DEMANDE D’ADMISSION EN ACCUEIL DE JOUR sur le territoire Val de
Lorraine / Partie Administrative
MAISON DE RETRAITE

« SAINT FRANÇOIS D’ASSISE »
44, rue du Cardinal Mathieu
54 700 PONT A MOUSSON

Tél : 03 83 81 15 08 Fax : 03 83 81 22 69

Elle est destinée à l'élaboration du projet d'accompagnement individualisé de la personne
accueillie.
Personne accueillie :
Mr - Mme …………………………………………… Prénom : …………………………..
Adresse : ..................................................................................................................
.................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : /____/____/________/ à ………………………………
N° de SS : /_____________________________________/ /______/
Caisses de retraite (noms) : .......................................................................................
.................................................................................................................................
Nom et adresse du référent :
Mme - Mlle - Mr ............................................. . Prénom : ........................................
Adresse ....................................................................................................................
.................................................................................................................................
Téléphone : Bureau /____/____/____/____/____/
Dom /____/____/____/____/____/Port. /____/____/____/____/____/
Lien avec la personne accueillie : …………………………………………………………..
Origine de la demande d’accueil de jour :
La famille
Prestataire de service
Hôpital,
service : ……………………………………
……………….
Le réseau RESAVAL
Le SSIAD

L’ESAD
Le Médecin traitant
Consultation mémoire (site Pont-àMousson)
Consultation Mémoire (site Pompey)
Autre :…

Situation au domicile :
Vit seul(e)
Avec conjoint
Avec enfants
Autre
Préciser :…………………………………………………………………………………..
Coordonnées des membres de la famille ou aidants à alerter :
En premier lieu : ……………………………………………………………........
A défaut : ……………………………………………………………………………………………..
A défaut : ………………………………………………………………………………………
Médecin traitant : Dr : ...........................................................................................
Coordonnées : .........................................................................................................
................................................................................................................................
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Mesure de protection juridique : Oui
Si oui nom et coordonnées du tuteur :

Laquelle………………………Non

Intervenants à domicile :
IDE libérale

SSIAD

Service d'aide à domicile

Kinésithérapeute
Autre

Orthophoniste

Préciser :…………………………….. ..........................................................

Comportements à l'égard des médicaments :
Prise aisée
Opposition
Stratégie habituelle facilitant la prise : ……………………………………………………..

Données actuelles sur l'activité au domicile :
Activités de la vie quotidienne assumées : …………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………
Loisirs…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………..
Intérêts : ……………………………………………………………………………..…..…………
Nombre de jour souhaité : ………………………………………………………………………

Site d'accueil de jour du territoire souhaité par l’usager (* notez par ordre de préférence 1,
2 ou 3):
*□ Faulx

*□ Pompey (sites d'Orlan ou Aloïs)

*□ Pont-à-Mousson St François

Moyen de transport pour se rendre à l'Accueil de Jour :
Famille

oui

non

Transporteur

oui

non

Nom et coordonnées :

Nom de la personne à contacter lorsque le transport retour n'est pas assuré à l'heure
prévue : ……………………………………………………………………………………….

Responsabilité civile de la personne accueillie :

Oui

Non

Cette couverture est indispensable pour intégrer l'Accueil de jour.

Nom, prénom :

Date et signature :
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