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RÉSIDENCE DU HOCHBERG 
Foyer d’accueil spécialisé 
Foyer d’accueil médicalisé 
Accueil de jour 
Accueil temporaire 
 

1 rue du chateau Teutsch 
67290 Wingen / Moder 
 

Tél :  03 88 89 88 54 

Fax:  03 88 02 30 80 
infos.hochberg@wanadoo.fr 

 

 

 

Établissement géré par l’AAPAH DE LA PETITE PIERRE ET SES ENVIRONS 

 

 DOSSIER DE DEMANDE D’ACCUEIL  

D’UNE PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAPS 

 

Identification de l’adulte concerné par la demande : 

Nom de naissance   

Nom d’épouse ou nom d’usage   

Prénom   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Nationalité   

N°  sécurité sociale   

Organisme de sécurité social   

Adresse de l’organisme 
de sécurité sociale  

 

 

N° CAF :  

 

   
Adresse actuelle de l’adulte concerné par la demande 

N° et rue    

Code Postal et Commune   

Téléphone   

Fax  

Adresse électronique .....................@....................... 
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Si vous êtes domicilié dans un organisme (association, centre 
d’hébergement ou d’action sociale, unité médicalisée…)  

son intitulé  

son adresse   

son CP  / sa ville    

son N° de tél   

Adresse électronique .....................@....................... 

La personne plus 

particulièrement chargée de 

votre dossier  

 

 

Représentant légal le cas échéant                

L’adulte demandeur fait-il l’objet 

d’une mesure de protection ? 
oui  / non 

 

laquelle ?                   O Tutelle  

O Curatelle  

O Curatelle renforcée  

O Autres  

Nom de la personne ou 

organisme gestionnaire de la 
mesure de protection 

 

Adresse N°  

Rue  

 

Code postal / Commune   

Pour la personne : lien de 

parenté éventuel  

 

Date du jugement   

TI de   

 

Situation familiale actuelle de l’adulte concerné 

Situation familiale Célibataire / Marié(e) / En couple / 
Séparé(e) / Divorcé(e), veuf(ve) 

Nombre d’enfants   

Autres précisions relatives à la 
situation familiale  
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Orientation CDAPH 

Date de la décision    

Durée  Du                        au 

Type d’orientation 
préconisée  

 

 
[joindre une copie de la décision d'orientation à ce dossier] 

 

 
Demande d’aide sociale départementale 
[Le coût journalier d’un accueil en internat à la Résidence du Hochberg est en 2012 de 151 €. L’adulte 
demandant son accueil (sa famille et/ou son représentant légal) doit s’assurer de sa capacité à assumer ces 
frais financiers. Une demande d’aide sociale est à instruire (en vous adressant à votre mairie ou l’assitante 
sociale de votre secteur géographique) auprès du Conseil Général.  
Pour rappel, une aide sociale départementale fera l’objet d’une récupération, par les services du Département, 
sur les biens propres du demandeur à son décès] 
 

Demande d’aide sociale déposée le    

A la Mairie de  

Récépissé N°  

 
[joindre la copie du récépissé de demande d’aide sociale à ce dossier] 

 
 

 
Projet de vie 

QUELLES SONT LES ATTENTES ET LES BESOINS DE LA 
PERSONNE CONCERNÉE, SON PROJET DE VIE / LES 
ATTENTES ET LES BESOINS DE SA FAMILLE ? 
 

.................................................. 
 
.................................................. 

 
.................................................. 

 

.................................................. 
 

.................................................. 
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.................................................. 

 
.................................................. 

 
.................................................. 

 
.................................................. 

 
.................................................. 

 

.................................................. 

 
.................................................. 

 

.................................................. 
 

.................................................. 
 
.................................................. 

 

.................................................. 
 

.................................................. 
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INFORMATIONS MÉDICALES 
[CONFIDENTIELLES] 

 

Pour garantir le secret médical de ce dossier, c’est le médecin salarié de la 
Résidence du Hochberg qui prendra connaissances des renseignements fournis 
ci-après. Vous voudrez bien demander à votre médecin actuel de remplir les 

pages suivantes et les joindre au présent dossier sous enveloppe fermée au nom 
du Docteur Marc Wolff en précisant également sur l’enveloppe vos nom, prénom, 

adresse et date de naissance. 

 

 
IDENTITÉ DE LA PERSONNE DEMANDEUSE D’UN ACCUEIL :  

Nom de naissance  

Nom d’épouse ou nom d’usage  

Prénom  

Date de naissance  

                            
 

 
Pathologie principale à l’origine du ou des handicaps de la personne : 

................................................... 

 
 

Pathologie secondaire participant au(x) handicap(s) de la personne : 

................................................... 

 
 

Déficiences d’organes ou de fonctions organiques :  

...................................................

...................................................

................................................... 
 

 
Incapacités identifiées : 

...................................................

...................................................

................................................... 
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Autres pathologies actuelles : 

...................................................

................................................... 

                                

 
Historique rapide de la (des) pathologies invalidantes : origine, apparition, 

antécédents médicaux, facteurs de gravité… 

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 
 
 

 
Description clinique actuelle : crises, douleur, fatigabilité, lenteur… 

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 
 

 
Traitement médical habituel (ou actuel) le cas échéant : 

➲ 
➲ 
➲ 

➲ 
➲ 
➲ 

➲ 
➲ 
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La personne nécessite-t-elle des rééducations ?  ….............................. 
si oui lesquelles ? 

➲ 
➲ 
➲ 

➲ 
 
 
La personne présente-t-elle des troubles du comportement (anorexie, 

boulimie, troubles du sommeil, cris …) : 
(si oui lesquels ? comment sont-ils accompagnés / pris en charge actuellement ?) 

➲ 
➲ 
➲ 
➲ 
 
 

 
La personne présente-t-elle des troubles de l’humeur (tristesse angoisse, 

irritabilité, instabilité émotionnelle …) :  
(si oui lesquels ? comment sont-ils accompagnés / pris en charge actuellement ?) 

➲ 

➲ 
➲ 
➲ 
 
 

La personne présente-t-elle des troubles de la personnalité (maladie 

psychique identifiée, personnalité limite, obsessionnelle, dépendante …) :  
(si oui lesquels ? comment sont-ils accompagnés / pris en charge actuellement ?) 

➲ 
➲ 
➲ 

➲ 
 

 
La personne fait-elle l’objet d’un suivi psychiatrique régulier ? ……………. 

Si oui par quel spécialiste ? 

➲ ...................... 
➲ Ses coordonnées : 

................................................... 
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Autres informations qui vous sembleraient utiles de transmettre : 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………

……………………………………………… 
 
 
[pour renseignements complémentaires que vous souhaiteriez apporter au Docteur Wolff, médecin salarié de la 
Résidence du Hochberg, nous vous prions de prendre contact avec lui au 03 88 89 33 37 ] 


