
établissement d'hébergement 
pour personnes agées
hébergement temporaire ou hébergement permanent

établissement d’hébergement pour personnes âgées 
(ehpa) 

petites unités de vie (puv ou mapa)

établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (ehpad)

unité de soins de longue durée (usld)

dossier unique de pré-inscription



//   //  vous souhaitez être accueilli dans un établissement 
d’hébergement  pour personnes âgées du morbihan

Ce dossier vous permet de demander votre entrée dans un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées situé en Morbihan, pour un hébergement temporaire ou un hébergement 
permanent.

Attention : en aucun cas ce dossier ne permet une entrée immédiate. Il s’agit d’une demande 
d’inscription sur les listes d’attente des établissements.

//   //  ce dossier unique de pré-inscription  
simplifie vos démarches

En Morbihan, ce dossier permet de déposer une demande de pré-inscription auprès des PUV 
(MAPA), EHPA, EHPAD, USLD.

Ces établissements d’hébergement pour personnes âgées présentent différentes formes et niveaux 
de médicalisation. Votre degré de dépendance peut conditionner votre orientation vers un type 
d’établissement plus qu’un autre. Les établissements ou les plateformes d’information et de 
coordination peuvent vous aider à faire le choix le plus approprié.

//   //  les tYpes d’établissements d’hébergement  
pour personnes âgées
Les eHPA 
établissements d’hébergement pour personnes âgées
Ce  sont des établissements non-médicalisés qui accueillent des personnes valides et autonomes 
ou faiblement dépendantes. 

Les PUV 
petites unités de vie 
Elles sont aussi appelées MAPA (maison d’accueil pour personnes âgées)  sont des établissements 
de moins de 25 places qui proposent un accompagnement de proximité. Ils peuvent accueillir 
des personnes dépendantes bénéficiant d’une prise en charge des soins sur prescription médicale 
individuelle (service de soins à domicile ou infirmiers libéraux). 

Les eHPAD 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
Ce sont des établissements médicalisés qui accueillent des personnes présentant une dépendance 
physique et/ou psychique. 

Les UsLD
unités de soins de longue durée 
Ce sont des établissements qui relèvent d’un hôpital et qui accueillent des personnes très 
dépendantes dont la santé nécessite une surveillance médicale permanente. L’orientation se fait 
sur prescription médicale. 

dossier unique de pré-inscription en établissement d'hébergement pour personnes âgées 



//   //  votre démarche étape par étape  

1
Contactez et visitez les établissements ;

2
Sur le volet « Choix des établissements », notez où vous souhaitez être hébergé,  

par ordre de priorité (page 1) ;
3

Remplissez le « volet administratif » du formulaire national (pages 4,5,6) ;
4

Si vous souhaitez entrer en EHPAD ou USLD, faites remplir le « volet médical »  
par votre médecin traitant (pages 7-8) ;

5
Dans tous les cas, remplissez le volet « Autonomie » (pages 9,10) ; 

 6
Préparez les pièces justificative : votre dernier avis d’imposition  

ou de non-imposition et les justificatifs de vos pensions ; 
7

  Renseignez-vous auprès de la plateforme d’information et de coordination pour savoir si une 
gestion commune des listes d’attente est mise en place entre les établissements que vous avez 

choisis ( voir au verso « Vos contacts utiles » ). 

sI Une gestIon commUne  
Des LIstes D’Attente, est mIse en PLAce 
 8

Photocopiez le dossier en 1 exemplaire et 
conservez une copie pour vous ; 

9
Adressez 1 seul dossier, soit à l’établissement 
de 1er choix, soit à la plateforme d’information 

et de coordination gérontologique. Ces 
institutions se chargeront d’informer les autres 

établissements demandés.

s’IL n’y A PAs De gestIon commUne 
Des LIstes D’Attente 

8
Photocopiez le dossier en plusieurs 

exemplaires : un pour chaque établissement 
choisi + une copie pour vous ; 

9
Adressez un dossier auprès de chaque 

établissement choisi.

//   // votre dossier doit comporter
 Le volet « choix des établissements » (page 1) ;
 Le volet « administratif » du formulaire national Cerfa (pages 2, 3, 4, 5, 6) ;
  En cas de demande de pré-inscription en EHPAD ou USLD, le volet « médical » du formulaire 
national Cerfa (pages 7 et 8), placé sous pli confidentiel ;

 Dans tous les cas, le volet « autonomie » (pages 9-10) ;
 Votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition ;
 Vos justificatifs de pensions.

à noter : après avoir transmis votre dossier, le service instructeur vous informera de la recevabilité 
de votre demande d’inscription sur les listes d’attente. Pensez à l’informer de toute modification 
de situation (adresse, choix des établissements, abandon de la demande...). Au moment de l’entrée 
en établissement, des pièces justificatives complémentaires vous seront demandées. 

 DéPARtEMEnt DU MoRbIHAn



//   //  les territoires gérontologiques 
des professionnels près de chez vous

ESPACE 
AUtonoMIE 

SEnIoRS 

tERRItoIRE 
ALRéEn

Association 
Pôle Santé Services

Hôpital du Pratel 
bP 60125 

56401 AURAY Cedex 
tél. 02 97 29 20 90

ESPACE 
AUtonoMIE 

SEnIoRS

 tERRItoIRE  
 VAnnEtAIS 

Vannes agglo – PIbS 2 
30 rue Alfred Kastler  

CS70260 
56006 VAnnES Cedex 

tél. 02 97 68 70 66

tERRItoIRE 
LoRIEntAIS

adressez-vous au centre 
communal d’action 

sociale (CCAS) de votre 
commune.

ESPACE 
AUtonoMIE 

SEnIoRS

tERRItoIRE 
SUD-ESt

Arc Sud bretagne  
Les bruyères
Rue de Hinly 

56190 MUZILLAC 
tel. 02 97 41 82 00

ESPACE 
AUtonoMIE 

SEnIoRS 

tERRItoIRE 
CEntRE-oUESt

Pondi-Clic 
18-20 rue de la Plage 

56300 PontIVY 
tél. 02 97 25 35 37

ESPACE 
AUtonoMIE 

SEnIoRS 

tERRItoIRE  
PLoëRMELAIS

Syndicat mixte 
 du pays de Ploërmel 

Centre d'activités de Ronsouze 
CS 30555 

56805 PLoëRMEL Cedex 
tél. 02 97 74 04 37
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