
Nous sommes heureux de recevoir vos impressions, 
que ce soit sous forme de plainte, de compliment ou de 
commentaire, parce qu’elles nous aideront à améliorer 
nos services.

Si vous souhaitez nous faire part de vos impressions 
concernant nos services, vous êtes en droit de demander 
de l’aide à la personne de votre choix ou de lui demander 
de vous représenter.

Vous pouvez envoyer votre plainte, votre compliment ou 
vos commentaires comme suit :

• en remplissant le formulaire ci-contre et en l’envoyant 
à : Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

ou par les moyens suivants :

• E-mail alz@alzheimers.org.au
• Tél. 03 9815 7800
• Fax 03 9815 7801
• En personne auprès de tout employé d’Alzheimer’s  

 Australia Vic

Si vous souhaitez déposer une plainte, il est conseillé de 
le faire dans les plus brefs délais afin que nous puissions 
examiner la question et réagir rapidement. Toutes les 
plaintes seront traitées de manière rapide, équitable et 
confidentielle.

Vous pouvez également contacter les services 
suivants :

Health Services Commissioner  
Tél. 1800 136 066  
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate  
Tél. 1300 309 337  
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline 
1800 100 500
par l’intermédiaire du Translating and Interpreting Service 
(service de traduction et d’interprétariat)
131 450

Alzheimer’s Australia Vic s’engage à proposer les meilleurs 
services possibles.

Nous accordons de l’importance à vos plaintes, compliments 
et commentaires et nous sommes heureux de connaître 
vos impressions concernant notre organisme et les services 
que nous proposons. Ces informations seront utilisées pour 
améliorer nos services.

COMMENT FAIRE PART 
D’UNE PLAINTE,  
D’UN COMPLIMENT, D’UN 
COMMENTAIRE

FORMULAIRE DE PLAINTES, 
COMPLIMENTS
ET COMMENTAIRES

plainte compliment commentaire

Titre                Prénom

Nom de famille

Adresse

Localité                                                        Code postal

Tél.                               Mobile

E-mail

Renseignements concernant les représentants et les 
personnes de confiance
Souhaitez-vous faire appel à un représentant/une personne de 
confiance dans le cadre de cette affaire (entourez votre choix) 
OUI NON

Nom et coordonnées du représentant/de la personne 
de confiance

Je souhaite conserver l’anonymat

Vos impressions

Quel résultat souhaitez-vous obtenir ?

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire

Un accusé de réception vous sera envoyé avant  
la fermeture des bureaux le jour suivant la réception  

de votre plainte. Une réponse officielle sera faite  
dans les sept (7) jours ouvrables.

Je suis

 une personne atteinte de démence

 un proche prodiguant des soins

 un membre de famille

 un professionnel de la santé

 un étudiant

 un représentant

 Autre veuillez préciser

Aspects concernés

 National Dementia Helpline 

 assistance psychologique

 atelier d’information/formation

 bibliothèque

 
événement d’Alzheimer’s 
Australia Vic

 membre du personnel 

 communication 

 Autre veuillez préciser
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We welcome your feedback, whether it is in the form of 
a complaint, a compliment or a comment because it will 
help us to improve our services. 

If you wish to contact us about your experience of our 
service, you have a right to have a person of your choice 
to assist you in this regard or to act on your behalf.  

You can send your complaint, compliment, or comment 
directly by: 
      
• completing the attached form and posting to 
 Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

or by:

• Email alz@alzheimers.org.au
• Phone 03 9815 7800
• Fax 03 9815 7801
• In person to any Alzheimer’s Australia Vic 
  staff member 

If you have a complaint it is always a good idea to raise 
your concern with us as soon as possible so that we can 
investigate and respond quickly. All complaints will be 
dealt with promptly, fairly and confidentially.

As an alternative you may also contact the 

Health Services Commissioner 
Phone 1800 136 066
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate
Phone 1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline
1800 100 500
via Translating and Interpreting Service 
131 450

Alzheimer’s Australia Vic is committed to providing the 
best service possible.

Your complaints, compliments & comments are 
important to us and we welcome your response 
regarding our organisation and the services we provide, 
this will be used to improve our services.

HOW TO MAKE A 
COMPLAINT, 
COMPLIMENT, 
COMMENT

COMPLAINTS, 
COMPLIMENTS, 
AND COMMENTS FORM

complaint compliment comment

Title                First name

Surname

Address

Suburb                                                          Postcode

Phone                               Mobile

Email

Advocacy/Support person information
Do you wish to use an advocate/support person in relation to 
this matter (circle)    YES    NO

Advocate/support person name and contact details

I wish to remain anonymous

Your feedback

What is your preferred outcome from this feedback?

Thank you for taking the time to complete this form

You will receive an acknowledgment before the close 
of the next business day from receipt of your complaint 
and a formal response within seven (7) working days.

I am a
 Person with dementia

 Family carer

 Family member

 Health worker/professional

 Student

 Advocate

 Other please specify

This feedback relates to
 National Dementia Helpline

 Counselling

 Education workshop/course

 Library

 Alzheimer’s Australia Vic event

 Staff

 Communication

 Other please specify
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