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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANIMATION, VIE SOCIALE
Bonjour, je suis Séverine, l’animatrice de la résidence « Les Mélodies ».
Je vous remercie du temps que vous allez consacrer à remplir cette fiche.
Vos réponses sont précieuses, elles nous permettent de connaître davantage votre parent
et de le faire arriver dans son nouveau lieu de vie dans les meilleures conditions.

 Nom et Prénom du résident : …………

 Date de l’entrée : …………………………

 Date de naissance : ……… / ……… / ………

 Chambre n° : …………

 Dans quelle ville viviez-vous avant d’arriver à la Résidence Les Mélodies ? …………………..
 Marié(e)

 Situation familiale :

 Veuf(ve)
 Oui

 Enfants ?
 Si oui : Combien ?

 Divorcé(e)

...

 Petits enfants ?

 Non

Nombre de garçon(s) : …
 Oui

 Célibataire

Nombre de fille(s) : …

 Non

Si oui : Combien ? ………

 Profession(s) exercée(s) avant la retraite : ………………….
 Quels étaient vos loisirs et centres d’intérêt (Anciennement) ?
(Exemples : actualités locales, nationales, internationales, sports, famille, amis, politique, voyages, littérature…)

 Réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...................................................
……………………………………………………………………………………………………………...................................................
……………………………………………………………………………………………………………...................................................
 Quels sont vos loisirs et centres d’intérêt (Actuellement) ?
 Réponse : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...................................................
……………………………………………………………………………………………………………...................................................
 Comment vous déplacez-vous ? :
 Êtes-vous :
 Êtes-vous diabétique ?

 Seul(e)

 Canne

 Déambulateur

 Fauteuil

 Continent

 Incontinent

 Oui

 Non

 Votre vue, est-t-elle ?

 Bonne

 Moyenne

 Mauvaise

 Votre audition, est-t-elle ?

 Bonne

 Moyenne

 Mauvaise

 Jouez-vous d’un instrument de
musique ?

 Oui

 Non

Lequel ? …………

 Non

Lequel ? ………

 Si culte catholique, souhaiterez-vous aller à la messe ?
 Si autre culte, souhaiteriez-vous pouvoir le pratiquer ?

 Oui
 Oui

 Pratique d’un culte ?

 Oui

 Non
 Non

(La religion de chacun est respectée, les responsables religieux d’autres cultes peuvent être contactés)

 Chaque mois, notre journal interne (Le Mélo’dit) paraît, souhaitez-vous
le recevoir par e-mail ?

 Oui

 Non

 Si oui, quelle est votre adresse e-mail ? ……………………………………………………………………………………..
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AUTORISATION DE DIFFUSION PHOTOGRAPHIES ET FILMS
E.H.P.A.D Les Mélodies
Adresse : Boulevard du Président JF Kennedy 13640 LA ROQUE D’ANTHERON
Tel : 04.42.99.38.56 - Fax : 04.42.99.38.57
Cochez les cases ci-dessous correspondantes

 Document rempli par le résident
 Document rempli par un membre de la famille du résident
Dans ce cas, quels sont vos nom et prénom : ………………………………………………….
Quel est votre lien de parenté avec le résident : ………………………………………………
Je soussigné(e), Monsieur, Madame, Mademoiselle :…………………………………………..
Domicilié(é) à l’adresse suivante : ……………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………….

 autorise
 n’autorise pas (…)
(…) l’E.H.P.A.D Les Mélodies Boulevard du Président JF Kennedy 13640 LA ROQUE
D’ANTHERON à effectuer des prises de vue où je serai présente sur le site géographique de la résidence
ou en sortie à l’extérieur.

 J’autorise
 Je n’autorise pas (…)
(…) l’E.H.P.A.D Les Mélodies à utiliser, reproduire, exploiter et diffuser mon image telle que
représentée sur ces prises de vue, aux fins de réalisation et diffusion de supports de communication propres
à l’E.H.P.A.D Les Mélodies. Lesdites photographies sont destinées à des diffusions internes et externes à
l’E.H.P.A.D Les Mélodies.

 J’autorise
 Je n’autorise pas (…)
(…) l’E.H.P.A.D Les Mélodies à reproduire les photographies sur un autre support, CD-ROM,
DVD et à les diffuser sur le site Internet de l’E.H.P.A.D Les Mélodies.
Si la présente autorisation est consentie, elle l’est pour une diffusion desdites photographies en tous
lieux et ce, à titre gratuit et sans limitation de durée, en conformité avec les lois et règlements en vigueur.
Je reconnais expressément que l’utilisation de mon image, conformément à la présente autorisation,
ne peut porter atteinte à ma vie privée et plus généralement n’est pas de nature à me causer un quelconque
préjudice.
Fait …………………………

Le …………………………..

Signatures : (La signature doit être précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
 Signature du membre de la famille

Signature du résident
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 Par quelle(s) animation(s) seriez-vous intéressé(e) ?
Animation(s)

Animation(s)

Gymnastique douce



Jeux de société



Promenade à pied



Activités sportives



(Pétanque, jeu de quilles…)





Sorties culturelles
Sorties touristiques
Chant
Musique
Jardinage

Activité théâtre



Cuisine



Activités manuelles



Loto



Peinture – Dessin





Couture – Tricot



S’occuper d’animaux



Soins esthétiques
Massages
Discussions
Débats – Conférences
Cinéma

Echanges intergénérationnels
(Rencontres avec des enfants)
Rencontres avec des personnes
extérieures



Télévision





Rien
Préfère rester tranquille



Jeux de lettres
(Scrabble, mots croisés ; fléchés)

Jeux de cartes
(Tarot, Belote, Tournoi de cartes)

Lecture
(Journal, livres, magazines)

(Arts plastiques, bricolage)










 Quelle(s) autre(s) activité(s) aimeriez-vous faire ?
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Remarques supplémentaires de la famille :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Remarques supplémentaires du résident (Souhaits, envies…) :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Merci du temps que vous avez consacré à répondre à l’ensemble de ces questions.
Séverine, Animatrice - Résidence Les Mélodies

