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CHECK-LIST 

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER D’ADMISSION  
POUR VALIDER L’INSCRIPTION  

 
 

Ø RAPPORT MEDICAL comportant :     Reçu le ………… 
 
- Anamnèse 
- Comportement  
- Diagnostic psychique  
- Diagnostic physique 
- Diverses hospitalisations 
- Allergie 
- Addictions 
- Traitement actuel 
 
 
Ø RAPPORT DU CURATEUR  comportant :    Reçu le ………… 
 
- Histoire personnelle 
- Situation actuelle 
- Réseau et relations (familial, social, professionnel) 
- Parcours de formation 
- Parcours professionnel 
- Autonomie, hygiène, gestion de l’argent 
- Activités, intérêt et loisirs 
- Eléments particuliers nécessaires à une bonne prise en charge 
 
 
Ø DOCUMENTS ADMINISTATIFS    Reçu le ………… 
 
o  Copie de la carte d’identité et/ou passeport  
o  Copie du permis d’établissement ou copie de l’autorisation de séjour : permis C 
o  Copie de la décision de la rente AI  
o  Copie de la dernière décision de prestations complémentaires SPC  
o  Copie de la décision d’allocation impotence 
o  Copie de l’attestation de l’assurance LaMal  
o  Copie de l’ordonnance du tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (pour la 
désignation du curateur) 
 
 
Ø INFORMATIONS FINANCIERES COMPLEMENTAIRES  Reçu le ………. 
   
o  Etat des dettes 
o  Etat des donations mobilières ou immobiliaires (y compris à l’étranger) 
o  Etat des successions en cours 
o  Actes de défauf de bien 
o  Actes de poursuite 
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COMPLEMENTS D’INFORMATIONS A ENVOYER AVANT L’ENTREE 

 
            Reçu le ………. 

 
o  Copie de la carte d’assurance 
o  Copie de l’attestation de subside  
o  Copie de l’attestation de l’assurance Responsabilité Civile  
o  Etablissement de la nouvelle demande de la décision SPC dans les délais  
impartis (moins de 3 mois) 
o  Copie du livret de famille 
o  Copie abonnement TPG 
o  Autres documents……….(certificat Covid, vaccination, permis de conduire, Rega) 

 
 


