
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nom de la structure 
utilisatrice du carnet 

  

 

Période d’utilisation du carnet 

(début – fin) 

  

Lieu de conservation 
du carnet 

 

Numérotation du carnet 

(le cas échéant) 

 

 

GUIDES  PRATIQUES 

DU  SANITAIRE  ET  DU  SOCIAL 
 

CARNET DE FORMULAIRES 
RELATIFS À 

L’OBLIGATION DE SIGNALEMENT 
DES STRUCTURES SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES 

(articles L. 331-8-1 et R. 331-8 du code de l’action sociale et des familles 

arrêté du 28 décembre 2016) 

  

E D I T I O N S

B O U C H A R D
M A T H I E U X



Formulaire relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales 

Le 1er feuillet blanc est détachable 

Le 2nd feuillet jaune reste relié au carnet 
Formulaire relatif à l’obligation 
de signalement des structures 

sociales et médico-sociales 

Feuillet 1/3 
Formulaire «numéro» 

 

 

Rappel. - En application de l’article L.331-8-1 du code de l’action sociale et des familles, fait l’objet d’une information aux autorités 
administratives compétentes « tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation [des structures sociales et médi-
co-sociales] susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et tout évé-
nement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes 
prises en charge ou accompagnées ». 

Chaque structure informe les autorités administratives compétentes des faits qui relèvent de son périmètre d’activité et renseigne les 
items qui lui sont adaptés et pertinents au regard de ses missions et de son mode d’intervention. 

La transmission de ces informations aux autorités administratives ne dispense en aucune manière de signaler, le cas échéant, le 
dysfonctionnement ou l’événement mentionnés à l’article L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles aux autorités judi-
ciaires compétentes. 

Le directeur ou le responsable de la structure actualisera ou complétera ces informations en cas de nouveaux développements. 

ÉTABLISSEMENT, SERVICE, LIEU DE VIE, LIEU D’ACCUEIL 

Date et heure de la déclaration : Téléphone n° : 

Nom de la structure : Courriel : 

Adresse de la structure : Fax n° : 

Nom et qualité du déclarant : 

Autorité(s) administrative(s) informée(s) : 

  ARS           Préfet           DDCS-PP           Président du conseil départemental 

NATURE DES FAITS 

Les exemples cités dans les catégories ci-après ne constituent pas une liste exhaustive, mais ont vocation à aider la structure à 
identifier les dysfonctionnements et les événements qui relèvent de l’article L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles.  

1. Sinistre ou événement météorologique  (par exemple : inonda-
tion, tempête, incendie, rupture de fourniture d’électricité, d’eau…) 

 

2. Accident ou incident lié à une défaillance technique  (par 
exemple : pannes prolongées d’électricité, de chauffage, 
d’ascenseur…)  
et événement en santé environnementale  (par exemple : épidémie, 
intoxication ; légionelles ; maladies infectieuses…) 

 

3. Perturbation dans l’organisation du travail et la gestion des 
ressources humaines  (par exemple : vacance de poste prolongée, 
notamment d’encadrement, difficulté de recrutement, absence impré-
vue de plusieurs personnels, turn over du personnel, grève…, mettant 
en difficulté l’effectivité de la prise en charge ou la sécurité des per-
sonnes accueillies). 

 

4. Accident ou incident lié à une erreur ou à un défaut de soin ou 
de surveillance  (par exemple : erreur dans la distribution de médi-
cament, traitement inadapté, retard dans la prise en charge ou le trai-
tement apporté…) 

 

5. Perturbation de l’organisation ou du fonctionnement liée à des 
difficultés relationnelles récurrentes avec une famille ou des 
proches ou du fait d’autres personnes extérieures à la structure 
(par exemple : conflit important sur la prise en charge d’une personne, 
menaces répétées, demandes inadaptées, défiance à l’encontre du 
personnel, activités illicites…) 

 

6. Décès accidentel ou consécutif à un défaut de surveillance ou 
de prise en charge d’une personne (par exemple : suite à une 
chute, un accident de contention…) 

 

7. Suicide ou tentative de suicide  

 



BON DE COMMANDE 
 
 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 
 
 
 

 

Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

Carnet de formulaires 
relatifs à l’obligation 
de signalement des 
structures sociales et 
médico-sociales 

(articles L. 331-8-1 et R. 331-8 
du code de l’action sociale et 
des familles - arrêté du 28 
décembre 2016) 

Carnet à reliure sécurisée : 

 21 x 29,7 cm 

 30 formulaires autocopiants 

 capacité : 30 signalements 
(3 pages doubles autoco-
piantes par signalement) 

Référence : 5551619 

 30 € 
TTC 

28,44 € 
 

 

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

DATE  TOTAL A PAYER  

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

     

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

Adresse e-mail  

 
 
 
 
 

 

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.com 
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


