
 

CRITERES NECESSAIRES A L’ADMISSION 

EN FOYER DE VIE (F.O., F.A.M et F.A.M. U.A.H.V.)

Les critères d’admission sont les suivants :

1- La personne devra être âgée de plus de 20 ans. Toute personne
âgée de 55 à 60 ans ne sera admise qu’exceptionnellement, dans le
cadre  où  l'hébergement  en  foyer  occupationnel  se  révèle être  la
seule réponse à sa situation au moment donné, 

2- L’expression de la volonté du futur résident sera recherchée,

3- Le postulant ne devra pas être en phase aiguë, c’est à dire ne devra
pas relever de soins actifs nécessitant une hospitalisation,

4- Pour  être  examiné,  le  dossier  de  tout  postulant  devra
impérativement comporter :

          la notification de l’accord M.D.P.H.,
     une  synthèse  sur  les  habitudes  de  vie  du  futur
résident,
         la demande écrite du résident,  de la famille, ou du
tuteur, 
         un historique familial,

une synthèse médicale établie par le médecin
traitant  comprenant  antécédents,  pathologies,
allergies,  traitements,  vaccinations...  sous  pli
cacheté.

La commission d’admission étudie et classe des demandes en fonction
de :

•la notification d'orientation de la M.D.P.H.,
•le lieu de résidence du demandeur et celui de sa famille,
•les éléments apportés par le dossier permettant une pré-orientation
dans les différentes unités de vie.

La décision d’admission est prise par le Directeur.
Les rejets des candidatures seront motivés.
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FICHE DE SYNTHESE POUR LA COMMISSION
D’ADMISSION

Établie le :

Par :

Cachet de l’établissement s’il y a lieu :

Demande pour Hébergement permanent oui  (_) non  (_)
Demande pour Hébergement temporaire oui  (_) non  (_)

Nom : Nom de jeune fille :              Prénom :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Lieu de vie actuel :

Situation matrimoniale :    Marié (_)    Célibataire (_)      Divorcé (_)        Veuf (_)

Enfants : 

Caisse d’assurance maladie :.......................  n° assuré(e) ......................................

Caisse complémentaire :

Affection Longue Durée :       Oui (_) Non (_)

Personnes à prévenir  (noms et coordonnées) :

Nom..................................    Prénom...........................
adresse........................................................................
..................................................................................
Tél...............................................

Nom..................................    Prénom...........................
adresse........................................................................
..................................................................................
Tél...............................................
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EVALUTION DE L’ETAT DU POSTULANT

ETAT PHYSIQUE 

MOBILISATION 

Marche seul    (_)   avec aide  (_)   appui sur ses jambes (_)
Fauteuil         (_)         ne se déplace pas (_)

HYGIENE

Toilette seul (_) habillage seul (_)
Aide partielle (_) aide partielle (_)
Aide totale (_) aide totale (_)

ELIMINATION

Continent (_) incontinent (_)
Selles  (_)
Urines (_)

Sonde : ………………………………………………………………………………………

ALIMENTATION

Mange seul (_) aide partielle (_) aide totale (_) sonde (_)

Troubles de déglutition   oui (_) non (_)

Régime : …………………………………………………………………………………….

 ETAT PSYCHIQUE (PATHOLOGIE)

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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HISTORIQUE DE LA MALADIE

Date de la survenue des troubles : ……………………………………………………….

Date et lieu de la première admission en milieu spécialisé : …………………………

Fréquence des hospitalisations (dates) :

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………..........

Placements antérieurs (lieux et dates) :

………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….

Stabilisation de l’état :

Oui (_) non (_) partielle (_)

Suivi d’un spécialiste :

Oui (_) non (_)

          A quelle fréquence :…………………………………………………………………

Traitement  en cours :

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………...
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SOCIABILITE

Adaptation au groupe :

Bonne (_)   moyenne (_)     difficile (_)
   Auto-agressivité   (_)
   Agressivité envers les autres (_)
   Repli sur soi   (_)

Activités habituelles :

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………….

Distractions privilégiées :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Date : Signature :
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