E.H.P.A.D. - « Simon Violet Père »
1 route de Castelnou – B.P. 23 – 66 301 THUIR Cedex

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez être inscrit sur la liste d’attente de l’EHPAD Simon Violet Père de Thuir.
Ce dossier comprend votre demande d’inscription.
 Pour permettre votre inscription, il vous faut compléter ou faire compléter les deux fiches
ci-jointes :
 Fiche administrative d’inscription
 Fiche de renseignements de santé à l’attention du Docteur Oliver BAREIL, médecin
coordonnateur, à faire remplir par le médecin traitant ou le médecin hospitalier si vous êtes
hospitalisé(e).
 Vous pourrez remettre le tout au secrétariat qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 17h00. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat
au 04 68 53 09 53.
 Dès réception, votre dossier sera étudié par le médecin coordonnateur, la cadre de santé
et l’adjoint administratif qui soumettront leurs avis à la direction. Vous ne recevrez de
réponse qu’en cas de rejet de l’inscription. Sans réponse de notre part, vous pouvez
considérer votre inscription sur la liste d’attente comme effective pour une durée de 6 mois.
Il vous est possible de visiter l’établissement, il vous suffit d’en faire la demande auprès du
secrétariat. Lorsque cela est possible nous effectuons une visite au domicile du futur
résident.
 Lorsqu’une place se libère, le résident et sa famille sont invités à réaliser la préadmission. Un premier recueil de données est réalisé et le contrat de séjour, le règlement de
fonctionnement sont remis pour être rendu signés le jour de l’admission.
Le jour de cette pré admission nous vous demandons de nous remettre les documents
suivants :

 Carte de mutuelle
 Carte d’identité
 Livret de famille
 Carnet de santé
 Copie du jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, le cas échéant
 Dernières volontés du résident et Contrat obsèques le cas échéant
Si vous souhaitez faire une demande d’aide sociale :
 Dernière déclaration de revenus
 Avis d’imposition ou de non imposition
 Avis de taxe foncière
 Dernier relevé des caisses de retraite
 Relevé d’identité bancaire (ou postal)
 Les trois derniers relevé de banque
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 Détail des Tarifs 2015 : (à compter du 1er Février 2015)
Le tarif facturé au résident se décompose comme suit :
- Un tarif «Hébergement» : 61.68 euros
- Un tarif «Dépendance» selon la perte d’autonomie pris en charge par l’APA versée
directement par le département à l’établissement sous forme de dotation. Il ne reste à la
charge du résident que le montant du GIR 5-6 (Ticket Modérateur):
GIR 1-2 : 19.99 euros
GIR 3-4 : 12,69 euros
GIR 5-6 : 5,38 euros
Ainsi, par journée d’hébergement, sont facturés
61.68 € + 5,38 € soit 67.06 €/Jour
Soit pour un mois de 30 jours : 2011.80 euros
Soit pour un mois de 31 jours : 2078.86 euros
 Le résident peut bénéficier, selon ses ressources, de l’allocation logement. Un dossier
doit être déposé par vos soins auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.
Lorsque le résident ne dispose pas des ressources suffisantes, une demande d’Aide Sociale
peut être établie.
 Le jour de l’admission le résident doit disposer :
D’un trousseau comprenant :
- du linge de corps (slips, culottes chaussettes, combinaisons…)
- 5 tenues complètes
- Pulls, gilets
- Un manteau
- Une robe de chambre
- 5 Chemises de nuits et/ou pyjamas
- Chaussons, chaussures (hiver et été)
Nous ne traitons pas le linge en laine ou rhovyl.
Les serviettes de toilette, les gants, les serviettes de table sont fournis par l’établissement.
D’une trousse de toilette :
- Brosse à dents et dentifrice
- Savon, gel douche, shampoing
- Eau de toilette, parfum
- Produits de beauté le cas échéant
- Accessoires (peigne, brosse, pince à épiler…)
La famille du résident et/ou son référent devra veiller à ce que ces affaires soient
régulièrement réapprovisionnées.
Dans l’attente de vous accueillir parmi nous, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
nos très sincères salutations.

La directrice adjointe et les membres du
personnel de l’EHPAD Simon Violet Père
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