
pour une cure
en toute tranquilité

AASD 
Aide, Assistance & Service à Domicile
68 rue Saint Alexandre 
34600 Bédarieux
Tél. : 06 72 81 61 69
Email : rsecteur@aasd34.fr 
www.aasd34.fr

SENIOR COMPAGNIE
Agence de Clermont-l’Hérault
1 rue Doyen René Gosse 
34800 Clermont-l’Hérault
Tél. : 04 67 96 36 53
Email : clermontlherault@senior-compagnie.fr
www.senior-compagnie.fr

ADAPT     
BÉZIERS-SÈTE-HAUTS CANTONS

7, Avenue Pierre Verdier 
34500 Béziers
Tél. : 04 67 76 32 12 
Fax : 04 67 35 18 59
Email : contact@adapt34.fr 
www.adapt34.fr
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Les partenaires

Contactez-nous dès votre inscription à la cure, 
au minimum 1 mois avant votre arrivée.



Evaluation de la demande
PERSONNE(S) CONCERNÉE(S)

  Demande pour un couple       Monsieur       Madame

Nom, Prénom : ......................................................................................Né le : ......................................

Adresse de facturation : ..........................................................................................................................

Téléphone fixe : .............................................................. Portable : .......................................................

Mail : .......................................................................................................................................................

  Bénéficiez-vous d’un plan d’aide et par quel organisme : ............................................................

SÉJOUR
Date début : .............................................................. Date fin : ..............................................................

Adresse lieu d’hébergement lors du séjour : ........................................................................................

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

Êtes-vous hébergé en     Maison de village     Immeuble collectif     Hôtel     Villa 

Besoin de clés     Oui               Code d’accès    Oui : ...................................................................
 
Pour vos déplacements, utilisez-vous un fauteuil roulant     Oui      Non  

Quelle est votre pathologie : .................................................. Quel est votre poids : ............................

INTERVENTIONS EN ÉTABLISSEMENT THERMAL      Oui      Non

 Oui Non Commentaires

Aide au transfert      .............................................................................................

Déshabillage      .............................................................................................

Habillage      .............................................................................................

Aide à la toilette      .............................................................................................

Accompagnement à      .............................................................................................
la cure et domicile
Autre (préciser) .......................................................................................................................................

INTERVENTIONS SUR OU À PARTIR DU LIEU D’HÉBERGEMENT      Oui      Non
                                                                 Rythmes des interventions souhaitées :
Aider la personne Matin Midi soir

À la toilette      

À l’habillage/déshabillage      

Au lever/coucher      

Aux transferts      

surveiller prise médicaments      

Loisirs stimulation      

Promenade                au bras   béquilles   canne   déambulateur   en fauteuil 
Autre : ......................................................................................................................................................

Courses    Oui           Repas    Oui            Linge    Oui            Logement    Oui

VOTRE AIDE À DOMICILE :   

  PENDANT VOTRE CURE AUX THERMES

- Assistance au vestiaire 
Le patient est pris en charge dans les soins par  
les équipes thermales, lorsque celui-ci est en  
tenue adaptée soit en maillot de bain.
L’équipe thermale n’assurant pas l’habillage  
et le déshabillage des curistes.
- Aide à la toilette

   SUR VOTRE LIEU D’HÉBERGEMENT DANS L’HÉRAULT 

- Ménage
- Courses, accompagnement
- Préparation de repas
- Livraison de repas
- Aide aux personnes en situation de handicap
- Nettoyage de fin de séjour
- Autres demandes...

Pour faciliter votre séjour thermal, Les Thermes ont 

mis en place un partenariat avec des Services d’aide à 

la personne. 

Ces organismes assurent la continuité de vos aides à 
domicile sur votre lieu de cure et répondent aux besoins 
spécifiques pendant la cure. 

Vous devez prendre contact directement avec l’organisme 
d’aide de vie et éventuellement lui faire parvenir 
l’évaluation de la demande. 
Le prestataire prendra contact avec le curiste pour établir 
le devis et l’évaluation de la prise en charge (possibilité 
de réduction fiscale).


