
LIVRET D’ACCUEIL
Pour toutes les étapes de ma prise en charge



qui vous est proposé est d’acquérir ou de 
retrouver un maximum d’autonomie.

La durée de prise en charge moyenne varie 
entre 3 et 12 mois.

Le Centre HORUS est conventionné avec la 
Sécurité Sociale et les mutuelles.

Le Centre HORUS est ouvert depuis l’année 
2011, et a été certifié par la Haute Autorité 
de Santé au plus haut niveau de qualité en 
2015.
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PRESENTATION DU CENTRE HORUS

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi le Centre HORUS pour bénéficier 
d’un programme de rééducation et de réadaptation 
sensorielle.

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre 
confiance. 

Vous trouverez dans ce livret les informations pratiques 
destinées à faciliter votre séjour au sein de notre 
établissement. Vous trouverez également le détail de vos 
droits et devoirs liés à cette hospitalisation.

L’ensemble des professionnels de l’établissement mettra 
tout en œuvre afin de vous apporter les meilleurs soins 
et rendre votre séjour le plus agréable possible. Toutes 
vos suggestions concernant l’amélioration de la qualité 
de nos services seront les bienvenues. À cet effet, je 
vous remercie par avance de bien vouloir compléter 
le questionnaire d’évaluation du séjour qui vous sera 
proposé à la fin de votre prise en charge.

Je vous souhaite un bon séjour dans notre établissement.

Mme Claire WANQUET ,
        Directrice d’exploitation 

Le Centre HORUS est un Centre de Soins 
de Suite et de Réadaptation, qui accueille 
des personnes déficientes visuelles et/
ou atteintes de troubles auditifs, en 
hospitalisation de jour.

Le Centre HORUS reçoit  des patients 
concernés par : 
•• Des troubles visuels invalidants,
•• Une cécité,
•• Une atteinte visuelle relevant de la basse 

vision,
•• Une presbyacousie,
•• Une surdité complexe,
•• Des acouphènes invalidants avec ou 

sans surdité, 
•• Une anosmie (perte de l’odorat)

L’objectif du programme de rééducation 



VOTRE PARCOURS 
DE SOINS
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Ce dossier d’admission comprend :

•• Une fiche médicale, à compléter par 
votre médecin généraliste.

 •• Une fiche administrative concernant 
votre situation personnelle et vos 
attentes, à remplir par vous et/ou votre 
entourage.

•• La copie de votre attestation de 
sécurité sociale.

•• La copie de votre carte d’identité.
•• La copie de votre carte mutuelle (ou 

CMU).

Lors de votre admission, vous êtes 
accueilli(e) par notre agent administratif, 
qui réceptionne votre dossier.

Vous êtes ensuite reçu(e) par notre médecin 
coordonnateur, ainsi que par notre assistante 
de service social. 

 

ADMISSION ADMINISTRATIVE

ÉVALUATION INITIALE

PROGRAMME DE RÉÉDUCATION 
ET RÉADAPTATION

ÉVALUATION FINALE

SORTIE ADMINISTRATIVE
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ADMISSION ADMINISTRATIVE

Pour être accueilli au sein de notre établissement, vous devez compléter le 
dossier que nous vous adressons. 

Ils valident votre séjour sur le plan médical 
et social, et vous recevez toutes les 
informations réglementaires, concernant 
notamment :

MÉDECIN
•• Eligibilité médicale
•• Informations sur votre maladie
•• Informations sur votre prise en charge 

au centre Horus

SERVICE SOCIAL
•• Eligibilité sociale
•• Informations sur vos droits
•• Désignation de la Personne de Confiance
•• Remise du livret d’accueil

Une fois votre dossier complet et validé 
par le médecin coordonnateur, celui-
ci vous prescrit un bilan d’évaluation 
pluridisciplinaire  : c’est le début de votre 
prise en charge.
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Vous rencontrez plusieurs professionnels : 

•• basse vision  : un orthoptiste, un 
psychomotricien, un ergothérapeute, 
une psychologue, une assistante sociale, 
un opticien spécialisé en basse vision, un 
infirmier.

•• troubles auditifs  : une orthophoniste, 
un psychomotricien, un ergothérapeute, 
une psychologue, une assistante sociale, 
un infirmier.

 

ÉVALUATION INITIALE

Suite à votre rendez-vous médical initial, vous allez réaliser un bilan avec notre 
équipe pluridisciplinaire, qui permet de réaliser l’évaluation de vos besoins, et 
d’établir votre Programme Personnalisé de Soins (PPS). 

Tous les rendez-vous ont lieu au Centre 
HORUS et sont répartis sur plusieurs demi-
journées.

Suite à la réalisation de ce bilan d’évaluation 
initiale, votre situation sera abordée en 
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
(RCP), vous serez alors inscrit sur notre liste 
d’attente.

Notre agent administratif vous informera 
par téléphone de la date de début de votre 
rééducation. 

 

Lors de votre premier rendez-vous de 
rééducation, votre référent vous présente 
et vous explique votre PPS, son contenu et 
sa durée. Il vous invite à signer votre Contrat 
de soins, qui atteste de votre consentement 
à votre programme de rééducation.

Les séances de rééducation proposées au 
Centre HORUS permettent de développer 
des stratégies compensatoires. Il s’agit 
de vous permettre de «  faire autrement  » 
les activités de la vie quotidienne que 
vous souhaitez reprendre ou maintenir. 
Ces séances sont menées par les 
rééducateurs (orthoptistes, orthophonistes, 
ergothérapeutes, psychomotriciens). Ces 
séances de rééducation sont complétées 
d’ateliers collectifs animées par l’Aide 
Médico Psychologique (AMP).

PROGRAMME DE RÉÉDUCATION 
ET RÉADAPTATION

Votre programme de rééducation comprend des séances individuelles et 
collectives. 
Il est ajusté à vos besoins et à votre pathologie. 
Il comprend des séances avec des professionnels rééducateurs et paramédicaux.

L’infirmier du service réalise votre suivi 
paramédical, et vous oriente si nécessaire vers 
un programme d’éducation thérapeutique 
(ETP). 

Vous pouvez également bénéficier d’un 
accompagnement psychologique et/ou 
social, à votre demande ou sur proposition 
de l’équipe.

D’autres professionnels peuvent intervenir 
au Centre Horus  dans le cadre de votre 
PPS : Sophrologue, Enseignant en Activité 
Physique Adaptée, Socio esthéticienne…
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ÉVALUATION FINALE

À la fin de votre programme, les professionnels qui vous ont accompagné(e) 
évaluent les objectifs de votre PPS.

Une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
est organisée à la fin de votre PPS. 

En fonction de l’atteinte de vos objectifs, 
les professionnels peuvent reconduire ou 
mettre un terme à votre PPS. 

Si votre PPS est clôturé, une consultation 
médicale est organisée et met un terme à 
votre prise en charge.

SORTIE ADMINISTRATIVE

Nous vous remettons votre lettre de liaison le jour de votre sortie. 
Le compte-rendu d’hospitalisation vous est envoyé ultérieurement.

Au terme des séances planifiées, une lettre 
de liaison (synthèse écrite sur le parcours de 
rééducation et réadaptation) vous est remise, 
et adressée par courrier à votre médecin 
généraliste, au médecin prescripteur et à la 
structure d’aval, le cas échéant, si possible par 
une Messagerie Sécurisée de Santé (MSS).

Si vous avez activé votre espace santé 
numérique, celui-ci sera alimenté par votre 
compte-rendu. 

Votre identité et les informations médicales 
vous concernant seront transmises dans votre 
dossier médical régional afin d’améliorer la 
communication des informations entre les 
différents professionnels de santé vous prenant 
en charge..



INFORMATIONS PRATIQUES

Si vous souhaitez bénéficier des services 
d’un transport, une prescription médicale 
est établie par le médecin du Centre 
HORUS pour en assurer la prise en charge.

Cette prescription est réalisée au regard de 
votre état de santé, conformément au Décret 
n°88 678 du 6 mai 1988 du Journal Officiel et 
l’Article L.322.5 du Code de la Sécurité Sociale.
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES 
ET DE BONNE CONDUITE

2

Un environnement de soins agréable 
contribue à votre bien-être et à la satisfaction 
de chaque patient. Votre intimité et votre 
repos doivent être respectés. Les règles 
d’hygiènes doivent être scrupuleusement 
suivies afin d’éviter tout risque de 
contamination et d’infection nosocomiale.

C’est pourquoi, il vous est demandé de : 
•• respecter les locaux ;
•• suivre les consignes du personnel en 

lien avec la sécurité et l’hygiène ;
•• ne pas boire ni apporter d’alcool dans 

l’enceinte de l’établissement ;
•• ne pas introduire d’animal à l’intérieur 

du Centre HORUS ;
•• respecter les horaires d’ouverture et 

de vos rendez-vous ;
•• prendre connaissance des règles de 

sécurité affichées ;
 •• respecter l’interdiction de fumer 

et de vapoter dans l’enceinte de 
l’établissement (loi EVIN du 10 janvier 
1991)

Il est préférable de n’apporter ni bijou, ni 
objet de valeur. L’établissement décline 
toute responsabilité en cas de vol ou de 
disparition.

Le règlement intérieur du Centre HORUS 
peut être consulté sur simple demande 
auprès du service chargé de l’accueil.

PRISE EN CHARGE 
MÉDICAMENTEUSE

Pendant votre prise en charge au 
Centre Horus, vous êtes autonome 
et responsable de la prise de vos 
traitements personnels. 

Une note d’information spécifique est 
jointe à ce livret d’accueil. Nous vous 
prions d’en prendre connaissance 
avec le plus grand soin.
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CHARTE DE LA PERSONNE 
HOSPITALISÉE

3

PRINCIPES GÉNÉRAUX*

Circulaire n°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 
2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant 
une charte de la personne hospitalisée.

Toute personne est libre de choisir l’établissement 
de santé  qui la prendra en charge, dans la limite 
des possibilités de chaque établissement. Le 
service public hospitalier est accessible à tous, 
en particulier aux personnes démunies et, en 
cas d’urgence, aux personnes sans couverture 
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la 
qualité de l’accueil, des traitements et des soins. 
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur 
et mettent tout en oeuvre pour assurer à chacun 
une vie digne, avec une attention particulière à la 
fin de vie.

La personne hospitalisée est traitée avec 
égards. Ses croyances sont respectées. 
Son intimité est préservée ainsi que sa 
tranquillité.

Le respect de la vie privée est 
garanti à toute personne ainsi que 
la confidentialité des informations 
personnelles, administratives, médicales 
et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses 
représentants légaux) bénéficie d’un 
accès direct aux informations de santé la 
concernant. Sous certaines conditions, 
ses ayants droit en cas de décès 
bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer 
des observations sur les soins et sur 
l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque 
établissement, une commission des 
relations avec les usagers et de la qualité 
de la prise en charge veille, notamment, 
au respect des droits des usagers. 
Toute personne dispose du droit 
d’être entendue par un responsable 
de l’établissement pour exprimer ses 
griefs et de demander réparation des 
préjudices qu’elle estimerait avoir 
subis, dans le cadre d’une procédure 
de règlement amiable des litiges et/ou 
devant les tribunaux.

L’information donnée au patient doit 
être accessible et loyale. La personne 
hospitalisée participe aux choix 
thérapeutiques qui la concernent. Elle 
peut se faire assister par une personne 
de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué 
qu’avec le consentement libre et 
éclairé du patient. Celui-ci a le droit 
de refuser tout traitement. Toute 
personne majeure peut exprimer ses 
souhaits quant à sa fin de vie dans des 
directives anticipées.

Un consentement spécifique 
est prévu, notamment, pour les 
personnes participant à une 
recherche biomédicale, pour le don et 
l’utilisation des éléments et produits 
du corps humain et pour les actes de 
dépistage.

Une personne à qui il est proposé de 
participer à une recherche biomédicale 
est informée, notamment, sur les 
bénéfices attendus et les risques 
prévisibles. Son accord est donné 
par écrit. Son refus n’aura pas de 
conséquence sur la qualité des soins 
qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf 
exceptions prévues par la loi, quitter 
à tout moment l’établissement 
après avoir été informée des risques 
éventuels auxquels elle s’expose. 

* Elle est affichée dans 
l’établissement, vous sera 
fournie sur demande, et 

consultable en ligne : 
www.sante.gouv.fr



CHARTE 
ROMAIN JACOB4

UNIS POUR L’ACCÈS À LA SANTÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le Groupe IRIS Santé est signataire de la charte depuis mars 2022.

Valoriser l’image 
que la personne 
en situation de 

handicap perçoit 
d’elle-même

Valoriser 
l’accompagnement

Exprimer 
les besoins

Intégrer la santé
au parcours
de vie des 
personnes

en situation de 
handicap

Construire une 
culture

professionnelle
commune

Coordonner 
le parcours de santé

Organiser l’accès 
aux soins et à la 

prévention

Faciliter et 
développer 

l’accès aux soins 
ambulatoires

Prévenir et adapter 
l’hospitalisation 

avec ou sans 
hébergement

Améliorer la 
réponse aux 

urgences médicales

Faciliter le recours 
aux technologies de 
l’information et de 
la communication

Mettre en 
oeuvre 

et évaluer 
la charte
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Nos professionnels sont attentifs au 
respect de vos droits, et peuvent vous 
accompagner pour :

• Faciliter votre accès aux soins, et la 
compréhension des informations qui vous 
concernent.

• Désigner votre personne de confiance.

• Rédiger vos directives anticipées.

• Détecter et prendre en compte votre 
douleur.

• Accueillir votre satisfaction ou votre 
insatisfaction.

• Vous indiquer les démarches pour 
consulter votre dossier médical.

• Vous orienter vers la direction et les 
Représentants des Usagers en cas de 
plainte ou de réclamation.
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Le Centre Horus et les professionnels qui y travaillent sont pleinement engagés dans 
l’accès au soin des personnes en situation de handicap. 

Nous nous efforçons au quotidien :
•• D’être à votre écoute, et de recueillir vos besoins.
•• De vous accompagner pour compenser ou surmonter vos difficultés
•• D’adapter notre accompagnement à votre (vos) déficience(s)
•• De faciliter votre accès aux soins.

La Charte Romain Jacob promeut l’accès aux 
soins des personnes en situation de handicap

Elle est affichée dans l’établissement, et 
répertorie les engagements du Centre Horus 
en faveur des personnes en situation de 
handicap.

VOS DROITS

5

LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX 
INFORMATIONS DE SANTÉ

En qualité de personne concernée, de 
titulaire de l’autorité parentale, de tuteur 
légal, d’ayant droit d’une personne décédée, 
vous disposez d’un droit d’accès aux 
éléments contenus dans le dossier patient 
directement ou par l’intermédiaire d’un 
médecin.

Cette consultation peut : 
•• soit se dérouler gratuitement sur place 

avec un accompagnement médical si 
vous le souhaitez ;

•• soit se faire par l’envoi de copies des 
documents, les frais de duplication et 
d’acheminement seront alors à votre 
charge.

La demande de communication de votre 
dossier doit être formulée par écrit auprès 
de la directrice du Centre HORUS, par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
accompagnée d’une copie de la pièce 
d’identité de la personne concernée ou du 
livret de famille lorsque la demande est faite 

par les parents ou la décision de désignation 
du tuteur.
La transmission des informations demandées 
se fera au plus tôt après l’observance du délai 
légal de 48 heures et au plus tard dans les huit 
jours à compter de la date de réception de 
votre demande. Si les informations demandées 
datent de plus de 5 ans, ce délai est porté à 2 
mois. 

L’accès indirect s’exerce en demandant que 
les copies soient envoyées au médecin de 
votre choix. À l’issue de votre prise en charge, 
le dossier est archivé dans un local sécurisé et 
conservé conformément à la réglementation 
en vigueur.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

Le Centre HORUS dispose d’un système 
informatique destiné à gérer le fichier de 
ses patients et à réaliser le cas échéant 
des travaux statistiques, cela dans le strict 
respect du secret médical. 

Sauf opposition de votre part, certains 
renseignements vous concernant feront 
l’objet d’un enregistrement informatique 
réservé uniquement à l’usage médical. 
Conformément à la déontologie médicale 
et aux dispositions de la loi informatique et 
libertés du 06 janvier 1978, votre médecin 
traitant pourra vous communiquer ces 
renseignements ainsi que toute information 
nécessaire à votre état de santé. 
Selon l’article 9 2. a) du RGPD (règlement 
européen de protection des données) 



Les Représentants des Usagers ont pour 
mission de veiller à ce que vos droits, en tant 
que patients, soient respectés et de vous 
aider dans vos démarches. Ils appartiennent 
à une association agréée de santé et sont 
désignés au sein de l’établissement par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Vous pouvez les contacter : 
•• par mail à l’adresse suivante : 

ru.avicenne.horus@gmail.com
•• et/ou par téléphone :

M.JARRY / 0692 05 50 56 
Mme CAILLERE / 0692 21 97 42

Mme PAYET / 0692 18 65 84 
M.LOUAIL / 0692 65 93 47

Les articles du code de la santé publique 
concernant l’examen des plaintes et des 
réclamations sont disponibles en annexe.

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES

Ce sont vos volontés, exprimées par écrit, 
sur les traitements ou les actes médicaux 
que vous souhaitez ou non, si un jour 
vous ne pouvez plus communiquer après 
un accident grave ou à l’occasion d’une 
maladie grave. 

Elles concernent les conditions de votre fin 
de vie, c’est-à-dire de poursuivre, limiter, 
arrêter ou refuser les traitements ou actes 
médicaux. Le professionnel de santé doit 
respecter les volontés exprimées dans les 
directives anticipées, conformément à la 
législation en vigueur. Nous vous conseillons 
de les exposer par écrit.
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n°2016/679, vous disposez des droits 
suivants : 
•• accès, rectification, effacement des 

données, limitation du traitement
•• opposition au traitement pour des 

raisons tenant à sa situation particulière
•• introduction d’une réclamation auprès 

de la CNIL
Durée de conservation de vos données de 
santé : 20 ans à compter du dernier accès
Pour faire valoir vos droits  : Délégué à la 
Protection des Données : dpd@iris.re

LA PERSONNE DE CONFIANCE

En tant que patient adulte, vous êtes en droit 
de désigner une personne de confiance 
(parent, proche, médecin traitant…) qui sera 
consultée au cas où vous ne seriez pas en 
état d’exprimer votre volonté et de recevoir 
l’information nécessaire. Cette désignation 
est valable durant votre prise en charge. 
Elle peut être révoquée par vous-même à 
tout moment. Cette personne peut vous 
accompagner dans vos démarches et 
assister aux entretiens médicaux.

LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 

Le Centre HORUS est engagé dans la 
prévention et le traitement de la douleur 
physique et psychologique. Une équipe 
de professionnels qualifiés répondra à vos 
besoins.
Le signalement de douleur physique non 
prise en charge pourrait faire l’objet d’une 
information à votre médecin traitant.

LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES

Le Centre Horus est dotée d’une Équipe 
Opérationnelle d’Hygiène. 
Ses missions sont :
•• la définition des actions d’information 

et de formation des professionnels de 
l’établissement,

•• la rédaction des procédures d’hygiène 
et le contrôle de leur observance,

•• la lutte contre les infections nosocomiales 
en références aux bonnes pratiques en 
hygiène hospitalière.

L’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION 
ET DE L’EXPÉRIENCE DU PATIENT 

À votre sortie, un questionnaire de 
satisfaction vous est proposé pour évaluer 
votre satisfaction quant à l’accueil, la prise 
en charge par les différents professionnels 
et l’environnement du Centre HORUS. Nous 
vous remercions par avance de le compléter 
afin d’améliorer nos services en fonction de 
vos remarques.

LES PLAINTES ET RÉCLAMATIONS 

Vous pouvez exprimer oralement vos griefs 
auprès de l’équipe de l’établissement. En 
cas d’impossibilité ou si les explications ne 
vous conviennent pas, vous pouvez adresser 
une plainte ou une réclamation écrite à la 
directrice de l’établissement. 
Vous pouvez également faire consigner 
votre plainte par écrit auprès de la personne 

avec qui vous avez formulé initialement 
votre réclamation. Dans cette seconde 
hypothèse, une copie du courrier vous 
sera remise. Il existe une Commission des 
Usagers (CDU). 

Son rôle est :
•• de veiller au respect de vos droits et de 

faciliter vos démarches,
•• de contribuer à l’amélioration de la 

qualité de votre accueil et de votre prise 
en charge.

La CDU est composée :
•• d’un président : 
 M JARRY, Représentant des usagers
•• d’un médiateur médical titulaire : 
 Dr MEZOUAGHI,
•• d’un médiateur médical suppléant : 
 Dr RAHMANI,
•• d’un médiateur non médical : 
 Mme DUFFAUD,
•• d’un médiateur non médical suppléant : 

Mme PIGEON,
•• de deux représentants des usagers : 

M. JARRY, Mme CAILLIERE,
•• de deux représentants des usagers 

suppléants : 
Mme PAYET, M. LOUAIL 

•• d’un membre à voix consultative : 
Mme COUDERT, responsable qualité 

En cas de litige, vous pouvez saisir cette 
commission en formulant votre demande 
par écrit à la directrice de l’établissement, qui 
pourra procéder à la saisine d’un médiateur.



ANNEXE
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d’apporter une solution au litige ou tendant 
à ce que l’intéressé soit informé des voies de 
conciliation ou de recours dont il dispose. 
Elle peut également émettre un avis motivé 
en faveur du classement du dossier. 
Dans le délai de huit jours suivant la séance, 
le représentant légal de l’établissement 
répond à l’auteur de la plainte ou de la 
réclamation et joint à son courrier l’avis de 
la commission. Il transmet ce courrier aux 
membres de la commission. 

 

Le médiateur médecin est compétent pour 
connaître des plaintes ou réclamations 
qui mettent exclusivement en cause 
l’organisation des soins et le fonctionnement 
médical du service tandis que le médiateur 
non-médecin est compétent pour connaître 
des plaintes ou réclamations étrangères à 
ces questions. Si une plainte ou réclamation 
intéresse les deux médiateurs, ils sont 
simultanément saisis. 

Article R1112-93  : Le médiateur, saisi par 
le représentant légal de l’établissement 
ou par l’auteur de la plainte ou de la 
réclamation, rencontre ce dernier. Sauf 
refus ou impossibilité de la part du 
plaignant, la rencontre a lieu dans les huit 
jours suivant la saisine. Si la plainte ou la 
réclamation est formulée par un patient 
hospitalisé, la rencontre doit intervenir 
dans toute la mesure du possible avant 
sa sortie de l’établissement. Le médiateur 
peut rencontrer les proches du patient 
s’il l’estime utile ou à la demande de ces 
derniers. 

Article R1112-94 : Dans les huit jours suivant 
la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de 
la réclamation, le médiateur en adresse le 
compte rendu au président de la commission 
qui le transmet sans délai, accompagné de 
la plainte ou de la réclamation, aux membres 
de la commission ainsi qu’au plaignant. 
Au vu de ce compte rendu et après avoir, 
si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la 
plainte ou de la réclamation, la commission 
formule des recommandations en vue 

ARTICLES DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
CONCERNANT L’EXAMEN DES PLAINTES ET DES 
RÉCLAMATIONS

Article R1112-91  : Tout usager d’un établissement de 
santé doit être mis à même d’exprimer oralement 
ses griefs auprès des responsables des services 
de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les 
explications reçues ne le satisfont pas, il est informé 
de la faculté qu’il a soit d’adresser lui-même une 
plainte ou réclamation écrite au représentant légal de 
l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation 
consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde 
hypothèse, une copie du document lui est délivrée 
sans délai. 

Article R1112-92  : L’ensemble des plaintes et 
réclamations écrites adressées à l’établissement sont 
transmises à son représentant légal. Soit ce dernier 
y répond dans les meilleurs délais, en avisant le 
plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir 
un médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à 
cette saisine. Le représentant légal de l’établissement 
informe l’auteur de la plainte ou de la réclamation qu’il 
peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le 
médiateur prévue à l’article R. 1112-93, d’un représentant 
des usagers membre de la commission des usagers.
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