DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION

DEMANDE D'ADMISSION
dans un établissement pour personnes âgées, une unité d'accueil temporaire ou un foyer de jour

CONFIDENTIEL
personne ou service
à contacter :

EMETTEUR (timbre)
Formule remplie par :

DESTINATAIRE
à:

Nom :
N° tél. :
Nom du médecin responsable :

Service :
N° tél. :
Date :

IDENTITE DU CLIENT

1.

NOM :

PRENOM :
Origine :

Nom de jeune fille :

Etat civil :

Nom du conjoint :

Dernière profession exercée :

Nom du père :

Nom de la mère :

Confession :

Date de naissance :

domicile :

Lieu de naissance :
Langue parlée :

N° tél. :
Non ☐
Hospitalisé/e au moment de la demande : Oui ☐
Si oui, depuis le :
Nom de l'institution :

DEMANDE FAITE PAR :

2.

Institution / Service social :

Responsable :
N° de téléphone :

Motif de la demande, rapport :

Le patient était-il, précédemment, dans un autre EMS ? :

Oui ☐

Non ☐

Si oui, lequel et pourquoi son retour est-il impossible ?
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

3.

N° AVS :
Nom et adresse de la caisse de compensation :

N° SPC :
Rente impotence : Oui ☐
Si oui, depuis le :
Catégorie :

Non ☐

Autres rentes :
Caisse maladie (nom et adresse) :

N° d'assuré :

répondant financier - tuteur - curateur
Nom :
Adresse :

Médecin traitant :
Nom :
Adresse :
N° de tél. :

N° de tél. :
Inscription auprès d'autre/s établissement/s ?
Si oui, nom/s :

Oui ☐

Non ☐

PERSONNE A CONTACTER

4.

Nom, prénom

Lien
Entourage

Adresse

Tél privé
(+ natel)

Tél prof.

Date de la demande :…………………
Signature du dépositaire de la demande : ..........................................................................
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Demande d'admission à l'EMS
Questionnaire médical confidentiel
( A remplir par le médecin traitant ou par le médecin hospitalier)

A renvoyer sous pli, fermé au médecin responsable de l'EMS
Nom : ............................................................... Prénom : ..........................................................
Né(e) le : ......................................................... Domicilié(e) à : ...............................................
Ancienne profession : .................................... Médecin traitant habituel : ..........................
Où se trouve le patient actuellement ? S'il est hospitalisé, pourquoi et depuis quand ? :
.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................

Motif de la demande : ................................. ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
Antécédents personnels et hospitalisations ( joindre une copie des lettres de sortie) :
.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
Allergies : ........................................................ ...........................................................................

Diagnostics actuels : ..................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
Eléments importants du statu somatique :
Poids :

Taille :

TAH :

Pouls :

Peau (escarres) :

Autres : ............................................................ ...........................................................................

Traitement actuel : ........................................ ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
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Données médicales sur l'état d'autonomie :
-

psychique : problèmes mnésiques, d'orientation, de praxies, d'agitation :

.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
Etat thymique, trouble du caractère ?
.......................................................................... ...........................................................................
A-t-il eu des antécédents de violence ? ... ...........................................................................
Si oui :

où et quand, y a-t-il eu des événements ou des signes avant-coureurs ?

.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
Troubles de sommeil ? ................................... ...........................................................................
-

Sensorielle : vue, audition ?

.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
-

Locomotrice : toilette, habillage, marche (moyen auxiliaire) transfert :

.......................................................................... ...........................................................................
-

Problèmes de continence : comment sont-ils résolus actuellement ?

.......................................................................... ...........................................................................
Votre appréciation personnelle sur :
Le patient, son entourage, l'histoire de vie, les motifs et conséquences éventuelles du
placement :
.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
Avez-vous d'autres éléments importants ?
.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
Si vous êtes le médecin traitant habituel du patient, vous est il possible de continuer
à le suivre après son entrée en EMS ?
.......................................................................... ...........................................................................
.......................................................................... ...........................................................................
Date : ………………… Timbre et signature du médecin : .....................................................
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Actes de la vie quotidienne
Merci de cocher la case qui convient
ACTIVITES

ACTIVITES

seul(e)

avec
aide

dépe
ndant
(e)

boire

☐

☐

☐

manger

☐

☐

☐

faire sa toilette

☐

☐

s'habiller

☐

prendre un bain

seul(e)

avec
aide

dépendant(e)

se coucher/se
lever
se
reposer/dormir

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

voir

☐

☐

☐

☐

☐

entendre

☐

☐

☐

☐

☐

☐

parler

☐

☐

☐

prendre une
douche

☐

☐

☐

uriner

☐

☐

☐

s'asseoir/se lever

☐

☐

☐

aller à selles

☐

☐

☐

marcher

☐

☐

☐

se déplacer à
l'extérieur

☐

☐

☐

monter les escaliers

☐

☐

☐

SOINS SPECIFIQUES
Soins d'escarres
pansements
régime alimentaire
sonde à demeure
urostomie
colostomie
lavage de vessie
autres

MOYENS AUXILIAIRES
oui

non

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

prothèse dentaire supérieure
prothèse dentaire inférieure
unettes
appareil acoustique
prothèse de la ou des jambes
autres

RYTHME VEILLE/SOMMEIL
normal
perturbé
avec médicaments

oui

non

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

oui

non

☐
☐

☐
☐

INCONTINENCE

oui

non

☐
☐
☐

☐
☐
☐

urine
selles
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ETAT PSYCHIQUE

Actes de la vie quotidienne (suite)
RESPIRATION
oui

sans problème
orienté(e) dans le temps
orienté(e) dans l'espace
reconnaît les personnes
risque d'agressivité

☐
☐
☐
☐
☐

non

☐
☐
☐
☐
☐

oui
sans problèmes
souffle court
expectorations

☐
☐
☐

non

☐
☐
☐

si oui dans quelles conditions :

COMPORTEMENT
oui
calme
agité
anxieux
agressif
état dépressif
déambulation
agressivité verbale
agressivité gestuelle
troubles amnésiques

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

non

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Autres soins spécifiques - autres moyens auxiliaires - remarques :
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Date : ……………………

Signature de l'intéressé(e) :
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Histoire de vie
Informations personnelles

Profession

Hobbies

Difficultés

Caractère

Autre(s)

Date:
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J'AIME

J'AIME PAS

Date:
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Informations complémentaires
à la demande d’inscription
Révision de septembre 2014 approuvé par le Comité de l’ADEPAG le 25 septembre 2014 et
par le Comité de la Fegems le 8 octobre 2014.
Validation de la Direction générale de l’action sociale en date du 16 décembre 2014.
Version à utiliser dès le 1er janvier 2015.
Afin de compléter votre demande d'admission, nous vous remercions de remplir toutes les rubriques
ci-dessous et de nous transmettre copie de tous les documents demandés.
1.

ETAT CIVIL
Nom et prénom: ...............................................................................................................
Date et lieu de naissance: ................................................................................................
Célibataire
Marié-e
Divorcé-e
Veuf-ve
Représentant désigné en tant que :
Curateur (représentant légal)

2.

SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE
1
2.1. Appui du SPC

Autre : ……………………….

•

Avez-vous fait une demande de prestations au SPC?
Si oui, joindre copie de la dernière décision.

•

Si une demande auprès du SPC est en cours, date de la demande: .......................
Joindre copie de la demande

Oui

Non

Si vous ne bénéficiez pas de prestations du SPC, merci de répondre aux questions ci-dessous.
2.2. Revenus
• Bénéficiez-vous d'une rente AVS ?
Si oui, merci d’indiquer le montant : CHF ……………………

Oui

Non

• Bénéficiez-vous d'une rente 2
pilier (LPP) ?
Si oui, merci d’indiquer le montant : CHF ……………………

Oui

Non

• Bénéficiez-vous d'une rente 3
pilier ?
Si oui, merci d’indiquer le montant : CHF ……………………

Oui

Non

• Bénéficiez-vous d'une rente d'impotence ?
Si oui, merci d’indiquer le montant : CHF ……………………

Oui

Non

• Bénéficiez-vous d'autres rentes (viagère, étrangère,...) ?
Si oui, merci d’indiquer le montant : CHF ……………………

Oui

Non

ème

ème

1

SPC = Service des prestations complémentaires
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2.3. Etat des comptes
Joindre copie des relevés au 31.12 de l’année précédente pour le/les comptes bancaires et/ou
postaux, ainsi que les deux derniers relevés mensuels.
2.4. Propriétés immobilières
• Etes-vous propriétaire de biens immobiliers ?

Oui

Non

• Bénéficiez-vous d'un usufruit lié à un droit d'habitation ?
2.5. Donations, dessaisissements et pertes financières

Oui

Non

• Avez-vous réalisé une ou plusieurs donations en faveur de membres de votre famille
ou de tiers ?
Oui

Non

• Avez-vous subi des pertes financières suite à un placement ces 10 dernières années ?
Oui
Non
Si oui, montant: .....................CHF
2.6. Retrait du capital LPP
Avez-vous retiré tout ou partie de votre capital LPP ?
Si oui: - à quelle date? .........................................
- pourquoi? ............................................

Oui

Non

Montant: ......................CHF

2.7. Assurance vie
• Avez-vous contracté une ou plusieurs assurances vie ?
Si oui, joindre copie des documents s'y référant.

Oui

Non

2.8. Etat de créances
• Avez-vous des dettes ?
Si oui: - envers qui? .............................................

Oui
Non
Montant: .......................CHF

• Avez-vous prêté de l'argent avec reconnaissance de dette ?

Oui

Non

COPIES DES DOCUMENTS SUIVANTS
• Carte d'identité ou passeport valable
• Permis de séjour
• Livret de famille
• Certificat de l'assurance maladie pour l’année en cours
• Dernière déclaration d’impôts
• Dernier avis de taxation émis par l'administration fiscale
Je soussigné-e, déclare sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et complets.
Lieu et date :……………………………

Signature du requérant
ou de son représentant
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