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	Documents	à	fournir	en	vue	d’une	admission	 
Afin de constituer un dossier administratif complet, nous vous demandons pour toute candidature 
de nous fournir les documents suivants: 

1.	Administratif	
 

• Une orientation MDPH en foyer occupationnel ou en foyer de vie ou en foyer d’accueil médicalisé 
et en maison d’accueil spécialisée. 

• Une carte européenne en cours de validité, délivrée par la sécurité sociale. 

• Une copie de jugement de tutelle. 

• La carte d’identité, en cours de validité. 

 

• Une anamnèse médicale et socio-éducative de moins d’un mois. 

3.	Socio-éducatif	
 

• Quatre photos d’identité récentes. 

• Un rapport de comportement récent. 

• Une fiche de liaison. 

Une convention entre la Résidence et le représentant légal de la personne accueillie sera remise 
lors de l’entrée et devra être renvoyée signée et paraphée dans les dix jours ouvrables. 

Cette convention sera rédigée en trois exemplaires, l’une remise au tuteur, la seconde sera 
transmise à l’AViQ et la troisième sera conservée dans le dossier administratif de la Résidence. 

CONFIDENTIEL 

•  La carte vitale, en cours de validité. 

•  Les documents de mutuelle.  

•  L’accord du département pour la prise en charge des frais de séjour. 

•  Autorisation de la CARSAT (caisse assurance retraite et de la santé au travail) (ex CRAM) 

  

•  Un bilan sanguin récent ainsi que le type de groupe. 

•  Un bilan dentaire et médical de moins de deux mois. 

•  Une prescription médicale que nous nous chargeons d’enlever auprès de notre pharmacie. 

•  Les médicaments pour 15 jours. 
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	Renseignements	Administratifs	 		

 

Situation familiale:  Célibataire - Divorcé(e) - Veuf(ve) - Séparé(e) - Marié(e) - Pacsé(e) 

 

Date de notification et de validité MDPH (anciennement COTOREP):  

Notification aide sociale:  

 

Pho
to 

Nom:  

Prénoms: 

Date et lieu de naissance: 

Adresse: 

Nationalité:  

Groupe sanguin: 

CONFIDENTIEL 

 

Taille:  

Pathologie diagnostiquée: 

Représentant légal: 

Email:  

Poids: 

Numéro d’immatriculation:  

Centre: 

Complémentaire: 

Ressources: 

Orientation MDPH (anciennement COTOREP):  
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	Rapport	de	Comportement	 			
Agressivité	

 

Evaluez l’importance de l’agressivité: 1 = Très grande; 2 = Grande; 3 = Moyenne; 4 = Faible  

 

 

 

Si vous cochez la case oui, répondez par oui ou non aux propositions suivantes: 

• Tabac:   Quantité consommée:  

Respect des règles institutionnelles:  

Oui Non 

Précisions éventuelles:  

Autoagressivité 

Hétéroagressivité 

Verbale 

Gestuelle 

Réactionnelle 

Sur environnement 

CONFIDENTIEL 

Vie	sexuelle 

 

 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Si vous cochez la case oui, répondez par oui ou non aux propositions suivantes: 

Si vous cochez la case oui, répondez par oui ou non aux propositions suivantes: 

Sans particularité:  

Nécessite l’attention de l’encadrement: 

Compatible avec la vie en collectivité:   

Anorexie:  

Boulimie: 

Potomanie: 

Encoprésie:  

Ingestion d’objets: 

Trouble de la déglutition: 

Autres:  

Oui Non 



ISO9001  •   5 

 

Précisions éventuelles (elles porteront sur la fréquence, la nature et l’importance de l’intoxication et 
des troubles du comportement éventuels):  

 

Précisions éventuelles (elles porteront sur le caractère passé ou actuel de l’intoxication et sur la 
nature du toxique)  

 

Précisions éventuelles (elles porteront sur la fréquence, l’importance et sur la nature du produit 
absorbé)  

 

Précisions éventuelles (Elles porteront sur le caractère fréquent ou isolé de ces actes, inconscient 
ou pas):   

  

• Alcool:  

Troubles du comportement induits:  

Lors des sorties: 

• Stupéfiants:  

• Psychotropes:  

CONFIDENTIEL 

• Consommation anormale de médicaments:  

Précisions éventuelles (elles porteront sur la fréquence, la nature et les raisons de cette consom - 
mation)  

• Errances, fugues:  

Involontaires (problèmes d’orientation):  

Risque majeur de mise en danger:  

Précisions éventuelles (elles porteront sur la fréquence et le type de risque):   

• Actes médicaux légaux:  

Petite délinquance (vols,...):  

Autres:  

Délibérées, préméditées: 

Retour spontané: 

Pyromanie: 

Dans l’institution 
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• Suggestibilité pouvant provoquer une mise en danger:  

 

Précisions éventuelles (elles porteront sur le caractère fréquent ou isolé de ces actes, inconscient 
ou pas):   

  

Troubles psychopathiques:  Petite délinquance (vols,...): 

Autres:  

CONFIDENTIEL 
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	Echelle	d’Autonomie	 		
Alimentation  Manger seul- 

Seul avec une aide 

Aide partielle quotidienne (couper la viande ou stimulation) 

Obligation de lui donner à manger 

Alimentation orale impossible (sonde, perfusion,...) 

 

                Aide totale mais collaboration 

                 Aide totale et passivitté 

  

CONFIDENTIEL 

Normale 

Régime (à préciser) 

Hachée 

Mixée 

Autres:   

Seul 

Seul avec une aide technique (bain hebdomadaire,...) 

Aide partielle quotidienne (soit pour une partie du corps, soit stimulation verbale) 

Aide totale mais collaboration 

Aide totale et passivité 

Seul 

Seul avec une aide technique (ex: enfile-bas,...) 

Aide partielle quotidienne (boutonner des vêtements, lacer des chaussures,    
stimulation verbale) 

Type   
d’alimentation 

Toilette 

Habillage 
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Continence  Continence complète- 

Incontinence d’effort (quand pression sur la vessie) ou occasionnelle 

Incontinence urinaire nocturne) 

Incontinence urinaire isolée 

Incontinence des deux sphincters (y compris la continence induite) 

Se lever et se coucher 

  Se lève et se couche seul 

  Seul dans son lite approprié (niveau, potence,…) 

   Avec l’aide d’une personne 

Ne peut être levé 

S’asseoir et se relever 

  Se lève et s’assoit seul- 

   Seul dans un siège approprié (accoudoirs,…) 

Avec l’aide d’une personne 

Est mis au fauteuil (y compris sangle) 
  
Ne peut être levé 

Déplacements à l’intérieur * A plat (codage le plus défavorable) 

    Seul, sans appui 

    Seul avec appui matériel (cannes,…) 

    Seul en fauteuil roulant 

    Avec l’aide d’une personne 

   Passif en fauteuil roulant 

Déplacements à l’intérieur * Escaliers 

    Seul, sans appui 

    Seul avec appui matériel (cannes et/ou rampe) 

    Avec l’aide d’une personne 

    Impossible (fauteuil roulant,…) 
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Déplacements à l’extérieur 

   Seul sur tout terrain sans appui 

   Seul tout terrain avec canne 

   Seul sur terrain plat, monte les trottoirs mais pas les escaliers 

   Seul sur terrain plat, ne monte pas les escaliers 

  Ne se déplace pas seul, même sur terrain plat. Nécessite d’une aide  

    humaine 

Vision  Voit bien 

   Vision altérée mais voit suffisamment pour éviter un obstacle 

   Est aveugle 

Audition  Entend normalement 

   Difficultés d’audition, mais on peut se faire entendre (ex : en répétant) 

   Est complètement sourd 

 

Sommeil  Ne nécessite aucune intervention extérieure au cours de la nuit 

Nécessite une ou plusieurs interventions par nuit 

Agitation nocturne (se lève, déambule, cris, enjambe les barrières,...) 

Orientation spatiale 

   Est bien orienté dans le grand et le petit espace (répond correctement  

     aux questions concernant le quartier, son adresse, l’établissement, la  

     ville, décrit un itinéraire simple 

Est bien orienté uniquement dans le petit espace (sa maison, le secteur  

d’hospitalisation, sa chambre, les toilettes, c’est à dire dans un milieu  

familier) 

Est totalement désorienté 
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Orientation temporelle 

   Est bien orienté dans la grande et la petite durée, c’est-à-dire répond  

     correctement quand on demande la date et surtout le mois et l’année en  

     cours, la saison, la dernière fête écoulée,… 

Est bien orienté uniquement dans la petite durée (connaît l’heure  

approximativement, sait si c’est le matin, l’après-midi ou le soir) 

Est totalement désorienté dans le temps 

Mémoire d’évocation 

   Evoque les faits récents (sait le nom du Président de la République,  

     Le menu du dernier repas, ‘l’emploi du temps de la veille et du jour,  

     Les prénoms des membres de la famille proche,…) 

Evoque uniquement des faits très anciens (scolarité, début profes-  

-sionnel, mariage, fraterie,…) 

Aucune évocation cohérente possible, propos qui ne correspondent 

pas à la réalité.  

Langage, expression   

Parle normalement 

   Utilise un mot à la place d’un autre 

   Ne parle pas ou langage incompréhensible 

Langage, compréhension 

  Comprend tout ce qu’on lui dit 

   Ne comprend que les phrases simples (ex : levez-vous, allez à table) 

   Ne saisit pas le sens de ce qu’on lui dit 

Attitude vis-à-vis d’une activité occupationnelle 

  S’occupe spontanément seul ou en groupe (tricot, lecture, jeux…) 

   Ne s’occupe que lorsqu’il est encadré 

   Aucune occupation, même provoquée (passe des journées entières 

    dans son fauteuil sans rien faire) 
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	Medical	 	 
Nom : …………………………………………………………………………………………………….  
 
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………… 

Traitement	actuel	
 

 

 

CONFIDENTIEL 

Diphtérie 

Tétanos 

Poliomyélite 

Coqueluche 

Grippe 

Méningocoque 

Papillomavirus 

• Vaccinations Date Date 

Rougeole 

Oreillons 

Rubéole 

Hépatite A 

Hépatite B 

Pneumocoque 

Varicelle 

• Allergies 

• Affections particulières 

Hépatite A 

Hépatite B 

Hépatite C 

Sida 

Autre(s):  
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• Médicaments, gouttes, sachets, pommades,... Matin Midi Soir Nuit 

 

Traitement	occasionnel	
 

 

Soins	et	surveillance	infirmiers

	
 

CONFIDENTIEL 

 

• Médicaments 

•  Absence de pathologie stable ne nécessitant pas de surveillance médicale ou thérapeutique parti - 
culière (ou pas de consultation neuropsychiatrique) 

•  pathologie stable avec thérapeutique adaptée demandant une surveillance ou consultation neuro - 
psychiatrique mensuelle ou épisodique 

•  Affections évolutives ou risque permanent de décompensation demandant une surveillance régu - 
lière et fréquente (une à plusieurs fois par semaine ou consultation neuropsychiatrique une à  
plusieurs fois par semaine) 

• Trouble neurologique - épilepsie - Autres  

Durée Matin Midi Soir Nuit 

Aucun soin infirmier particulier 

Soins réguliers mais ne dépassant pas 15 minutes par jour 

Nécessité de soins lourds et fréquents, de quels types? 
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Soins	de	rééducation	

 
	
Maladies	antérieures	

 

Interventions	chirurgicales		
 

Précisez la nature des opérations subies, la date ainsi que l’établissement où l’intervention a été 
réalisée:  

 

 

Aucun besoin 

Entretien (1 à 3 fois semaine) 

Besoin de soins de rééducation intensifs, d’un entourage stimulant, de sollicitations impor - 
tantes, de quels types? 

Méningite 

Encéphalite 

Autres maladies:  

Date: 

Date: 
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Oui Non 

•  Coordonnées du médecin de référence:  

Toutes les 6 semaines 

 fois par an 3 

 fois par an 1 

•  Nom et qualité de la personne qui a rempli ce dossier:  

•  Date:  
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En concertation avec l’équipe éducative et le corps médical, un résident peut, suivant son 
évolution, glisser d’une institution vers une autre afin de trouver le lieu de vie qui lui convient le 
mieux, et ce en accord avec le tuteur et le Conseil Général. Êtes-vous d’accord?  Oui Non 

 

Attention! Avez-vous bien rempli ce document? 

Par avance, nous vous en remercions. 
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D    

 
 	          

 
 

 

 


