
Commentaires et suggestions
Préoccupations et réclamations



Au Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, nous aspirons à vous 
fournir des soins de la plus grande qualité. Nous apprécions votre opinion et 
souhaiterions entendre vos vues sur notre Trust, sur ses services et sur tout 
changement que vous aimeriez constater ou sur toute difficulté à laquelle vous 
vous êtes confronté(e) lorsque vous avez utilisé nos services. 

Commentaires et suggestions

Nous sommes heureux de recueillir vos commentaires et suggestions et nous 
apprécions d’être informés de ce qui ne va pas, de ce que nous pourrions 
améliorer mais aussi de ce que nous effectuons avec succès. Vous pouvez faire 
des commentaires et suggestions en remplissant le formulaire en ligne ci-dessous:

https://tavistockqp.promatica.co.uk/PALSForm1.aspx

Ou bien, si vous souhaitez faire une réclamation officielle, vous pouvez envoyer 
votre réclamation par écrit à: 

The Chief Executive
The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust
120 Belsize Lane
London
NW3 5BA

Parler à notre service patients de liaison et de conseils (Patient Advice 
and Liaison Service, PALS)

Vous pouvez obtenir un rendez-vous, soit en ligne avec Zoom, soit en personne. 
Vous pouvez aussi appeler ce service: 020 8938 2523 
Courriel: pals@tavi-port.nhs.uk

Faire part d’une préoccupation
 
Si vous avez une inquiétude concernant le traitement ou les soins que vous 
recevez, c’est mieux d’en faire part immédiatement. 

La première chose à faire est d’en parler à votre médecin. Nous espérons que 
vous vous sentirez à l’aise à parler à celui-ci/celle-ci car il ou elle devra être à 
même de répondre à vos préoccupations immédiatement.  



Si vous n’êtes pas satisfait de la solution apportée ou si vous ne vous sentez pas à 
l’aise pour parler à votre médecin, vous pouvez parler au responsable du service 
où vous êtes ou à un autre membre du personnel. Veuillez vous adresser à un 
membre du personnel pour qu’il ou elle vous aide à contacter la bonne personne.
 
Vous pouvez aussi contacter l’équipe PALS (coordonnées ci-dessus). Cette 
équipe vise à apporter un soutien et des conseils aux patients, leurs familles 
et leurs aidants. C’est le rôle du coordinateur PALS d’écouter vos inquiétudes 
et vos demandes d’information et de vous aider à résoudre les problèmes. Le 
coordinateur PALS peut aussi vous conseiller pour faire une réclamation officielle 
et vous donner des informations sur d’autres organisations. 

Faire une réclamation officielle 

Si vous n’obtenez pas de réponse satisfaisante concernant vos préoccupations 
ou si vous souhaitez recevoir une réponse écrite officielle, vous pouvez faire une 
réclamation officielle en: 

• écrivant au directeur général (Chief Executive) à l’adresse plus haut ; 
• écrivant ou en envoyant un courriel au responsable des réclamations 

(Complaints Manager) à l’adresse ci-dessus ou à l’adresse de courriel ci-
dessous: complaints@tavi-port.nhs.uk 

• Si vous souhaitez faire votre réclamation par téléphone au lieu de par écrit, 
nous vous inviterons à signer le compte-rendu écrit de votre réclamation 
que le responsable des réclamations vous aura envoyé, pour nous assurer 
que nous avons bien rendu compte de votre réclamation. Vous pouvez 
contacter le responsable des réclamations (Complaints Manager) au 020 
8938 2406. 

• Les réclamations peuvent être faites par l’intermédiaire du site Web 
grâce au lien ci-dessous: https://tavistockqp.promatica.co.uk/
ComplaintForm.aspx 

Rédiger une réclamation

• L’équipe PALS peut aussi vous soutenir pour faire une réclamation officielle. 
• Sinon, si vous souhaitez de l’aide ou des conseils, vous pouvez contacter 

le service de représentation des réclamations du NHS (NHS Complaints 
Advocacy Service), lequel est indépendant. Ce service peut vous aider à 
rédiger votre réclamation et vous accompagner aux réunions. Ce service 
peut aussi vous aider si vous avez besoin d’une aide particulière (par 
exemple, si l’anglais n’est pas votre langue maternelle).



Aide et soutien

• L’équipe PALS peut aussi vous soutenir pour faire une réclamation 
officielle. 

• Sinon, si vous souhaitez de l’aide ou des conseils, vous pouvez contacter 
le service de représentation des réclamations du NHS (NHS Complaints 
Advocacy Service), lequel est indépendant. Ce service peut vous aider à 
rédiger votre réclamation et vous accompagner aux réunions. Ce service 
peut aussi vous aider si vous avez besoin d’une aide particulière (par 
exemple, si l’anglais n’est pas votre langue maternelle). 

NHS Complaints Advocacy, VoiceAbility 
Mount Pleasant House, Huntingdon Road
Cambridge, CB3 0RN

Tél: 0300 330 5454
Courriel: nhscomplaints@voiceability.org
Site Web: www.nhscomplaintsadvocacy.org

Des services de représentation supplémentaires sont disponible à:

• Pohwer (pour ceux qui ont des troubles de l’apprentissage) – 0845 120 
3748

• Rethink Mental Illness – 020 3317 7197 / 0300 5000 927

Que se passera-t-il ensuite?

• Nous vous enverrons une lettre ou un courriel pour accuser réception 
officiellement de votre réclamation, en l’espace de trois jours ouvrables. 

• Nous essayerons de terminer notre enquête et de vous envoyer une 
réponse écrite en l’espace de 25 jours ouvrables. Si cette enquête nous 
prend plus longtemps, nous vous écrirons et vous ferons part des raisons 
pour le retard et nous vous informerons de la date à laquelle vous pourrez 
escompter recevoir une réponse. 

• Il se peut que vous soyez invité à une réunion avec un responsable pour 
nous aider à résoudre le problème. Vous pouvez venir à cette réunion avec 
un membre de votre famille ou un ami. 

• Dans notre réponse, nous indiquerons clairement toutes démarches que 
nous effectuerons du fait de votre réclamation, afin de nous assurer que 
les problèmes dont vous nous avez fait part ne se reproduiront pas.



La réclamation va-t-elle influer sur les soins donnés par le Trust

Nous voudrions vous réassurer que vous ou le patient que vous représentez ne 
feront pas l’objet d’une quelconque discrimination à la suite d’une réclamation 
auprès du Trust et que nous nous efforcerons de résoudre votre réclamation à 
votre satisfaction. Si vous souhaitez consulter notre procédure de réclamation 
(Complaints Procedure), celle-ci se trouve sur notre site Web au lien ci-dessous :
tavistockandportman.nhs.uk/about-us/governance/policies-and-
procedures/

Que faire si vous n’êtes toujours pas satisfait(e)  

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de notre réponse à votre réclamation officielle, vous 
pouvez demander que celle-ci soit réouverte en soulignant les aspects de votre 
réclamation auxquels nous n’avons pas répondus pleinement. Vous pouvez aussi 
demander un réexamen de votre réclamation par le Médiateur parlementaire et 
du système de santé (Parliamentary and Health Service Ombudsman, PHSO). Le 
PHSO est entièrement indépendant, à la fois du NHS et du gouvernement. Le 
PHSO peut: 

• nous demander de faire une enquête supplémentaire sur votre 
réclamation, ou 

• consentir à réexaminer votre réclamation de manière indépendante, ou 
• décider qu’aucune autre action n’est nécessaire. 

Veuillez noter que: 

• Vous devez écrire au PSHO à l’adresse ci-dessous dans les 12 mois qui 
suivent la réception de notre réponse. 

• Le PHSO ne fera pas d’enquête sur votre réclamation avant que vous 
n’ayez reçu une lettre de réponse de notre part.

Adresse du PHSO : Parliamentary and Health Service Ombudsman, Millbank 
Tower, 30 Millbank, London, SW1P 4QP 
Assistance téléphonique: 0345 015 4033 
Site Web: https://www.ombudsman.org.uk

En cas de demandes d’information sur le contenu de cette brochure, veuillez 
contacter le responsable des réclamations (Complaints Manager). 
Tél: 020 8938 2406 
Courriel: complaints@tavi-port.nhs.uk. 



Si vous avez besoin que ces informations soient dans une autre langue ou un format 
différent, veuillez contacter notre équipe de communication: communications@
tavi-port.nhs.uk

 
Demandez une version facile à lire de cette brochure: 
020 8938 2629 
communications@tavi-port.nhs.uk

Nëse e do informacionin në Shqip ose në një format tjeter, ju lutem kontaktoni 
grupin e komunikimit, communications@tavi-port.nhs.uk

যদি আপনার ‘বাংলা’ অথবা অন্য ফরমেটে এই তথ্যের প্রয়োজন থাকে তাহলে 
অনুগ্রহ করে যোগাযোগ দলের কমিউনিকেশন টিমের সাথে যোগাযোগ করুন 
communications@tavi-port.nhs.uk

如果你需要本资料以其他形式写成或其 中文版本, 请跟我们的联络小组联系 
communications@tavi.port.nhs.uk

Si vous avez besoin de ces informations en Français ou dans un autre format, 
veuillez contacter l’équipe de communication, communications@tavi.port.nhs.uk

Sollten Sie diese Informationen in Deutsch oder in einem anderen  
Format benötigen, dann kontaktieren Sie bitte das Kommunikationsteam,  
communications@tavi-port.nhs.uk

Se desidera queste informazioni in Italiano o in un formato diverso,  
per favore contatti lo staff comunicazione, communications@tavi-port.nhs.uk

Se precisar desta informação em Português ou num formato diferente,  
por favor contacte a equipa de comunicação, communications@tavi-port.nhs.uk

Si necesita esta información en Español o en un formato diferente, póngase  
en contacto con el equipo de comunicación, communications@tavi-port.nhs.uk

Haddii aad u baahan tahay macluumaadkan oo Soomaali ah ama qaab kala fadlan 
la soo xidhiidh kooxda isgaadhsiinta, communications@tavi-port.nhs.uk
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The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust 
120 Belsize Lane
London NW3 5BA
Tél: 020 7435 7111
Site Web: tavistockandportman.nhs.uk


