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Pôle de Gériatrie et de Soins de Suite Polyvalents  

Vannes – Auray 

Services EHPAD et USLD  
 

 

 

I. DOCUMENTS A NOUS RETOURNER OBLIGATOIREMENT : 

 

Madame, Monsieur, 

Nous informons nos futurs résidents, leur famille, les équipes médico-sociales et tout autre 

représentant légal, que l’admission définitive ne sera prise en compte que sur présentation d’un 

dossier complet. 

C’est pourquoi, dès que l’admission est prononcée par l’établissement et avant l’entrée, vous 

devez prendre contact avec le secrétariat afin de constituer le dossier administratif et nous 

retourner obligatoirement les documents suivants :  

 Une photocopie du livret de famille ou extrait de naissance. 

 Une photo d’identité (facultative). 

 La carte vitale et l’attestation de carte mutuelle. 

 S’ils existent : contrat obsèques 

 La notification d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (ou le justificatif de dépôt de 

dossier). 

 Le nom et l’adresse du notaire. 

 Les titres et les déclarations fiscales de toutes les pensions de retraite. 

 Le dernier avis d’imposition ou de non-imposition. 

 La dernière déclaration de revenus. 

 S’il y a lieu, un jugement de tutelle ou curatelle. 

 S’il y a lieu, une carte d’invalidité. 

 Le R.I.B et les 3 derniers relevés de tous les comptes existants. 

 Un engagement de payer de tous les obligés alimentaires. 

 L’assurance de responsabilité civile. 

 La désignation d’une personne de confiance. 

 Le nom d’une entreprise de transports sanitaires de votre choix. 

 Le contrat de séjour signé 

 
 

Et obligatoirement en cas de demande ou d’obtention de l’Aide Sociale : 

 Une attestation de dépôt de dossier, établie par la Mairie du domicile, ou la notification 

de décision prise en charge par l’Aide Sociale. 

 Dans le cas d’une demande d’Aide Sociale, un engagement de payer de tous les 

obligés alimentaires en cas de refus du Conseil Général. 
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Nom et prénom

Nom et prénom

Joindre un acte de cautionnement solidaire pour chacun des enfants

Coordonnées des enfants

Adresse Téléphones e-mail

Personnes à prévenir en cas d'urgence (par priorité)

Adresse Téléphones e-mail

Pôle de Gériatrie et de Soins de Suite Polyvalents  

Vannes – Auray 

Services EHPAD et USLD  

 

COORDONNES A FOURNIR 

 Joindre un engagement de payer pour  chacun des enfants 
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 Pôle de Gériatrie et de Soins de Suite Polyvalents 

Vannes – Auray 

Services EHPAD et USLD  

 
 

GESTION DU COURRIER 

 

 

 
Je soussigné(e) M ...............................................................................................................  

 

souhaite que le courrier à caractère administratif qui me sera adressé pendant mon séjour au Centre 

Hospitalier Bretagne Atlantique :  

 

 

 

 

 Me soit remis en main propre. 

 

 

 

 Soit renvoyé à l’adresse suivante :  

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

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

 

 

 

Fait à   ...................................................... le,  ................................................................   

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Signature :  
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Pôle de Gériatrie et de Soins de Suite Polyvalents 

Vannes – Auray 

Services EHPAD et USLD  
 

II. VETEMENTS ET OBJETS DEMANDES LORS DE L’ENTREE 
 
 
 
 La liste que nous vous proposons est modulable en fonction des habitudes et des besoins 
de chaque personne. 
 
 A l’arrivée dans le service d’accueil, s’adresser à un(e) aide-soignant(e) afin de lui confier 
le linge pour qu’il soit marqué par le centre Hospitalier au nom du résident et du service (un linge 
non marqué est un linge perdu). 
 
 Le service ne peut prendre en charge que des sous-vêtements en coton et des vêtements 
à textiles mélangés, supportant la chaleur d’un sèche-linge et d’un entretien industriel (exclure le 
linge type thermolactyl « Damart »). 
 

 Choisir des vêtements non fragiles (exemple lainage  30% de laine). Les lainages 
supérieur à 30% de laine ne seront pas pris en charge par la lingère ainsi que les vêtements 
nécessitant un nettoyage à sec. 
 

 En cas de perte d’un vêtement non marqué, l’Établissement décline toute responsabilité. 

 
 Pour les lunettes, faire marquer l’initiale du prénom et le nom en entier chez votre opticien 
et rapporter un étui à lunettes. 
 
 De même pour les prothèses dentaires et auditives, faire graver les initiales et premières 
lettres chez votre prothésiste. 
 
 Divers : horloge, réveil, éphéméride ou calendrier à gros chiffres, télévision (si besoin), 
poste de radio, ventilateur, prothèses auditive (avec piles). 
 
Ne pas oublier d’apporter si nécessaire :  

- des bas à varices 
- une canne anglaise 
- un fauteuil roulant 
- un déambulateur 
- le traitement habituel et l’ordonnance du médecin traitant 
- les dates de rendez-vous éventuels de consultation 

 
NB : Nous vous informons qu’une vente de vêtements a lieu régulièrement 2 fois par an. 
 
 

Proposition de vestiaire (voir au dos). 
 

N’hésitez pas à demander des conseils à l’équipe. 
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PROPOSITION DE VESTIAIRE 
 (À ajuster en fonction de l’état de santé de la personne)    

 

HOMME FEMME 

 Eté Mixte Hiver  Eté Mixte Hiver 

chemise à manches 

longues 
  3 Chemisier ou polo  5  

Cardigan/pull  4  Cardigan/pull  4  

Polo manche courte 5   Tricot de corps   7 

Polo manche longue  5  Culottes  10  

Tricot de corps   7 Bas ou collants  5 paires  

Slip ou caleçon  10  
Robe couvrante ou 

jupe avec élastique 
 5  

Pantalon ample et/ou 

jogging 
 5  

Pantalon avec 

élastique 
 5  

Chaussures adaptées  1 paire  Veste type parka  1  

Chaussons  

(si possible "Corolle") 
 2 paires  Chaussures adaptées  1 paire  

Chapeau ou casquette  1  
Chaussons  

(si possible "Corolle") 
 2 paires  

Rasoir électrique  1  Bonnet ou chapeau  1  

Veste chaude   1 foulard/écharpe  1  

Mouchoirs en tissu  10  Veste chaude   1 

Pyjama  5  Chemise de nuit  5  

Robe de chambre  1  Mouchoirs en tissu  10  

Chaussettes  5 paires  Robe de chambre  1  

écharpe   1 Chaussettes  5 paires  

Gants laine   1 paire Gants laine   1 paire 

 

 Si le linge est lavé par la famille, merci de fournir un sac à linge en tissu. 

 

 Le trousseau doit être en bon état (pas de trous ni boutons manquants) et adapté aux habitudes 

vestimentaires du résident. 

 Pensez à renouveler régulièrement les vêtements en fonction de l’usure et des saisons. De même, 

le renouvellement du nécessaire de toilette est à la charge du résident ou de sa famille. 

 

Nécessaire de toilette :  

- Eau de toilette / déodorant 

- Brosse à dent + dentifrice 

- Brosse à cheveux et peigne 

- une boite à appareil dentaire + pastille pour entretien des appareils dentaires 

Pour les femmes :  

- Serre-tête 

- Barrettes si nécessaire 

- Crème de jour habituelle 

- Maquillage si habitude 

 

Séparer le trousseau de la trousse de toilette. 


