
préparer et accompagner 
la décision d’entrée 

en établissement d’Hébergement pour  
personnes âgées dépendantes (eHpad)

dans quels cas envisager une entrée en eHpad ?

Les conditions du domicile n’assurent plus la 
sécurité et le confort de la personne.

L’état de santé nécessite une surveillance 
médicale ou des soins importants jour et 
nuit.

La personne souhaite quitter son domicile.
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préparer et accompagner 
la décision d’entrée en établissement  

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Votre proche est hospitalisé dans l’un de nos services ?

L’équipe est à votre disposition pour vous accompagner 
dans la décision et le choix des établissements.

L’assistante sociale de notre établissement est à vos 
côtés pour vous aider dans vos démarches afin de  
choisir la structure la plus adaptée :

 Informations sur les différents établissements
 Formalités d’admission et plan de financement
 Envoi des dossiers d’admission (volet administratif,      
      médical et autonomie)

S’il en est capable, votre proche devra donner son accord 
pour l’entrée en EHPAD.

Une implication de votre part est nécessaire.

N’hésitez pas à prendre des contacts afin de visiter les  
établissements de votre secteur.

Le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val 
de Reuil utilise le site Internet www.viatrajectoire.fr pour la 
transmission des demandes d’admission.

Vous pouvez consulter l’annuaire des EHPAD dans l’espace 
«Grand public».
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