
MAISON  
DE 
RETRAITE 
DU 
PARC  

SERVICES ADMINISTRATIFS  
Tél. : 01.41.13.09.70 - Fax : 01.43.50.96.87 
 
 

DOSSIER 
D’INSCRIPTION 

 
Accueil de jour 

 
 
 
 

Tarifs journaliers 2018-2019 : 
 
 
 

Hébergement : ............................. 28,06 euros

Dépendance : GIR 1- 2 ............... 28,77 euros
GIR 3- 4 ............... 18,28 euros
GIR 5- 6 ................. 7,76 euros

 
 
 
 
 
 
 
 

L’accueil de Jour est situé au : 
40 rue d’Estienne d’Orves 
92260 Fontenay-aux-Roses 

Renseignements au : 09.63.23.50.49 
Fax : 01.46.65.25.49 
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DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION  
 

1. Remplir la fiche de renseignements et faire compléter le dossier médical par le 
médecin traitant. 

2. Nous retourner le dossier rempli à l’accueil de jour en prenant rendez-vous auprès 
de la responsable du service, Mme Follin. 

3. Si l’admission est possible, un rendez-vous vous sera proposé par la psychologue 
de l’établissement. 

 
 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER  
 

Þ Carte de Sécurité Sociale Vitale et Attestation + Carte de la Mutuelle,  
Þ Notification prise en charge 100%,  
Þ Notification prise en charge Aide Sociale,  
Þ Notification prise en charge Aide Personnalisée d’Autonomie,  
Þ Carte de séjour (pour les étrangers),  
Þ Photocopie Responsabilité Civile (pour les moins de 60 ans),  
Þ Photocopie de toutes les ordonnances du traitement médical suivi. 

 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT DES FRAIS  
 
Les factures concernant les journées passées en Accueil de Jour à TITRE PAYANT sont 
établies à TERME ÉCHU, et payables par virement ou par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
 
 
    

HORAIRES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART   

Arrivée entre 9h et 9h45 au plus tard.   
Départ à partir de 16h15 jusqu’à 17h au plus tard. 

    
HORAIRES DES REPAS    

Midi Déjeuner en Salle à Manger, à partir de12h 
Après-midi Goûter entre 15h30 et 16h30 
 
 
À PRÉVOIR OBLIGATOIREMENT 
 

Þ Dans le cas d’un traitement à prendre en journée, un semainier pour les 
médicaments, 

Þ A chaque visite chez le médecin traitant, nous fournir une copie de la 
prescription médicale (ou du renouvellement) même si le résident ne prend 
aucun médicament en accueil de jour,  

Þ Pour les personnes incontinentes, un change complet.  
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MAISON  
DE 
RETRAITE 
DU 
PARC  

SERVICES ADMINISTRATIFS  
Tél. : 01.41.13.09.70 - Fax : 01.43.50.96.87 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 
 

Nom : .............................................. Nom de naissance : .......................................... 
 

Prénom : ..................................................................................................................................... 
 

Adresse actuelle : ....................................................................................................... 
 

............................................................................................................................... 
 

Téléphone(s) : .............................................................................................................. ...............   

Date de naissance : .................................. Lieu de naissance : ................................................... 

Nationalité : .............................................   

Langue parlée : ........................................ Origine culturelle : ................................................... 

Religion : ................................................. pratiquée : oui   non 

Ancienne profession : .......................................................................... .........................................   
Situation de famille : Célibataire   
  Divorcé(e)   
  Marié(e)   
  Union libre   
  Veuf(ve)   

RÉFÉRENT PRIVILÉGIÉ 
 

 (ou TUTELLE) 
Nom : ....................................................... 

  

    

Adresse : ................................................................................................................... ...................   

Téléphone(s) : ......................................... Messagerie @ : ......................................................... 

ENFANTS et/ou proches    
    

Nom, Adresse, Lien de parenté :  Téléphone : 
• ........................................................................................................................   ......................... • 
• ........................................................................................................................   ......................... • 
• ................................................................................................. .......................  ......................... • 
• ........................................................................................................................   ........................ • 
• ........................................................................................................................   ........................ • 
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SÉCURITÉ SOCIALE 
 
Numéro de sécurité sociale : ............................................... 
 
Couverture Sociale 80 %  

  100%(joindre notification) 

Adresse du centre de Sécurité Sociale  .: .....................................................................................  

MUTUELLE     

Avez-vous une Mutuelle ? Oui Non 
 
Si oui, Nom, Adresse et Numéro : .............................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 
AIDE PERSONNALISÉE À L’AUTONOMIE 
 
Êtes vous bénéficiaire de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A.) ? 
 
 Oui  Non   

G.I.R. 1-2  3-4   5-6   

FRAIS DE SÉJOUR    

Le Résident entre dans l’établissement à titre payant 

  au titre de l’aide sociale 

  (Date et lieu de la demande) ........................................

  ......................................................................................
 
 
Vous nous connaissez par : 
 

- Renseignements téléphoniques 
- Médecin 
- Mairie 
- Service Social 
- Autres (merci de préciser) : ............................................................ 
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MAISON  
DE 
RETRAITE 
DU 
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SERVICES ADMINISTRATIFS  
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COMPTE RENDU MEDICAL 
 

A remplir impérativement par le médecin traitant et à remettre sous plis confidentiel. 
 

 

Nom : .............................................. Nom de naissance : .......................................... 
 

Prénom : ..................................................................................................................................... 
 

Date de naissance : ................................ 
 
 

Principaux antécédents médicaux : 
 

...................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
 

En cas de problème pulmonaire, joindre les dernières radios du thorax. 
 
 

Problème(s) de santé actuel(s) : 
 

...................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
 

(Joindre dernière prescription). 
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Pansement : oui  non 
 

- type : ...............................................................................  
- localisation : ....................................................................  
- étendue : .......................................................................... 

 
 
Allergies : ............ ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ......        
           

Anticoagulant : oui  non 

Vaccination :        

-   grippe : ................................................  date : ...................................
-   tétanos : ...............................................  date : ...................................
-   autre : ..................................................  date : ...................................

Poids : .....................................................     Taille : ...................................................
            

Tabagisme :      oui  non 

Alcoolisme :      oui  non 

Soins de rééducation :     

  - Kinésithérapie : oui  non 
  - Orthophonie : oui  non 
  - Autre : oui  non 

Handicap(s) sensoriel(s) :  oui  non 

  - Préciser : ...............................................................................................    

Prothèse(s) :         

  - Oculaire : oui  non 
  - Dentaire : oui  non 
  - Auditive : oui  non 
  - Pace-Maker : oui  non 
  - Autre : oui  non 
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Autonomie – Dépendance : 
 
 
1) Fonctions supérieures : 
 
 Bon Moyen Faible 

Orientation dans l’espace   

Orientation dans le temps   

Mémoire des faits récents   

Mémoire des faits anciens   

Jugement, raisonnement   

Expression, communication   

Troubles du langage : oui  non   

Préciser :    
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 
2) Humeur :   

   oui non 

Délire    

Agressivité  

Agitation    

Fugues (*)  

Cris    

Signes de dépression  

Troubles du sommeil   
(*) En cas de réponse positive, merci de fournir une photo en pied, comme le préconise 
l’A.N.A.E.S. (Association Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé) 
 
3) Toilette : 
 
 oui non 

Autonome  

Aide partielle  

Aide totale  
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4) Habillage : 
 
 oui non 

Autonome  

Aide partielle  

Aide totale  
 
 
5) Régime alimentaire : 
 
 oui non 

Normal  

Diabétique  

Sans sel  

Sans résidus  
 
 
6) Élimination : 
 
 oui non 

Autonome  

Accompagnement  

Incontinence urinaire  

Incontinence fécale  
 
 
7) Transferts / Déplacements : 
 
 oui non 

Seul  

Aide : Canne  

Aide : Déambulateur  
 
Aide : Fauteuil roulant 
 
 
Cachet du médecin Date : 
 

Signature : 
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