
 

FICHE DE SIGNALEMENT DES EVENEMENTS INDESIRABLES – V1 – 07/2014 
 

FAMILLE -  VISITEUR 
Nom : ………………………………. 

 
Prénom : …………………………... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sécurité des biens et personnes Défaillances techniques 
  Inondation   Téléphone 

   Vandalisme   Panne électrique 

   Bris d’objet    Ascenseur 

   Vol, disparition de matériel   Chauffage 

  Animaux et insectes nuisibles    Ventilation 

   Autre (précisez)    Climatisation 

    Coupure d’eau 

Comportement    Autre (précisez) : 

   Alcoolisme  

   Conflit Prestations hôtelières 

   Violence physique       Propreté  

   Violence verbale    Hygiène des locaux 

   Harcèlement    Restauration 

  Atteinte à l’intimité   Autre (précisez) : 

   Autre (précisez) : Divers 

       Plainte d’un résidant 

   Inconfort résidant 

   Autre (précisez) :  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Suite donnée par la direction ou autre 
 

 

Traitement Qualité 

Personne ou matériel concerné par le dommage 
 Résidant   Visiteur     Famille   Personnel   Matériel 

 

 

 L’événement est survenu : 
 

Date : …………………..  Lieu : ………………………  Heure :……………………….. 

Que s’est-il passé ? Sélectionnez la ou les cases qui décrivent le mieux l’incident 

Description de l’événement 



 

FICHE DE SIGNALEMENT DES EVENEMENTS INDESIRABLES – V1 – 07/2014 
 

FAMILLE -  VISITEUR 
 

NOTICE D’UTILISATION 
 

Qu’est ce qu’un événement indésirable ? 

Il s’agit d’un accident, un incident, un risque éventuel d’incident ou un dysfonctionnement qui 

survient au sein de la structure entraînant ou non des conséquences pour le(s) résidant(s), les 

visiteurs, le personnel ou l’établissement. 
 

Pourquoi est-il important de remplir cette fiche et de compléter tous les cadres ? 

Le recueil d’un maximum de données permet d’identifier, d’analyser et de traiter de façon 

rapide et efficace l’événement. Il permet aussi de connaître la fréquence à laquelle se produit 

l’événement. 
 

A qui doit-elle être transmise ? 

Au directeur qui lui-même assure le traitement.  

 

MODE D’EMPLOI 

 

1- Auteur de la fiche 

Tout personnel témoin ou acteur  peut signaler un événement indésirable. Connaître son 

identité permet d’obtenir des renseignements complémentaires si besoin.  
 

2- Personne ou matériel concerné par le dommage 

Ce cadre permet d’identifier rapidement si le dommage concerne une personne ou du 

matériel. 
 

3- L’événement est survenu 

Il est important de préciser la date et l’heure pour permettre de situer l’événement dans le 

temps. Le lieu est celui où l’incident s’est produit. (ex : chambre n°12, couloir 1
er

 aile côté 

jardin ou côté église, USA cuisine…) 
 

4- Que s’est-il passé ? 

Ce cadre permet de décrire de façon précise et rapide à l’aide de case à cocher, l’incident. 

Si autre, cocher cette case et préciser l’incident à côté. 
 

5- Description de l’événement 

La description peut permettre de compléter l’encadré 4 ci-dessus et donc d’apporter des 

détails précis sur l’événement. 
 

 

 


