
QUESTIONNAIRE Habitudes de vie VRF Fondettes

 disposent des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que d’un droit de limitation ou d'opposition à leur traitement. Ils disposent également du droit de décider du sort de leurs données après leur décès. Ces droits s’exercent en justifiant de leur identité par courrier postal ou par e-mail à [INDIQUER ICI LES ADRESSES POSTALES ET ELECTRONIQUES AU SEIN DE L'ASSOCIATION LES FONDETTES AUXQUELLES LES PERSONNES PEUVENT ECRIRE POUR EXERCER LEURS DROITS].
 séjour, augmentée des délais de prescription légaux. Elles sont communiquées au seul Médecin Conseil de l'établissement Fondettes VRF Tourraine dans lequel le séjour est susceptible d'avoir lieu.

 disposent de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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Vous souhaitez venir passer quelques jours parmi nous, nous vous remercions de la confiance que vous nous 
accordez. Nous souhaitons que votre accueil, avec votre proche aidant, soit le plus réussi possible. 
Nous désirons également répondre au mieux à vos envies et vos attentes. Alors, prenez le temps de lire 
ce questionnaire, de l'imprimer et de le retourner avec le questionnaire médical 
Nous vous précisons que les activités proposées par l'équipe du VRF sont adaptées à toutes et tous. Elles 
sont proposées en fonction de vos envies, de vos capacités et des contraintes techniques qu'elles 
pourraient occasionner. 

Votre référence * (celle figurant sur la première page du document reçu) :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nom et Prénom de la personne aidée) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _

1 - Avez vous besoin d'accompagnement de notre part pour votre lever ? OUI  NON
Si oui, notez au sein du tableau ci-dessous les créneaux horaires souhaités.

2 - Avez-vous besoin d’un accompagnement à la toilette ?

 Je ne souhaite pas d’accompagnement à la toilette

 J’ai besoin d’un accompagnement à la toilette généralement d’une durée de :

 20 minutes  30 minutes  40 minutes  50 minutes  Plus, indiquez combien : _ _ minutes 

 Nombre de personnes nécessaires :  1  2

Merci de bien vouloir indiquer vos souhaits par une croix dans le tableau ci- dessous. Nous ferons en sorte de respecter vos 
besoins et vos demandes. Toutefois, l’équipe se réserve la possibilité de vous proposer d’autres créneaux horaires afin que 
toutes et tous puissiez bénéficier d’une prise en soins avant 10H30. 

L’accueil du petit déjeuner en salle à manger est de 7h30 à 9h30, l’accompagnement à la 
toilette peut se faire avant ou après ce dernier. 

3 - Avez-vous besoin d’aide durant les repas ?   NON OUI

Si oui sachez que cet accompagnement se réalisera par rotation en fonction des besoins et des moyens à notre disposition.

4 - Avez-vous besoin d’accompagnement de notre part  pour votre coucher ?  NON OUI
Si oui, merci de bien vouloir indiquer vos souhaits par une croix dans le tableau ci- dessous. Nous ferons en 
sorte de respecter vos besoins et vos demandes. Toutefois, l’équipe se réserve la possibilité de vous proposer d’autres 
créneaux horaires afin que toutes et tous puissiez bénéficier autant que faire se peut d’une prise en soins
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 responsable de traitement, afin d'instruire la demande de séjour et de prise en charge sociale. Ce traitement est nécessaire aux fins de la prise en charge sociale de la personne aidée.
 disposent des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que d’un droit de limitation ou d'opposition à leur traitement. Ils disposent également du droit de décider du sort de leurs données après leur décès. Ces droits s’exercent en justifiant de leur identité par courrier postal ou par e-mail à [INDIQUER ICI LES ADRESSES POSTALES ET ELECTRONIQUES AU SEIN DE L'ASSOCIATION LES FONDETTES AUXQUELLES LES PERSONNES PEUVENT ECRIRE POUR EXERCER LEURS DROITS].

 disposent de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

5 - Avez-vous des habitudes particulières pour le coucher ?   NON OUI

Si oui, lesquelles ?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6 - Souhaitez-vous un ou plusieurs passages d'un membre de l'équipe médico-
sociale pendant  la nuit ?    NON OUI

Si oui, à quelle(s) heure(s) ?_________________________________________________

NB : toute modification significative de l'état de santé entre le moment où vous complétez ce questionnaire 
et la date de début de séjour, doit nous être signalée au plus tôt.

Protection des données personnelles :
Les informations signalées par un astérisque sont obligatoires. A défaut, la demande de séjour ne pourra être instruite.
Les données personnelles recueillies via ce formulaire sont traitées par l'Association Les Fondettes qui exploite l'établissement Fondettes
VRF Tourraine, responsable de traitement, afin d'instruire la demande de séjour et de prise en charge sociale. Ce traitement est nécessaire
aux fins de la prise en charge sociale de la personne aidée.
L'ensemble des personnes dont les données sont collectées (personne aidée, médecin traitant et, le cas échéant, le médecin remplissant le
questionnaire) disposent des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que d’un
droit de limitation ou d'opposition à leur traitement. Ils disposent également du droit de décider du sort de leurs données après leur décès.
Ces droits s’exercent en justifiant de leur identité par courrier postal ou par e-mail à [INDIQUER ICI LES ADRESSES POSTALES ET
ELECTRONIQUES AU SEIN DE L'ASSOCIATION LES FONDETTES AUXQUELLES LES PERSONNES PEUVENT ECRIRE POUR
EXERCER LEURS DROITS].
Les données personnelles collectées sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction de la demande et, s'il a lieu, pendant toute
la durée de séjour, augmentée des délais de prescription légaux. Elles sont communiquées au seul Médecin Conseil de l'établissement
Fondettes VRF Tourraine dans lequel le séjour est susceptible d'avoir lieu.
Si les personnes concernées par le traitement considèrent que le traitement de leurs données porte atteinte à leurs droits, les personnes
susmentionnées disposent de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
En nous transmettant des informations personnelles de la personne aidée, et notamment ses données de santé, le médecin remplissant le
questionnaire déclare avoir recueilli le consentement exprès de la personne aidée ou de son représentant légal, et l'avoir informée du
traitement effectué sur ses données personnelles et de ses droits.

7 - Vos éventuelles remarques :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8 - Avez-vous besoin d'un fauteuil pour les sorties ?   NON OUI

9 - Vos éventuels désirs particuliers concernant les loisirs :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________




