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Afin de constituer un dossier d’accueil en EHPAD ou en USLD au Pôle de Santé de Guingamp, merci de 

compléter cette fiche et de réunir les documents nécessaires. 

 

Si vous le souhaitez, l’assistante sociale référente de l’EHPAD peut vous accompagner dans votre 

démarche : Marie-Pierre LE PROVOST  02 96 44 58 15 ou marie-pierre.leprovost@armorsante.bzh 

 

FUTUR RESIDENT 
 

Nom et Prénom  :_________________________________________________________ 

Ville de Résidence : _______________________________________________________ 

 

Personne de Confiance  Personne référente  

Nom et Prénom : ________________________________________________________   

                                Lien éventuel : ______________________________________________    

                                                            Tél : __________________________________ 

 

Liste des pièces obligatoires à fournir 

 Copie du livret de famille et de la carte d’identité  
 Noms et coordonnées complètes de tous les enfants (formulaire joint) 
 Le formulaire d’engagement de payer signé, 
 Le ou les formulaires relatifs à l’obligation alimentaire (un par enfant), pour le conjoint même 

formulaire pour le devoir de secours. 
 Fiche de consentement complétée et signée 

 
 Copie de la dernière déclaration de revenus  
 Copie des avoirs bancaires lorsque vos ressources propres sont insuffisantes pour couvrir les 

frais d’hébergement 
 Attestation de Sécurité Sociale  
 
 Copie de la notification APA, si hors département 
 Copie de la carte d’invalidité, si existant 
 Copie de la notification de protection juridique (Tutelle, curatelle...) si existant 

 
 Dossier administratif (document national)  
 Certificat médical récent accompagné de la prescription de traitement 

Pôle EHPAD   
 

Dossier d’inscription en Hébergement Permanent 

Dossier reçu le : ………………………………………….. 
 
CVA le : …………………………………………………… 
 
CMS le : ………………………………………………….. 
 
Visite le : …………………………………………………. 
 
Entrée le : ………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Responsable Administrative : Mme Nadège GEFFROY 

 02 96 44 57 92  

Ou ehpad.guingamp@armorsante.bzh 
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Nom et Coordonnées des enfants 
 
 
 

Nom et Prénom Adresse Téléphone 
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Engagement de Payer 

les frais d’hébergement à l’EHPAD/USLD 
 du Pôle de Santé de Guingamp 

(à remplir par le futur résident) 

 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….. 
 
Né(e) le …………………………………….. à ………………………………………….. 
 
Déclare par la présente : 
 

 être informé(e) du prix de journée en vigueur au moment de mon inscription (montant restant à ma 
charge après déduction de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie), s’élevant à : 
 
EHPAD 

- 59.45 euros pour les résidences La Petite Montagne et Les Hortensias 
- 61.99 euros pour la résidence Ti Nevez 
- 72.87 euros pour les personnes de moins de 60 ans (quelque soit la résidence) 
 

USLD 
- 59.53 euros  
- 74.67 euros pour les personnes de moins de 60 ans 
 

 
 

 m’engager à assurer le règlement des frais de séjour à la Trésorerie de Guingamp, mensuellement, 
dans la limite de mes revenus. 
 

 avoir reçu l’information nécessaire relative aux possibilités de financement par l’aide sociale en cas 
d’insuffisance de mes ressources. 
 

 avoir reçu l’information nécessaire concernant l’obligation alimentaire. 
 
 
 
Date :          Signature : 
          (précédée le la mention 
          « Lu et approuvé ») 



Pôle de Santé – Centre Hospitalier de Guingamp – 17-19 rue de l’Armor – BP 10548 – 22205 GUINGAMP Cedex02.96.44.56.56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligation Alimentaire 
(Articles 203, 205 et suivants du Code Civil) 

(À remplir par chacun des obligés alimentaires) 

 
Les époux se doivent secours entre eux. 

Les enfants doivent aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. 
Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs 

beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des deux époux qui produisait l’affinité 
ainsi que les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. 

 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………, 
Déclare par la présente : 
 

 Être informé(e) du prix de journée en vigueur au moment de l’inscription (montant restant à charge du 
résident après déduction de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie) s’élevant à : 
 
EHPAD 

- 59.45 euros pour les résidences La Petite Montagne et Les Hortensias 
- 61.99 euros pour la résidence Ti Nevez 
- 72.87 euros pour les personnes de moins de 60 ans 

 
USLD 

- 59.53 euros  
- 74.67 euros pour les personnes de moins de 60 ans 

 
 

 M’engager, en tant qu’obligé alimentaire de ………………………………………………………….., 
   Né(e) le ………………………………….. 
 
à assurer le règlement des frais de séjour à la Trésorerie de Guingamp si toutefois ses ressources ne lui 
permettait pas de prendre seul(e) en charge son hébergement. 
 

 Avoir reçu l’information nécessaire relative aux possibilités de financement par l’aide sociale en cas 
d’insuffisance de ressources de mon parent /conjoint, ainsi que des modalités d’application de l’obligation 
alimentaire. 
 
 
 
 
Date :          Signature : 
          (Précédée de la mention  
          « Lu et approuvé ») 
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 (Lorsque le futur résident n’est pas en capacité de signer la fiche d’Engagement de payer. La fiche de 

consentement est à signer par la personne qui réalise à sa place les démarches d’inscription) 

 
En cas d’impossibilité pour le futur résident : 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………… 
 

Lien avec le résident ………………………………………………………………….. 
 
Déclare par la présente que M/Mme ……………………………., pour qui j’effectue 
ces démarches d’inscription en EHPAD / USLD, a bénéficié d’une information 
adaptée à son état de santé, et que son consentement a été activement recherché, 
mais qu’il/elle n’est pas en mesure de donner son consentement écrit pour la/les 
raison(s) suivante(s) : 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  
 
Date :          Signature : 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
          

Existence d’une procuration  
sur les comptes bancaires 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………… 
 

Lien avec le résident ………………………………………………………………….. 
 
-Déclare avoir procuration sur les comptes de ………………………………………….  
-Etre informé(e) du prix de journée et m’engage en cas d’impossibilité du résident à 
assurer les règlements des frais de séjour à la Trésorerie.  
-M’engage à informer la Responsable Administrative en cas de difficultés ou 
insuffisance de ressources pour procéder au règlement. 
 

Date :          Signature : 
 

 
Fiche de consentement 
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Pôle EHPAD 

 
NOTE D’INFORMATION 

 
 

 
 
 
 
  Vous avez fait une demande d’hébergement auprès de nos services, et nous 

vous remercions de la confiance que vous nous accordez. Une fois le dossier complété 

par vos soins et transmis à l’établissement, nous vous informons que celui-ci sera étudié 

selon la procédure suivante : 

 

1. La commission administrative vérifie que votre dossier est complet et étudie le plan 

de financement de l’hébergement. 

2. Après validation, votre dossier est étudié par la commission médico-sociale qui 

orientera votre demande vers la résidence ou unité de vie la plus adaptée à 

l’accompagnement de votre état de santé et de votre autonomie. 

3. Votre demande est dès lors inscrite sur notre liste d’attente. Dans un souci d’équité, 

les places sont proposées selon l’ordre d’inscription. 

 

Pour une gestion claire de la liste d’attente, il est important d’informer 

l’établissement de tout changement de situation (entrée dans un autre établissement ou 

autre…). 

 

 

NB : En cas de refus de place, l’inscription de votre dossier sera maintenu sur la liste mais 

à la date de ce refus. Après 3 refus de place votre dossier sera retiré de la liste d’attente. 

Toutefois, lorsque vous réenvisagerez l’entrée en structure, vous aurez la possibilité de 

constituer un nouveau dossier et l’inscription sur la liste sera alors prise en compte à la 

date de cette nouvelle demande. 
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Information relative 
Aux Aides Financières 

 
 

 L’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) : 
 
L’APA est versée directement à l’établissement, pour les personnes relevant du 
département, sous forme de dotation globale, c’est à dire : 
 

- Que vous n’avez pas de démarches à effectuer auprès du Conseil 
Départemental pour l’obtenir. 

- Que le tarif dépendance qui vous est facturé tiens déjà compte de la prise en 
charge par l’APA. 

 
Pour les personnes ne relevant pas des Côtes d’Armor, les démarches de demande d’APA 
sont à effectuées auprès du département dont vous dépendez. 
 
Toutefois si vous perceviez l’APA à domicile, notez bien que ces deux 
prestations ne sont pas cumulables. Veillez donc à informer le Département de 
votre entrée en structure. 

 
 

 L’Aide au Logement : 
 
Dès votre admission le service administratif de l’établissement établira avec vous une 
demande d’aide au logement qui sera ensuite transmise à la Caisse d’Allocation 
Familiales (ou à la MSA). 
L’ALS est attribuée en fonction des revenus annuels, vous connaîtrez son montant 
dans les semaines suivant la demande. 
 
 

 L’Aide Sociale aux Personnes Agées : 
 
Toute personne âgée d’au moins 65 ans et qui ne peut subvenir financièrement à ses 
besoins peut bénéficier d’une Aide Sociale du Conseil Départemental. 
Cette aide ne se substitue ni à la solidarité familiale, ni à l’obligation alimentaire 
légale des enfants d’aider leur parents dans la limite de leurs moyens financiers. 
Cette aide est une avance consentie par le Conseil Départemental, récupérable à la 
succession du bénéficiaire dans la limite de l’actif net de la succession ou donation. 
 
Que ce soit au moment de l’admission ou plus tard durant le séjour, le service 
administratif de l’établissement se tient à votre disposition pour effectuer votre 
demande d’Aide Sociale. 
N’hésitez pas à solliciter l’assistante sociale de l’établissement pour répondre à vos 
questions. 
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TARIF JOURNALIER 
 
 

EHPAD 
AU 1ER AVRIL 2021 

 

RESIDENCES LES HORTENSIAS ET LA PETITE MONTAGNE : 
 

Personne de plus de 60 ans Hébergement 53.88 euros 
  

Dépendance 
 

 GIR 1-2                     20.68 euros 

 GIR 3-4 13.12 euros 
 

 GIR 5-6 5.57 euros 
   

 TOTAL 59.45 euros 

   

Personne de moins de 60 ans Hébergement 72.87 euros 
 

RESIDENCE TI NEVEZ : 
 

Personne de plus de 60 ans Hébergement 56.42 euros 
  

Dépendance  

 GIR 1-2                    20.68 euros 

 GIR 3-4                   13.12 euros 
 

 GIR 5-6 5.57 euros 
   

 TOTAL 61.99 euros 

   

Personne de moins de 60 ans Hébergement 72.87 euros 
 

UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE 
AU 1ER AVRIL 2021 

 

Personne de plus de 60 ans Hébergement 53.85 euros 
  

Dépendance  

 GIR 1-2 21.09 euros 

 GIR 3-4 13.39 euros 
 

 GIR 5-6 5.68 euros 
   

 TOTAL 59.53 euros 

   

Personne de moins de 60 ans Hébergement 74.67 euros 
 



Service de communication - Centre Hospitalier Guingamp - Octobre 2020

EHPAD 
USLD

(Unité de Soins Longue Durée)

L’hébergement temporaire

CONTACTS

Accueil et secrétariat : 02 96 44 56 58

Accueil de jour : 02 96 44 57 23

Mail : ehpad@ch-guingamp.fr

www.ch-guingamp.fr
17-19 rue de l’Armor

22 200 GUINGAMP

Le Centre Hospitalier de Guingamp dispose de trois 
lieux de vie adaptés à l’hébergement permanent 
et temporaire de personnes âgées dépendantes.

Au sein de chaque résidence, une équipe plu-
ridisciplinaire (soignante, animation et vie so-
ciale, administrative, d’encadrement, médicale 
et une psychologue) vous accompagne de ma-
nière personnalisée et veille à votre qualité de vie.

Les chambres sont meublées et comprennent un 
cabinet de toilette privatif. Vous avez la possibili-
té d’apporter des objets personnels, ainsi qu’un 
téléviseur. Vous pouvez bénéficier d’une ligne té-
léphonique directe (prestation à votre charge). 

L’accueil de jour
Au rez-de-chaussée de la résidence des Hortensias, 
se trouvent également les locaux de l’accueil de jour 
de 10 places.
Il s’adresse aux personnes vivant à domicile, 
souffrant de pathologies neuro-dégénératives.
L’Accueil de jour est un lieu d’écoute, de rencontres 
et offre des activités adaptées ; il permet égale-
ment aux aidants de disposer d’un temps de répit.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre 
contact auprès du secrétariat de l’EHPAD et de 
demander la plaquette dédiée.

Nous disposons de 4 places en hébergement tempo-
raire dont 3 places au sein de la Résidence Ti Nevez et 
1 place à la Résidences Les Hortensias.
L’hébergement temporaire constitue un outil  du main-
tien à domicile en offrant notamment un temps de répit
à l’aidant. La période de réservation est à votre conve-
nance, sous réserve de disponibilité, pour un séjour 
de 2 à 4 semaines renouvelable plusieurs fois sur l’an-
née.



Résidence 
La Petite Montagne

La résidence de la Petite Montagne, située 
rue Ambroise Paré à Pabu, à proximité du 
Centre Hospitalier, accueille 60 résidents, des 
personnes semi-autonomes présentant des 
troubles cognitifs et des personnes âgées dé-
pendantes.

Elle est au cœur d’un parc arboré dont une par-
tie est sécurisée. Ce parc permet notamment 
de développer des projets de jardinage (floral 
et potager).

Cette résidence dispose d’un système de dé-
tection des sorties des personnes désorientées 
(bracelets). Ce dispositif peut être proposé 
lorsqu’il est estimé nécessaire par l’équipe 
pluridisciplinaire.

Résidence 
Ti Nevez

La résidence Ti Nevez accueille 138 résidents au 
total et dispose de 126 chambres individuelles 
(dont trois chambres temporaires) et de 6 
chambres doubles réparties sur :

• 4 unités de vie  dites « classiques » 
Ces unités accueillent des personnes âgées 
dépendantes dont l’état nécessite une surveil-
lance et éventuellement des soins médicaux. 
Un jardin sécurisé permet aux résidents de pro-
fiter de l’extérieur et d’animations. 

• 2 unités Alzheimer
Chaque unité de vie comprend 16 chambres 
réparties autour d’une pièce principale. Un 
patio permet l’accès à un espace extérieur. 
Ces unités accompagnent les personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées. En cas d’évo-
lution de la maladie ou de pathologies as-
sociées, un déménagement vers une autre 
unité dite « classique » pourra être envisagé.

• 1 unité de Soins Longue Durée (USLD)
L’USLD est destinée à l’hébergement des per-
sonnes dont l’état de santé nécessite une sur-
veillance et des soins médicaux importants. De 
ce fait l’équipe paramédicale de l’USLD est ren-
forcée.

Résidence 
Les Hortensias

La résidence des Hortensias est située sur le 
bas du site du Centre Hospitalier de Guingamp.

Cette résidence est la plus proche du centre 
ville et bénéficie d’un arrêt « axéobus ».

Elle accueille 90 résidents, des personnes âgées 
autonomes et semi-autonomes ainsi que des 
personnes plus dépendantes.
Elle dispose d’une chambre d’hébergement 
temporaire.

Au rez-de-chaussée de la Résidence se trouve 
également les locaux de l’accueil de jour. 

La résidence dispose d’un parcours d’activités 
santé séniors (PASS) aménagé, favorisant le 
maintien de l’autonomie et le bien-être. 


