mail, SMS...) 

 

Contenu de l’information délivrée 

- confirmation de la réception de 
l’appréciation de l’usager, 

- coordonnées du responsable des relations 
avec les usagers,  

- modalités et délai de traitement de 
l’appréciation de l’usager,  

- possibilité de saisir un médiateur ou son 
équivalent, etc. 

 

  

Signature, nom et qualité des personnes certifiant le suivi immédiat de l’appréciation de l’usager 
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3/4   PROCÉDURE D’EXAMEN SECONDAIRE 
 

DATE(S) D’EXAMEN DE L’APPRÉCIATION DE L’USAGER  (une ou plusieurs réunions peuvent être souhaitables) 

Réunion 1 Réunion 2 Réunion 3 

   

  

NOM ET QUALITE DES PERSONNES OU DES INSTANCES EXAMINANT L’APPRECIATION DE L’USAGER 

   

   

   

   

  

DOCUMENTS RESSOURCES UTILISÉS 

(documents internes, réglementation, recommandations de bonnes pratiques...) 

   

  

DISCUSSION ET EXPOSE DES POINTS DE VUE 
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4/4   CONCLUSION 
 

Décision finale relative au traitement 
de l’appréciation de l’usager : 

 actions d’amélioration 
éventuelles à mettre en oeuvre et 
délai de réalisation 

 réponse à apporter à l’usager 
ou à son représentant 

 information à délivrer aux 
professionnels ... 

 

  

Classification des actions d’amélioration à mettre en oeuvre, le cas échéant (cocher la ou les cases concernées) 

 Organisation de l’accueil et des 

relations administratives avec 
l’usager 

 Information de l’usager et recueil 

de son consentement à la prise 
en charge 

 Sécurité des biens 

 Qualité de la prise en charge de 

l’usager 

 Respect de la vie privée et de 

l’intimité 

 Sécurité des personnes 

 Logistique, hôtellerie et 

prestataires extérieurs 

 Locaux, installations et 

équipements  

 Fournitures et consommables  

 Autre(s) domaine(s) (à préciser) :   ..........................................................................................................................................................................................  

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

  

Information délivrée à l’usager et/ou à son représentant sur la conclusion du traitement de sa déclaration 

Date et heure de délivrance 
de l’information 

 

Modalités de délivrance de l’information 
(réunion, téléphone, courrier, e-mail, SMS...) 

 

Contenu de l’information délivrée 

- renseignements sur la procédure qui a été 
mise en oeuvre,  

- personnes et/ou instances qui ont été 
consultées,  

- nature et motivations de la décision finale,  
- voies de recours possibles avec leurs 

délais, 
- etc. 

 

  

Signature, nom et qualité des personnes certifiant la conclusion du traitement de l’appréciation de l’usager 
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OBJET ET MODE D’EMPLOI 

DU REGISTRE 
 

 
 
 
 
 

► Le présent registre est destiné à faciliter l’expression, le recueil et la traçabilité de 

tous les types d’appréciations que les usagers (1) peuvent formuler dans le cadre 

d’un service à la personne : 

 réclamations, 

 suggestions, 

 satisfactions. 

 

 

► La tenue du registre permet de respecter les dispositions réglementaires et/ou les 

recommandations professionnelles qui sont notamment applicables : 

 aux établissements et professionnels de santé, 

 aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 aux administrations, 

 à l’hôtellerie, 

 etc. 

 
 

► Sur le plan méthodologique, le présent document est conçu afin que tous les 

éléments relatifs à l’appréciation d’un usager, soient saisis sur un module de 4 

pages successives, correspondant aux 4 phases de traitement d’une réclamation, 

d’une suggestion ou d’une satisfaction : 

 1
ère

 page de chaque module  enregistrement de l’appréciation de l’usager, 

 2
ème

 page de chaque module  description des suites immédiates données 

à l’appréciation de l’usager, 

 3
ème

 page de chaque module  exposé de la procédure d’examen 

secondaire de l’appréciation de l’usager, 

 4
ème

 page de chaque module  conclusion du traitement de l’appréciation 

de l’usager. 

Une page en couleur sépare chaque module de 4 pages afin de faciliter l’utilisation 

des modules et de préserver la confidentialité des informations. 

Au début du registre, deux tableaux ont été prévus afin de mentionner la liste des 

personnes à contacter lorsqu’un usager ou son représentant souhaite exprimer une 

réclamation, une suggestion ou une satisfaction. 

 

► Au total, le registre a une capacité de traitement de 42 déclarations. 

 

 

 

_________________ 

(1) Aujourd'hui le terme d'usager désigne aussi bien l’utilisateur des services publics 
que l’utilisateur des services privés : le terme d'usager s'étend à la famille, aux 
proches, aux représentants légaux et aux utilisateurs potentiels de ces services. 
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Consignes de remplissage de la première page de chaque module 
 

 

 

► Le début de la première page de chaque module sera rempli par un professionnel 

habilité à utiliser le registre des relations avec les usagers ; ce professionnel 

renseignera : 

 le numéro, la date et l’heure de l’opération d’enregistrement, 

 son identité, 

 l’identification de l’usager concerné, 

 l’identification du déclarant. 

 

Le déclarant pourra être : 

 l’usager lui-même,  

 un représentant de l’usager, 

 ou tout professionnel susceptible de déclarer pour le compte de l’usager. 

 

 

 

► La rubrique « Objet de l’appréciation de l’usager » sera renseignée par le déclarant 

(donc éventuellement par l’usager lui-même ou son représentant). 

 

 

 

► Dès lors que les rubriques susmentionnées auront été complétées, il s’agira tout 

d’abord de faire valider verbalement par l’usager ou son représentant, le contenu de 

la page telle qu’elle a été remplie. 

Il sera ensuite procédé à la photocopie de cette page en autant d’exemplaires qu’il 

est nécessaire (au minimum : 3 exemplaires photocopiés). 

Il faudra alors faire signer à l’usager ou à son représentant, la page originale du 

registre et les exemplaires photocopiés : 

 un exemplaire photocopié et signé sera remis à l’usager ou à son 

représentant, 

 un exemplaire photocopié et signé sera intégré au dossier de l’usager, 

 le ou les autres exemplaires photocopiés et signés seront transmis aux 

personnes ou aux instances qui doivent être informées de l’appréciation de 

l’usager et/ou qui doivent l’examiner et la traiter ; ces personnes ou 

instances pourront être selon les circonstances : 

- le représentant légal de l’établissement, 

- un chef de service, 

- un médiateur / référent,  

- la commission des relations avec les usagers,  

- le conseil de la vie sociale,  

- etc. 
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Consignes de remplissage de la deuxième page de chaque module 

► La deuxième page de chaque module est destinée à décrire les suites immédiates 

données à l’enregistrement de l’appréciation de l’usager ; cette page sera 

uniquement remplie par un professionnel habilité à utiliser le registre des relations 

avec les usagers. 

► Le professionnel : 

 renseignera le nom et la qualité des personnes ou des instances avisées de 

l’appréciation de l’usager (par exemple : Monsieur DUPONT, responsable 

du service accueil), 

 mentionnera le nom et la qualité des personnes ou des instances chargées 

d’analyser, s’il y a lieu, la légitimité de l’appréciation de l’usager 

(observations : ce ne sont pas obligatoirement les mêmes personnes ou 

instances qu’à la rubrique précédente ; par exemple : Madame DURAND, 

directeur de l’établissement ; par ailleurs, dans certains cas tels que les 

appréciations de satisfaction, la structure peut estimer inutile d’analyser la 

légitimité de l’appréciation), 

 cochera, s’il y a lieu, la ou les cases correspondant aux résultats de 

l’analyse de la légitimité de l’appréciation de l’usager en apportant tout 

renseignement complémentaire utile, 

 indiquera les conditions d’information de l’usager ou de son représentant sur 

le suivi immédiat de l’appréciation exprimée. 

► L’identification et la signature des personnes certifiant le suivi immédiat de 

l’appréciation de l’usager ou de son représentant seront intégrées en bas de page. 

 
 
 
 

Consignes de remplissage de la troisième page de chaque module 

► La troisième page de chaque module exposera la procédure mise en oeuvre 

secondairement pour examiner de manière approfondie l’appréciation de l’usager ; 

cette page sera également remplie par un professionnel habilité à utiliser le registre 

des relations avec les usagers. 

► Il y sera indiqué : 

 la ou les dates des réunions organisées pour examiner l’appréciation de 

l’usager (3 colonnes sont prévues correspondant à 3 réunions maximum), 

 les personnes et les instances participant à l’examen de l’appréciation de 

l’usager, 

 les documents ressources utilisés (documents internes, réglementation, 

recommandations de bonnes pratiques...), 

 le contenu des discussions et des points de vue des personnes participant à 

l’examen de l’appréciation de l’usager. 
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Consignes de remplissage de la quatrième page de chaque module 

► Le début de la quatrième et dernière page de chaque module a pour objet : 

 de formaliser les actions d’amélioration à mettre éventuellement en oeuvre 

pour répondre à l’appréciation de l’usager ou de son représentant, 

 de définir le cas échéant, le délai de mise en oeuvre des actions 

d’amélioration, 

 de mentionner les modalités de communication de ces actions 

d’amélioration à l’usager et aux personnes et instances concernées par le 

traitement de l’appréciation de l’usager (par exemple : à la majorité absolue, 

les membres de la commission des relations avec les usagers décident de 

transmettre un plan d’actions correctives à la direction de l’établissement 

ainsi qu’au conseil d’administration). 

► Selon les circonstances, une classification de la nature des actions d’amélioration à 

mettre en oeuvre sera assurée en cochant la ou les cases concernées et en 

apportant tout renseignement complémentaire utile. 

► Il sera également indiqué les conditions d’information de l’usager ou de son 

représentant sur la conclusion du traitement de l’appréciation exprimée. 

► Enfin, l’identification et la signature des personnes certifiant la conclusion du 

traitement de l’appréciation de l’usager ou de son représentant seront intégrées en 

bas de page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVERTISSEMENT : 
 
Pour d’évidentes raisons juridiques, il devra être prêté une attention 
toute particulière au remplissage et à la conservation du présent 
registre. 
 
En particulier, les informations qui y seront portées devront 
impérativement respecter les conditions simultanées suivantes : 

 être lisibles, 

 être cohérentes et justifiées. 

 
Le registre sera exploité dans des conditions permettant le 

respect du secret professionnel et de la vie privée. 



 

 
 

 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER UN NOUVEL EXEMPLAIRE 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 
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