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Quelques pistes pour vous aider à appréhender l’entrée de votre 

proche à la Résidence Malibran… 
 

Quels sont les documents nécessaires pour l’inscription à la Résidence Malibran ?  
 La fiche de reconnaissance qui nous permettra d’avoir les informations principales sur votre proche 

 La fiche services qui nous permettra de savoir de quels services supplémentaires vous souhaitez 

bénéficier 

 L’échelle de Katz qui est une évaluation médicale du degré d’autonomie 

 Un rapport médical récent avec le traitement médical suivi 

 Un rapport neurologique (si demandé par le service social) 

 Une photocopie (recto-verso) de la carte d’identité 

 Le dossier de vie dûment complété par la famille 

 

Ces quelques documents seront soit à remettre à l’accueil, soit à renvoyer par fax au 02/627.81.21 

avant l’arrivée de votre proche au sein de la Résidence Malibran. 

 

Quelles sont les démarches utiles à faire AVANT l’entrée de votre proche à la Résidence 

Malibran ? 

 Si possible, parler avec votre proche de son entrée à la Résidence Malibran 

 Mettre des nominettes dans les vêtements pour éviter la perte de ceux-ci 

 Nous renseigner sur le type de repas pris par l’entrant : régime ? texture ? 

 Voir si le Médecin Traitant de votre proche peut poursuivre les consultations au sein de la Résidence 

Malibran. Le cas échéant, nous pourrons vous proposer différents médecins.  

 

Que faire le jour de l’accueil ?  

 Vous présentez à l’accueil : avertir de votre arrivée afin qu’un soignant ou un autre membre du 

personnel puisse vous accompagner (ouverture de la chambre, échanges de renseignements, explication 

du déroulement du reste de la journée,…).  

Vous signerez la convention avec l’assistante sociale, le jour de l’entrée ou dans les jours qui suivent.  

 Apporter un « trousseau » de toilette : essuies, gants de toilette, sous-vêtements, brosse à dent et 

dentifrice, savon, shampoing… (Une liste vous a été remise à cet effet lors de votre visite) 

 Personnaliser la chambre si vous le souhaitez : un ou deux petits meubles (maximum), photos, objets 

sentimentaux,… Attention : Pour des questions d’hygiène et de sécurité, les tapis sont interdits en chambre.  

 Possibilité de prendre un rendez-vous avec : 

o La chef nursing : Hilda Giandfreda présente du Lundi au Vendredi 

o L’assistante sociale : Gwendoline OGER présente du Lundi au Vendredi 
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Quels sont les documents à remettre aux infirmières LE JOUR de l’accueil ?  

 La carte d’identité de votre proche  

 Des vignettes mutuelles de votre proche 

 Une photo à disposer dans le petit encadré prévu à cet effet devant sa porte (facultatif) 

 Le dossier de vie complété par la famille (si pas remis avant  l’entrée)  

 

Quelles sont les possibilités APRES l’accueil ?  

 Participation de la famille, des amis,… à certaines activités d’ergothérapie : chant, anniversaire, cyclo-

danse, repas de fin d’année…  

 Partage d’un moment convivial avec votre proche à la cafétéria, en chambre ou au repas de midi 

(merci de réserver le repas minimum 24h00 à l’avance en avertissant l’accueil de vive voix ou par 

téléphone au 02/627.81.20 

 
 

Pour toutes questions complémentaires, n’hésitez pas à contacter le Service Social via le 

secrétariat.  

 

Bien à vous,  

 

Les équipes de la Résidence Malibran 
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