ACCUEIL DE JOUR
7 Boulevard Nicolas Thiesse
76440 Forges

- Les - Eaux

DOSSIER D'INSCRIPTION

f"

Téléphone : 02.35.90.50.93
Heures d'ouverture du secrétariat

Lundi àjeudi 13h30 à 16h30
Vendredi 13h30 à 16h00

:

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNB DBMANDE

D'INSCRIPTION POU R UNE PRISE EN CHARGE
EN ACCTIEIL I)E JOI.IR

Nous sommes en mesure de vous accueillir si

:

Vous avez plus de 60 ans
Vous souffrez d'une maladie d'Alâeimer diagnostiquée
Vous avez toujours les compétences pour profiter d'une vie en société
Vous vivez dans la région de Forges

-

Les - Eaux

Si vous remplissez ces conditions, merci de bien vouloir remplir

1. Le volet administratif

2. Le volet médical (sous plis confidentiel) comprenant les

renseignements

médicaux, une grille AGGIR.

Joignez-y

le

compte-rendu de

la

demière consultation mémoire,

si

possible, et la demière ordonnance en cours

l)

Le tout est à déposer à I'accueil de la maison de retrâite (ouvert
l'après-midi)

2)

Nous vous contacterons ensuite pour envisager ensemble d'un rendezvous à la « Parent'aise ».
Lors de cette visite, vous rencontrerez le médecin coordonnateur, le cadre
de santé, l'équipe qui s'occupera de vous et nous visiterons ensemble la
maison. Nous discuterons de l'organisation pratique de votre accueil et
vous remettrons le contrat de séjour.

3)

Signature du contrat qui nous sera réadressé au cours de la premrère
semaine de votre fréquentation de la parent'aise

Au plaisir de vous rencontrer
L'équipe

VOI,I'T ADMINIS'I'RA1'I
NOM-PRENOM

II

:

Adresse du domicile

Téléphone du domicile

:

Coordonnées de la personne à prévenir

:

Adresse mail de la personne à prévenir

:

'l'ype de prise en charge demandée

:

Nombre dejours souhaités pâr semaine (de I à 5)
Transport

*

oui

/

:

non

Aide technique au déplâcement : si oui (précisez)

/

non

*possible si vous habitez dans un rayon de l0 km en périphérie de Forges-les-Eaux.

Renseignements

TARIFS AU 01.01.2019

Hébergement+et-de

:

41,55 €

60 ans

Total à la journée

,ll,55

C

,,

c!Ê

A

Forges-les-Eaux,
Le 02 mai 2017

ENE

. AEAUFILS.

20171087

v.M./s.8.
OBJf,T : Mise cn ligne du site intemct

de Ia Fondation Beaufils

Mâdame, Monsieùr,

J'ai le plaisir de vous infonner de le c!éation et mise eo ligne du site internet
de la Fondation Beaufils
Vous pouvez consulter c€ §ite en vous connectanl sü le moteu de rcchetohe
case
« sooole » ouis saisir r( ehDad forges les eaux tt (accès dirccl ek cliquanl sur lo
:
lien
suivant
nii*'o"b d" t'"r"ort à droite ie vorre éoa',) ; ou direclemeDt via le

i

http://ehpad-forqesleseaux.fr/.

trouverez de nombrcuses informations Prâtiques, ainsi que des
éléments conoenânt la vie de l'établissement.

Vous

y

Toutes vos remarques ou suggestions seront les bienvenues'

Des Achralilés seronl égulièreDcnt mises à jour sul le site Aussi vots€
Droche Douvanl participer à des activiléspour lcsquelles des pbotos seroot ajoutées sur
int"-et. ie vousïmercie par avanc€ de bien vouloir, dans I'hypothèse d'uo BEE!§ de
votre part, me transmetke en retoù le coupon ci'joint. A défaut de 'éponse,
l'établissement considérera votre AccoRD comme domé.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,

I'sssuIance de mes salutations

distinguées.

Dtoit .t ltirhnge
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur

Site

I enel

.......,..

Agissant en qualité de

N'aulorise pas la publioation de photos de Monsieur ou Madame ,...

i.e

signâture:
7 troulevard NIcolâsThlessé - 75440 forg€ÿleÿEaux
- Fâ* : 02.32.89.0J.,0 Z
.r.bÊâullls@rrânêdoô.fr

Té1. : Cr2.35.90.50.93

-

Autorisûion

de sorties

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame

Agissant en qualité de

Autorise Monsieur ou Madame

A participer :
Aux événements festifs au sein de l'établissement
aux sorties (promenades, marche...)

oui
oui

non
non

l-e
Signature:

Droil a l'imase

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame

Agissant en qualité de

Autorise la publication dc photos dc Monsieur ou Madame

Le
Signature

oul

non

VOLET MEI)ICAL

A faire remplir par votre médecin traitant et à remettre sous plis confidentiel.
Y joindre une ordonnance récente.
Date de remplissage du dossier:

-- I -- I ----

PRENOM

NOM
Date de naissance

:

Taille

Poids

:

PRINCIPAUX ANTECEDENTS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX

:

CONCLUSIONS DE LA CONSULTATION MEMOIRE '. (si possible)

DIFFICULTES RENCONTREES AU DOMICILE

TRAITEMENT EN COURS

-

difficultés d'adrninistration rencontrécs

ALLERGIES:

VACCINATIONS

:

:

REGIME ALIMLN'fAlRE prescrit

:

:

GRILLE EVALUATI ON
DONNEES SUR
L'AUTONOMIE

B

C

Ttans
Déplacemenls

foitette

!r
Haut
Bas

Eii

lnatlon
Iage

Urinalr€
HBUt

Moyen
Bâs

-A[mentatlon

Sêserulr
ger
Temps

-Orlenla'Jon
Commun

c

Espaca
POUr

rler

érence

SYMPTOMES PSYCHO,COÀ4PORIEIVENTAUX

out

Idées déiiranies
Hal,udnaUons

Aqilaton, âgrêsslÿlt6 (c..|s...)
0éprssslon

Comportsmenls moleürs Bberanta fdonl
is qu ê

p êth o log huês, s e slas h ce s s a n I s,

Iroùbles du sommeil

Signature et cachet du médecin

