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REGISTRE 

DES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS ET 
DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES 
CONCERNANT LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
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1/2 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉVÉNEMENT 
IMPORTANT ET/OU DE L’INFORMATION PRÉOCCUPANTE 

Date et heure d’enregistrement  

  

Identification du professionnel 
complétant le registre 

(nom, prénom et qualité) 

 

  

Identification de la personne ac-
compagnée concernée par 
l’événement important et/ou 
l’information préoccupante 

(nom, prénom, n° de dossier ou étiquette) 

 

  

Identification des professionnels, 
usagers ou autres personnes con-
cernés par l’événement important 
et/ou l’information préoccupante 

(pour chacun : nom, prénom, qualité et 
éventuellement coordonnées) 

 

  

Description de l’événement 
important et/ou de 
l’information préoccupante 

(cocher une ou plusieurs cases 
et mentionner toutes observa-
tions complémentaires utiles ; 

Attention ! Les situations à 
risques de harcèlement ou de 
maltraitance doivent faire l’objet 
d’un signalement distinct) 

 Problèmes d’adaptation du loge-
ment 

 Réduction de la disponibilité de 
l’entourage 

 Diminution des ressources finan-
cières  

 Problèmes de gestion des docu-
ments administratifs et de l’argent  

 Diminution des activités sociales et 
relationnelles 

 Apparition de conduites à risques 
(Non-respect du traitement médical et 
des soins, alcool, tabac, drogue…) 

 Chute(s) 

 Perte d’autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne (déplacement, toilette, habillage, 

prise de repas, continence, fonctions senso-
rielles…) 

 Apparition de troubles psycho-
comportementaux (agitation, tristesse, apa-

thie, troubles du sommeil, déambulation…) 

 Apparition de troubles des fonctions supé-
rieures (mémoire, langage, orientation temporo-

spatiale…) 

 Apparition de signes de fragilité (dénutrition, 

 Apparition ou aggravation ou décompensa-
tion d’autres pathologies 

 Autre(s) événement(s) ou information(s) 
(préciser ci-dessous) 

Observations complémentaires éventuelles : 

 

déshydratation…) 
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2/2 - SUITES DONNÉES À L’ÉVÉNEMENT 
IMPORTANT ET/OU À L’INFORMATION PRÉOCCUPANTE 

Nature des actions conservatoires 
mises en œuvre immédiatement 
pour faire face à l’événement impor-
tant et/ou à l’information préoccu-
pante 

 

  

Identification des professionnels, 
instances et autres personnes avi-
sés de l’événement important et/ou 
de l’information préoccupante 

(pour chacun : nom et prénom ou désigna-
tion, qualité ou fonctions et éventuellement 
coordonnées) 

 

  

Réflexions sur les causes et consé-
quences de l’événement important 
et/ou de l’information préoccupante 
concernant la prise en charge de la 
personne accompagnée 

Définition des modifications éven-
tuelles d’intervention 

 

  

Renseignements et éléments déli-
vrés aux personnes initialement 
concernées par l’événement impor-
tant et/ou l’information préoccu-
pante : 

 date, modalités et nature des ren-
seignements et éléments délivrés 

 identité des personnes concer-
nées 

 

  

Identification et signature des pro-
fessionnels certifiant le traitement 
de l’événement important et/ou  de 
l’information préoccupante 

(nom, prénom et qualité) 

  

 



 

 

BON DE COMMANDE 
 
 

Titre Contenu Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métropole Dom-Tom 

      

Registre des événements impor-
tants et des informations préoc-
cupantes concernant les per-
sonnes accompagnées 

(référence : 5551609) 

Registre à reliure métallique 

220 pages - 21 x 29,7 cm 

100 suivis d’événement important 
ou d’information préoccupante  
(2 pages par suivi) 

 59 € 
TTC 

55,92 €  

      

Registre des relations avec les 
usagers : réclamation - sugges-
tion - satisfaction 

(référence : 5471442) 

Registre à reliure métallique 

248 pages - 21 x 29,7 cm 

42 déclarations (4 pages par 
déclaration) 

 59 € 
TTC 

55,92 €  

      

Maltraitance : registre de signa-
lement interne des situations à 
risques  

(référence : 5511378) 

Registre à reliure métallique 

210 pages - 21 x 29,7 cm 

50 signalements  (4 pages par 
signalement) 

 59 € 
TTC 

55,92 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 €  
TTC 

15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  
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Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  (pour le suivi de la commande)  

 

 
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux. f r  
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


