RENSEIGNEMENTS SOCIO-ADMINISTRATIFS
Pour mieux vous connaître et répondre à vos besoins merci de répondre aux questions suivantes :
Nom :…………………………………….

Prénom………………………………..

Comment souhaitez-vous être appelé(e) au sein de l’établissement ?:
……………………………………………………
ADMINISTRATIFS
ASSURANCE MALADIE (merci de fournir les attestations papier en cours)
REGIME GENERAL

REGIME COMPLEMENTAIRE

………………………………………………………

…………………………………………..

N° Carte Vitale : …………………………………

N° d’adhérent………… ……………….

Bénéficiez vous de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ? oui - non
Si oui : versée par CONSEIL GENERAL de (précisez le département payeur)……………. ……
N° de votre dossier :……………………… votre GIR ………….
Bénéficiez vous d’une Aide au logement ?

oui - non

Si oui, versée par : .................................

La Résidence offre des services suivants – merci de cocher ceux que vous souhaitez :
□ Entretien du linge personnel

□ Téléphone

□ Livraison du journal

□ chambre simple
□ chambre double

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT
Avez-vous exercé plusieurs métiers ? Lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Année de départ en retraite :……………….
Avez-vous des enfants ? Pouvez-vous nous donner leurs prénoms ?
……………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous des petits enfants ? des arrière petits enfants ? Pouvez-vous nous donner leurs prénoms ?
…………………………………………………………………………………………………………………… …………..
Lors de l’admission, chaque résident est pris en charge par un soignant-référent qui effectuera un
recueil de données sur vos habitudes, besoins et désirs.
Exemple :
-

Les heures de lever et de coucher

-

Les habitudes alimentaires (les goûts …)

-

Les habitudes pour la toilette

-

…
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Activités/ Loisirs

Quels sont vos centres d’intérêt ?

(Merci de cocher vos réponses)

ACTIVITES/

a

Pratique

Souhaite

ACTIVITE /

a

Pratique

Souhaite

LOISIRS

pratiqué

actuellement

pratiquer

LOISIRS

pratiqué

actuellement

pratiquer

cinéma

bridge
vie associative/

théâtre

bénévolat

concert

gym /yoga

danse

club du 3

conférence

équitation

exposition

voyages

lecture

tarot / belote /

ème

âge

rami
télévision

jeux de société

matchs sportifs

vélo

peinture

natation

/sculpture

/aquagym

photographie

foot

musique

rugby

Chant /chorale

marche

tricot / crochet

pétanque

couture
broderie /

groupe de

canevas

paroles

modélisme

jardinage

informatique

pêche

autres (à
préciser

En dehors de ces activités qu’aimeriez-vous faire particulièrement à la Résidence ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous des attentes
particulières ?..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
N’hésitez pas à ajouter vos souhaits, vos désirs, vos suggestions pour nous aider à rendre votre
séjour le plus agréable possible !

Merci de votre aimable collaboration !
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