
 
 
 

 

Questionnaire de demande d’admission 

Pour faire suite à votre intérêt pour un logement à la Résidence, nous vous prions 
de répondre aux questions suivantes et de nous retourner ce document qui sera 
traité en toute confidentialité. 
Demande effectuée par : 
Madame / Monsieur (souligner ce qui convient) 

Nom …………………………………………   Prénom ………………………………………………… 

Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………………...…….. 

Etat civil : …………………………………   No AVS : ……………………………………..……….. 

Rue ………………………………………………………………………no……........................................ 

No postal ……………………… L ocalité ……………………………………….................................. 

No de télépone: ....................................................................................................... 

Pour les couples, un questionnaire doit être rempli par chacun 

Nom (conjoint ou colocataire)………………………..…… Prénom …………………….…………. 

1. Vous souhaitez emménager à la Résidence pour la ou les raisons suivantes : 

 vous sentir entouré(e) 

 pour des raisons de santé 

 vous sentir en sécurité 

 trouver du soutien par rapport à la maladie de votre conjoint 

 vous rapprocher du centre ville 

 vivre dans un appartement qui facilite votre mobilité 

 autre :.………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. Actuellement, vous vivez : 

 à domicile, sans aucune aide 

 à domicile, avec de l’aide : 

 pour le ménage 

 vous bénéficiez des repas à domicile 

 vous bénéficiez de l’aide des soins à domicile pour votre    
   toilette ou autres soins de base 

 vous bénéficier des soins à domicile pour des soins infirmiers 

 autre :………………………………………………………… 

 chez un membre de votre famille 

 autre :…………………………………………………………………………………… 

Si vous êtes à domicile, avez-vous un bail à loyer ?  oui  non 

Si oui, quelle est sa date d’échéance ? 

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

3. Gestion administrative 

Gérez-vous vous même vos affaires administrative ?  oui  non 

Si non, indiquer le nom et l’adresse de la personne répondante  
………………………………..………………………….………………………………………. 
 
Bénéficiez-vous des prestations complémentaires AVS?  oui  non 
 
4. Votre mobilité 
(plusieurs réponses possible) : 

 vous sortez et marchez seul (e)  

 vous marchez avec l’aide d’une canne 

 vous marchez avec l’aide d’un tiers 

 vous vous déplacez en chaise roulante 

 autre :…………………………………..…………………………………………… 



 

 F:\FICHIERS\GED\1 MANAGEMENT\1.2 COMMUNICATION\Questionnaire de demande d'admission cité.doc 

 
Page 3 

 
     

5. Votre état de santé 

 vous vous considérez en bonne santé 
 certaines parties de votre corps vous font souffrir ou limitent votre bien-être : 

Si vous le souhaitez vous pouvez préciser : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vous allez chez votre médecin : 

 1 à 2 fois par an 
 1 fois par mois 
 2 fois par mois ou plus 
 Autre :……………………………… 
 
Nom et adresse de votre médecin traitant : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Par qui êtes-vous actuellement entouré(e) ? 

 vos enfants (Quel est leur domicile) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 vos amis (Quel est leur domicile) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 vos voisins 
…………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 
 autre : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Actuellement, quelles sont les prestations dont vous souhaiteriez bénéficier ? 
(plusieurs réponses possibles) : 

 des heures de ménage 
 la fréquentation du Centre d’accueil temporaire (CAT) au Centre du Panorama 
 les repas dans le cadre de la salle à manger du Panorama 
 le traitement du linge personnel 
 la petite intendance (petites réparations, installations du mobilier, etc) 
 soins infirmiers 
 soins de base (toilette, habillage, …) 

 
8. Nous vous remercions de préciser les attentes que vous avez par rapport à votre 
éventuel emménagement 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
 
Date …………………..………………..Signature………………………………………… 
 
 

Merci de retourner ce questionnaire à : 
Fondation Beau-Séjour, Rue des communaux 2, 1800 Vevey 
Par la suite, en cas de disponibilité, nous reprendrons contact avec vous afin de fixer 
un rendez-vous pour un entretien. Ce n’est qu’après cet entretien que nous serons 
en mesure de vous donner une réponse définitive pour un éventuel bail à loyer. 
 

 
 La direction 


