
 

 

 
 
Vous souhaitez l’intégration de votre patient au « Parcours Parkinson ». La première étape de ce programme est 5 
jours d’évaluation complète et pluridisciplinaire pour faire le point sur la situation du patient et établir un projet 
thérapeutique. Ce séjour d’évaluation s’effectue en hospitalisation complète. 

Afin d’étudier au mieux votre demande, nous vous remercions de bien vouloir renseigner le document suivant si 
possible avec l’aide du patient et éventuellement son aidant principal. 
 

1. Identité du patient  2. Identité du médecin adresseur 
 Madame      Monsieur 

NOM d’usage : ………………………………………….. 

NOM de naissance : ……………………………………. 

Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………. 

Lieu de naissance : ……………………………………. 

Adresse : ………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

Code postal : ………………. 

Ville : ……………………….. 

N° de téléphone : …………………………………… 

NOM : ……………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………….. 

N° de téléphone : …………………………………………. 

Adresse (ou cachet) :  

3. Médecin traitant  4. Neurologue traitant 

 Cochez si identique au médecin adresseur 

NOM : ……………………………………….. 

N° de téléphone : …………………………………… 

 Cochez si identique au médecin adresseur 

NOM : ……………………………………….. 

N° de téléphone : …………………………………… 

5. Informations médicales  

 Histoire de la maladie : …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 Antécédents médicaux : ……………………………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 Antécédents chirurgicaux : ……………………………………………….………………………………………………………. 

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 Allergies : ……………………………………………….……………………………………………………………………………. 

6. Suivi actuel en rééducation  

 Suivi par un orthophoniste libéral ?  Oui (Nom de l’orthophoniste : ……………………………)       Non    

 Suivi par un kinésithérapeute libéral ?  Oui (Nom du kinésithérapeute : ………………………….)    Non    

 Accompagnement en consultation mémoire ?  Oui  Non  

Formulaire de demande d’admission au séjour 
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Si oui, précisez :  Etablissement / Nom du praticien : ……………………………………………………………. 

Date de la dernière consultation : ……………………………………………………………… 

Date du dernier bilan neuropsychologique : ………………………………………………….. 

7. Autres informations sur le patient (autonomie, adaptations …) 

 Aidant principal : 

NOM, Prénom : ……………………………… Lien avec le patient : ………………………………………………… 

 Activités de la Vie Quotidienne : 

- Toilette :  autonome   aide partielle  aide totale 

- Habillage :  autonome   aide partielle  aide totale 

- Conduite automobile :  oui  non  

- Gestion des médicaments :  oui  non 

- Réalisation du ménage :  oui  non 

- Réalisation des courses :  oui  non 

 Alimentation :  

 Normale     Régime : …………………  Texture : ………….. 

 Marche : 

- Marche autonome :  oui  non 

Si oui, utilisation d’une aide technique ?  oui   non   

Si oui, laquelle ? : ……………………………………………… 

Blocages lors de la marche ?  oui  non  

Si oui, préciser : ……………………………………………….. 

Périmètre de marche approximatif : …….. mètres 

 Transferts  

- Se met debout :  Seul  légère aide  aide totale 

- Transfert lit fauteuil ?   Seul  légère aide  aide totale 

- Transfert assis/allongé ?  Seul  légère aide  aide totale 

 Adaptations 

- Fauteuil roulant manuel ?  

- Fauteuil roulant électrique ? 

- Autre matériel mis en place  en intérieur ou en 

extérieur ?  ……………………............................ 

…………………………………………........................ 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 Comportement  

- Changement de comportement récent ou 

ancien ? Est-il plus irritable, plus émotif ?  

 oui  non 

- Présente-il des troubles de l’orientation 

temporelle et/ou spatiale ? 

 oui  non 

 

 Chutes :  

- Episodes de chutes ?  Oui  Non  

- Si oui, fréquence ?  

 

 Quels déficits gênent le plus le patient ? 

- ………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………… 

 Quels déficits gênent le plus l’aidant ? 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………... 

8. Attentes  

 Attentes concernant le séjour d’évaluation : 

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

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

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

 Souhaits du patient pour l’hospitalisation :  Chambre simple (60€/jour)    Chambre double  Ne sait pas  

 

Demande faite le :        Signature du médecin adresseur : 

 

 

Document à retourner au service des admissions du CMPR Le Clousis (adresse au recto) 


