
Cellule de Veille
Mission : assurer la collecte, le traitement 
et le suivi des insatisfactions liées
à l’accompagnement proposé
par l’Adapei de Loire-Atlantique

Instance associative 
qui s’inscrit dans la 
Démarche Qualité 
de l’Adapei.

Adapei de Loire-Atlantique
Association départementale des amis et parents
de personnes handicapées mentales
13, rue Joseph Caillé - BP 30824
44008 NANTES CEDEX 1 
Tél. 02 40 12 22 90
communication@adapei44.asso.fr
www.adapei44.fr 

Pour un premier contact
veuillez composer le :
06 98 99 01 05
par mail :
celluledeveille@adapei44.asso.fr
ou à l’adresse suivante :
Cellule de Veille de l’Adapei
13, rue Joseph Caillé - BP 30824
44008 NANTES CEDEX 1

Comment contacter
la Cellule de Veille ?
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Qui peut faire appel ?
  Les personnes accompagnées par l’Adapei de Loire-Atlantique et/ou leurs familles/ 
représentants légaux.
  Les professionnels qui interviennent dans le cadre de l’accompagnement 
et tout intervenant extérieur (Service d’aide à domicile, transports, médecins…) 

Quelle est sa composition ?  
Elle est composée de personnes non impliquées dans le motif 
d’insatisfaction exposé et à minima par :   

  Le ou les demandeurs assisté(s) s’il(s) le souhaite(nt) 
de la personne de leur choix. 
 Deux administrateurs. 
  Un professionnel d’accompagnement, 
en compétence d’analyser l’insatisfaction. 
 Un professionnel du Service Qualité.
  Tout autre interlocuteur nécessaire 
au traitement du motif de l’insatisfaction.

Les membres de la Cellule de Veille s’engagent :

  à respecter la confidentialité de la demande et 
des informations échangées (document signé 
en début de séance) 
  à suivre la demande jusqu’à son épilogue, 
quelle que soit sa nature et dans la limite de leurs moyens. 

Que fait-elle ? Que ne fait-elle pas ? 

Quel est son fonctionnement ? 

Lors de la rencontre Cellule de Veille, les échanges sont résumés 
par le professionnel du Service Qualité. Ils sont lus en fin de 
séance, et validés par l’ensemble des participants.
Une copie est transmise au demandeur.
L’ensemble des documents est conservé au Service Qualité.
Ils sont confidentiels.
Un rapport annuel et anonyme est présenté au Conseil 
d’Administration de l’Association.

>  Ecouter la demande de 
personnes accompagnées 
et des familles.

>  Réfléchir ensemble sur 
la réponse à apporter. 

>  Renouer le dialogue, 
aider à la concertation, 
lorsqu’il y a une situation 
de blocage.

>  Elle ne se substitue pas aux 
règlements de fonctionnement 
des établissements et services, 
aux instances de médiation 
légales, au droit commun 
et /ou à la justice.

>  Elle ne répond pas aux questions 
d’orientation ou d’accueil dans 
un autre établissement 
ou service.

Temps 1

Temps 2

Avant de saisir la Cellule de Veille, il convient de rechercher un dialogue avec :

Temps 3

La demande doit être formalisée par 
courrier ou courriel. Avec le soutien 
du Service qualité si nécessaire.

            
Un rendez-vous sera proposé en 
concertation  avec le demandeur.
Le demandeur peut être accompagné 
du ou des personnes de son choix.
La confidentialité des échanges 
est assurée.

Le premier contact peut se faire par courrier,
téléphone ou courriel.

 Le responsable de l’établissement ou service
 Le président (ou membre) de section territoriale 
 La présidence de l’Association

 La réception des demandes est assurée par le 
 Service Qualité de l’Adapei de Loire-Atlantique. 

LE DEMANDEUR
ET PERSONNE

DE SON CHOIX
1 PROFESSIONNEL

SERVICE QUALITÉ

2 ADMINISTRATEURS

AUTRE

INTERLOCUTEUR

ÉVENTUEL

1 PROFESSIONNEL

SPÉCIALISTE

Temps 4




