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PRÉAMBULE  

Ce document est une version 2 qui tient compte des modifications introduites par la loi 

du 02/01/2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, du décret n°2004-1274 du 26 

novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge 

prévu par l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles (JO du 27 

novembre 2004), du décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps 

d'exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement 

hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du 

code de l'action sociale et des familles et du décret n° 2010-1731 relatif à 

l’intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD. 

La maison de retraite est devenue Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) le 1er janvier 2012, lors de la signature de la convention tripartite 

avec les autorités de contrôle et de tarification que sont :  

- Le Conseil général des Alpes de Haute Provence, 

13 Rue du Docteur Romieu 04000 DIGNE LES BAINS, tél : 04.92.30.04.00, 

- L’Agence régionale de santé – Délégation des Alpes de Haute Provence 

Rue Pasteur 04000 DIGNE LES BAINS, tél : 04.13.55.88.20. 

L’EHPAD est rattaché à l’Etablissement public de santé (EPS) de Les Mées ; il est situé :  

 4 rue des Près d’Astruc 

04190 LES MÉES 

L’EHPAD est un établissement public médico-social habilité à l’aide sociale pour la 

totalité de ses 62 lits autorisés. Il reçoit des personnes bénéficiaires de l’Allocation 

personnalisée d’autonomie (APA).  

Le résident doit faire une demande d’Allocation logement auprès de la Caisse 

d’allocations familiales (CAF), dont l’octroi est dépendant de son niveau de ressources. 

La structure relève de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale.  

Le présent contrat prévoit :  

- Les objectifs de la prise en charge, 

- Les prestations mises en œuvre, 

- Les conditions d’accueil et de séjour, 

- Les conditions financières. 

Le contrat de séjour définit donc : 

- Les droits et les obligations de l'établissement (respect des principes déontologiques 

et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet 

d’établissement ou de service), 

- Les droits et les obligations du résident, avec toutes les conséquences juridiques qui 

en résultent. 

C’est pourquoi, les personnes qui le souscrivent sont invitées à en prendre connaissance 

avec la plus grande attention. Elles peuvent, lors de la signature, se faire accompagner 

de la personne de leur choix.  
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Le contrat est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, 

judiciaires, médicales adoptées par les instances ou autorités compétentes. Il les cite en 

références et ne peut y contrevenir. Il est remis à chaque personne et le cas échéant, à 

son représentant légal, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission. 

Les conflits nés de l’application des termes du contrat sont, en l’absence de procédure 

amiable ou lorsqu’elle a échoué, portés selon les cas devant les tribunaux de l’ordre 

judiciaire ou administratif compétents. 

Tout au long du séjour, le résident qui estime que ses droits ne sont pas respectés et que 

ses demandes ne sont pas entendues, peut, avant d’engager une procédure 

contentieuse, faire appel à l’aide d’une personne qualifiée1 (cf. annexe n° 1). 

En cas de refus de signer le présent contrat, il est procédé à l’établissement d’un 

document individuel de prise en charge tel que défini à l’article 1er du décret n°2004-

1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise 

en charge. Celui-ci mentionne le nom des personnes participant à son élaboration. 

Ce contrat a été soumis à l’avis du Conseil de la vie sociale et adopté par le Conseil de 

surveillance le 20 octobre 2017. 

  

                                                 
1
 Au sens de l’article L.311-5  du code de l’action sociale et des familles. 
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Le présent contrat est conclu entre : 

 D’une part, 

L’EHPAD « Lou-Cigalou » de Les Mées 

4 rue des Près d’Astruc 

04190 LES MÉES,  

représenté par sa Directrice, Madame Hélène BRUN, 

dénommé ci-après « l’établissement », 

et, 

 D’autre part, 

Madame – Monsieur ……………………………………..………..………………………..……………………………… 

né(e) le…………………………………………. ,  à …………………………………………………………………….…….., 

dénommé(e) ci-après « la personne accueillie », désormais domicilié(e) à la maison de 

retraite, 

Le cas échéant, représenté(e) par : 

Madame – Monsieur ……………………………………..………..………………………..………………………………. 

En sa qualité de ……………………………………………………………………………………………………………...... 

Domicilié(e)  : ………………………………………………………………………………………………...…………………. 

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

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

Téléphone du domicile : ……………………….. Téléphone professionnel :…………………….…. 

Téléphone portable : …………………………….……. Mail : …………………………..….@…………………. 

Ou par l’organisme suivant :…………………………………………………………………………………………….…, 

dénommé ci-après, « le représentant légal » 

 (préciser et joindre une copie du jugement)   Tutelle 

          Curatelle 

          Sauvegarde de justice 

Téléphone e : …………………………….……. Mail : …………………………..…….@……………………… 

 

Référent familial désigné par la personne accueillie :  

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………..…...................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone du domicile : ……………………….. Téléphone professionnel :…………………….…… 

Téléphone portable : …………………………….……. Mail : …………………………..….@…………………… 
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Pour l’aider dans ses démarches à l’occasion d’une hospitalisation ou pour tout ce qui a 

trait à sa santé, la personne accueillie peut désigner une personne de confiance2 de son 

choix. La personne accueillie a un droit de rétractation à tout moment.  

En vertu des dispositions règlementaires3, la personne accueillie a la possibilité 

d’anticiper dans l’hypothèse où il deviendrait nécessaire de se faire aider dans la gestion 

de ses affaires.  

Pour ce faire, un mandat de protection future peut être établi par acte notarié ou sous 

seing privé. Il fonctionne comme une procuration. La personne accueillie peut désigner 

le futur mandataire judiciaire parmi les membres de sa famille, de ses proches ou d’une 

personne morale choisie sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs vulnérables.  

 

 Il est convenu ce qui suit : 

  

                                                 
2 Article L.1111-6 du Code de la santé 
3 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs vulnérables. 
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I. DÉFINITION AVEC L’USAGER OU SON REPRÉSENTANT 

LÉGAL DES OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE 

L’établissement a pour mission le maintien de l’autonomie et des liens sociaux de la 

personne accueillie. S’il ne répond pas totalement aux exigences de l’arrêté du 20 avril 

20174, il garantit toutefois une qualité de vie aux personnes handicapées. Un projet de 

construction permettra de respecter totalement la règlementation.  

En fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne accueillie et son degré 

d’autonomie, un avenant peut venir préciser les prestations adaptées, dans le périmètre 

des moyens et des compétences de l’établissement. 

L'établissement ne peut accueillir des personnes dont le comportement est asocial ou 

dangereux, tant pour elles-mêmes que pour autrui, ni des personnes atteintes de 

désorientation temporo-spatiale nécessitant des conditions particulières de surveillance 

et de sécurité. 

Pour des impératifs de fonctionnement de l’établissement (occupation des chambres 

doubles notamment), il est possible que la personne accueillie doive changer de 

chambre durant son séjour5. Cette situation n’intervient qu’après étude par 

l’établissement de toutes les possibilités et prend toujours en compte les besoins de la 

personne.  

Les objectifs du séjour sont conformes aux dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 

2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et à ceux de la loi n°2005-102 du 11 

février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées. Il s’agit de :  

 Préserver l’autonomie et la santé grâce à :  

- des personnels qualifiés et compétents pour l’accompagnement quotidien dans le 

respect des capacités de chaque usager, 

- un environnement médicalisé et adapté (équipements type lit médicalisé à hauteur 

variable,…) pour la prise en charge de la perte d’autonomie et/ou des pathologies 

somatiques et/ou psychiques, 

- des activités d’animation pour favoriser la convivialité et la stimulation des 

capacités intellectuelles, 

- des activités à visée plus thérapeutique pour les personnes en perte de capacités 

cognitives pour en retarder l’évolution et éviter l’isolement.  

En vertu des dispositions du décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif à l’annexe 

au contrat de séjour des établissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux pour 

personnes âgées, des mesures individuelles pourront être prises pour « assurer 

l’intégrité physique et la sécurité du résident et soutenir l’exercice de liberté d’aller 

et venir ».  

  

                                                 
4 Arrêté relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de 
leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.  
5 Paragraphe 3-2 du Règlement de fonctionnement, page 16. 
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L’établissement, par l’intermédiaire du médecin coordinateur, s’engage à respecter les 

termes du décret, notamment la mise en œuvre de l’annexe n°2, dont le modèle –type 

est joint au décret). 

 Maintenir une vie sociale active en : 

- Organisant des sorties sur l’extérieur,  

- Entretenant des liens avec les familles, les tuteurs, les amis et les bénévoles, 

- Organisation tout au long de l’année des manifestations prenant en compte les 

dates importantes qui rythment la vie de la cité. 

 Elaborer, avec la personne accueillie, son projet personnalisé basé sur l’évaluation de 

ses capacités et aptitudes, prenant en compte chaque fois que possible ses choix, et 

organisé autour des axes suivants : 

- une dimension « soins » préventifs et curatifs afin de retarder et d’atténuer les 

effets du vieillissement et des diverses pathologies dont souffrent les personnes, 

- une dimension « sociale » visant au maintien des capacités cognitives et des 

centres d’intérêt de la personne accueillie avec, pour la population souffrant de 

déficience, une dimension éducative. 

II. DURÉE DU SÉJOUR 

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter 

du : ……………………………………………………….……… 

Cette date est soit la date d’entrée physique, soit la date à laquelle la personne réserve 

la chambre.  

Elle correspond à la date de départ de la facturation.  

La date d'entrée du résident est fixée par les deux parties. Elle dépend essentiellement 

des disponibilités qui se présentent. Il n’est donc pas toujours possible d’accéder aux 

exigences de la personne accueillie (étage, orientation, …). L’admission se fait en 

chambre simple ou double, en accord avec la personne accueillie. 

Pendant la durée du séjour, la chambre est l’espace privé de la personne qui peut en 

interdire l’accès en son absence (à l’exception des professionnels dans le cadre de 

l’exécution de leurs fonctions). La clef lui est remise à sa demande contre signature 

d’une attestation de remise.  

Néanmoins, il est vivement conseillé de ne pas apporter d’objets de valeur. Ils peuvent 

être déposés ainsi que les papiers d’identité, les clés, les sommes d’argent, les carnets 

de chèque, les titres ou valeurs mobilières, les moyens de règlement ou autre document 

auprès du comptable de l’établissement (Trésorerie de Les Mées).  

A défaut, la responsabilité de l’établissement ne pourra être engagée en cas de perte ou 

de vol. 

La chambre reste attribuée à la personne accueillie, y compris pendant ses 

hospitalisations ou lors de ses absences personnelles, sous conditions. 

Il sera procédé à la sortie du résident à un inventaire des biens meubles en sa 

possession. En cas de décès la nuit, les week-ends et jours fériés, les effets paraissant 
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de valeur seront déposés dans le coffre des infirmières avant d’être remis à la direction 

pour dépôt auprès de la Trésorerie.  

Les autres effets devront être obligatoirement repris par la famille. L’accord de 

l’établissement est impérativement requis pour les dons. L’établissement n’a pas 

vocation à assurer l’enlèvement des effets de la personne défunte. Sans réaction de la 

famille sous deux mois maximum, le coût induit pour l’établissement sera facturé 

(temps agent, coût déchetterie, déplacement). 

La personne peut décider de quitter l’établissement si elle le souhaite conformément 

aux dispositions de la partie VII du présent contrat (page 19). 

III. PRESTATIONS ASSURÉES PAR L’ETABLISSEMENT 

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document "Règlement de 

fonctionnement" joint et remis au résident avec le présent contrat. 

Tout changement dans les prestations assurées par l'établissement fait l'objet d'un 

avenant. 

Les tarifs, résultant d'une décision des autorités de tarification (Conseil Général) et qui 

s'imposent à l'établissement, font l'objet d’un document annexé au présent contrat, 

porté à la connaissance du résident ou de son représentant légal. Toutes modifications 

leur sont communiquées. Ce document organise le rattrapage du paiement du tarif 

hébergement quand il est fixé après le 1er janvier de l’année en cours par le Président 

du Conseil général. 

L’hébergement est assuré compte tenu de la demande de la personne accueillie, de ses 

besoins et des disponibilités de l’établissement6. 

3.1 - Description du logement et du mobilier fourni par l'établissement 

A la date du présent contrat, la chambre n°. ……………… est attribuée à Mme 

/M.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un état des lieux contradictoire et écrit est dressé à l'entrée et figure en annexe du 

contrat.  

Ce logement devient en fait le nouveau lieu d’habitation du résident : changement 

d’adresse à effectuer auprès des organismes payeurs, personnels et publics (poste, 

sécurité sociale, perception, carte d’électeur, ...). 

Un changement de chambre pourrait intervenir au cours du séjour :  

- pour raisons médicales et sur demande du médecin coordonnateur et/ou du 

médecin traitant ; 

- à la demande du résident et/ou de sa famille. 

  

                                                 
6
 Tout changement de chambre pendant le séjour fera l’objet d’un avenant au contrat. 
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Le résident reste donc libre et responsable de ses faits et gestes, l’établissement ne 

pouvant être tenu responsable de ses divers agissements personnels. 

L'établissement assure toutes les tâches de ménage et les petites réparations, 

réalisables par le personnel technique de la structure. 

La fourniture de l'électricité, du chauffage et de l'eau est à la charge de l'établissement. 

Les communications téléphoniques sont à la charge du résident. 

A l’arrivée, le mobilier de la chambre est constitué de :  

 1 lit médicalisé électrique à hauteur variable, 

 1 table de nuit, 

 1 table et 1 chaise, 

 1 fauteuil, 

 1 table adaptable au lit si besoin (repas pris au lit). 

Un placard mural permet de ranger les vêtements. 

Le cabinet de toilette comporte un lavabo et des toilettes. Il est équipé de barres de 

maintien.  

La chambre et le cabinet de toilette sont équipés d’une sonnette pour appeler le 

personnel. 

Compte tenu des besoins repérés de M …………………………………………………………………………., 

les équipements suivants sont mis à sa disposition :  

□ Fauteuil roulant   □ Matelas anti-escarre 

□ Déambulateur   □ Chaise garde-robe 

□ Canne anglaise   □ Autre à préciser : …………………………………………… 

La direction autorise et encourage, dans la limite des règles de sécurité, d’hygiène, de 

fonctionnement de l’établissement et des exigences de santé de la personne, en accord 

avec le correspondant sécurité, la possibilité d’apporter de petits meubles et/ou 

bibelots personnels. L’inventaire des biens de la personne, établi à l’entrée, en fera 

mention et évoluera en conséquence. Ceux-ci ne doivent occasionner ni une gêne, ni un 

quelconque danger pour la sécurité. Les objets et appareils électriques ne pourront être 

introduits que sous réserve de l’autorisation préalable de la directrice. Le résident 

s’engageant à leur bon état de fonctionnement et à leur entretien. 

Toute installation non autorisée engage la responsabilité de la personne accueillie. Pour 

des raisons d’hygiène et de sécurité, il n’est pas autorisé d’apporter un petit 

réfrigérateur. 

L'établissement est assuré pour l'exercice de ses différentes activités, dans le cadre des 

lois et règlements en vigueur. Cette garantie inclut les résidents.  

Toutefois, l'établissement pourra demander des réparations en cas de dégradations 

volontaires imputables à un usager. 

Il est fortement conseillé de souscrire une assurance pour les biens immobiliers dont la 

personne est toujours propriétaire. 
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Le résident peut recevoir les membres de sa famille ou ses amis dans sa chambre tout en 

veillant à ne pas nuire à la réalisation des soins et des activités d’entretien des locaux. 

Si besoin, des salons et lieux de vie communautaires sont aménagés et permettent les 

rencontres avec famille et amis ainsi qu’avec les autres usagers. 

L’installation d’un poste de télévision est à la charge de l’usager. Les réparations 

éventuelles ou adaptations aux évolutions techniques restent à sa charge.  

Des téléviseurs sont mis à la disposition de tous dans les espaces de vie. Leur utilisation 

doit se faire dans le respect de la vie en collectivité. Si besoin, le port d’un casque sera 

demandé pour que le volume sonore reste discret et ne gêne pas les voisins de chambre. 

Il est recommandé de ne poser ni objet mouillé, ni pot ou vase de fleurs sur le 

téléviseur.  

3.2 – Les repas 

L’établissement prend en charge la totalité de la nourriture et des boissons. Il est servi 

quotidiennement : 

 Un petit déjeuner en chambre entre 7h15 et 9h00, 

 Un déjeuner à 12h00, 

 Une collation dans l’après-midi, 

 Un dîner à 18h45 en salle à manger et à 18h30 en chambre. 

Les repas sont préparés à la cuisine de l’établissement par une équipe de cuisiniers 

qualifiés. Les préparations se font à partir de produits frais le plus souvent et de qualité. 

Elles s’adaptent aux saisons, aux coutumes locales et aux goûts des personnes. 

Les menus sont élaborés par une société prestataire, conjointement avec la 

diététicienne, la cuisine et la direction. Ils sont affichés à chaque étage et en salle à 

manger.  

Seuls les régimes impératifs prescrits par votre médecin sont pris en compte. Les 

textures sont adaptées pour éviter les problèmes de déglutition. La notion de plaisir 

reste primordiale pour conserver l’envie de manger et prévenir la dénutrition.  

Les menus tiennent compte des impératifs d’équilibre alimentaire tout en intégrant au 

mieux les souhaits des usagers. 

Néanmoins, il n’est pas possible de tenir compte de tous les goûts individuels et de 

modifier le menu du jour en conséquence. Des efforts sont faits quotidiennement par les 

professionnels.  

Les impératifs liés aux pratiques religieuses sont respectés. 

Une rencontre est programmée deux à trois fois par an afin que les usagers puissent 

s’exprimer sur la prestation restauration.  

Sauf situation particulière liée à l’état de santé ou au niveau d’autonomie, les repas 

sont servis en salle à manger. Cette évaluation incombe au personnel infirmier ou au 

médecin traitant. Le résident est alors servi en chambre ou sur le lieu dédié à cet effet 

en étage. 
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Pour la sécurité de tous, aucune cuisson ou préparation alimentaire ne pourra se faire en 

chambre.  

Pour des raisons de sécurité alimentaire, il est déconseillé d’apporter des denrées 

périssables de l’extérieur. Il est interdit de les consommer lors du repas pris dans un lieu 

collectif. 

Le résident peut inviter les personnes de son choix au déjeuner (familles, amis, …) dans 

la limite de deux à la fois. Il suffit de prévenir, 48 heures avant, le service administratif. 

La demande sera transmise aux cuisines.  

Le prix du repas « visiteur » est fixé annuellement par le Conseil de surveillance et 

communiqué aux intéressés chaque année  

3.3 – Le linge et son entretien  

 Le linge de maison 

L’établissement assure la fourniture des draps, couvertures, couvre-lits, linge de toilette 

(gants, serviette, drap de bain), serviettes de table ou bavoirs.  

Les draps sont changés une fois par semaine, et plus si besoin.  

Le linge est entretenu par l'établissement ou par une blanchisserie externe. Le coût est 

compris dans le tarif journalier.  

Le résident, et/ou sa famille, doit impérativement s’adresser aux professionnels 

lorsqu’il a un besoin. Il ne doit en aucun cas se servir librement sur les chariots ou dans 

les locaux de rangement. 

Le linge sale est évacué par le personnel ou par le résident à la condition expresse 

d’être trié et déposé dans les sacs prévus à cet effet. 

 Le trousseau personnel 

A la demande de l’usager, l’établissement peut assurer le lavage de son linge personnel, 

à l’exception des vêtements fragiles nécessitant un entretien délicat : soie, rhovyl, 

laine, … Les travaux de couture restent à la charge de l’usager. 

Pour ce faire, tout le linge doit impérativement être marqué aux nom et prénoms de 

l’usager dès l’admission, à l’aide de marques tissées cousues. Cela vaut également pour 

tout nouvel achat pendant le séjour. A défaut, l’établissement sera dégagé de toute 

responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration. 

Cette prestation est assurée en interne du lundi au vendredi. Les effets doivent être 

déposés dans les sacs prévus à cet effet dans les services, en veillant à ne pas se 

tromper : ils seraient alors adressés à la blanchisserie externe. Le personnel peut 

apporter son aide. Enfin, il est possible de se rendre à la lingerie en respectant les 

indications données en ce qui concerne les règles d’hygiène. 

Si le résident fait entretenir son linge à l’extérieur, il ne peut être opposé une demande 

de réduction des frais de séjour. 

Le trousseau doit comporter un nombre suffisant de vêtements pour couvrir les besoins 

quotidiens et permettre le roulement avec la blanchisserie. Une liste indicative a été 

remise lors de la demande d’admission.  
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3.4 – Les produits d’hygiène  

Le résident doit se doter d’une trousse de toilette comprenant selon ses besoins, les 

produits d’hygiène tels que le savon, le shampoing, le parfum, le dentifrice ou tout 

autre produit pour le nettoyage des appareils dentaires, la brosse à dent, le verre à 

dents, la boite à dentier, le peigne et/ou la brosse, l’étui à lunettes, le coupe-ongles, 

les piles pour appareil auditif, …  

Pour le rasage, les rasoirs jetables ne sont autorisés qu’à la condition d’être utilisés par 

le résident lui-même. Si le rasage nécessite l’intervention du personnel, il est 

obligatoire de disposer d’un rasoir électrique afin d’éviter tout risque de coupure tant 

pour le résident que pour le salarié.  

Les produits et matériels d’hygiène doivent être renouvelés régulièrement et autant que 

de besoin pour garantir une hygiène compatible avec la vie collective et le maintien des 

habitudes de vie.  

En cas de non renouvellement et après relance auprès du résident et/ou sa famille, ou 

de son représentant légal, les produits de première nécessité seront avancés par 

l’établissement et facturés au résident. 

Les produits nécessaires à la gestion des problèmes d’incontinence sont fournis par 

l’établissement selon des procédures en place.  

3.5 – L’animation et la vie sociale 

Dans le but de favoriser la convivialité et les liens entre les usagers mais aussi pour 

rythmer le temps qui passe, le service animation assure la réalisation d’activités 

proposées en interne ou en externe. Le résident garde sa liberté de choix.  

Les actions d'animation régulièrement organisées par l'établissement ne donnent pas lieu 

à une facturation. 

Certaines activités s’adressent plus particulièrement aux personnes autonomes ou peu 

dépendantes. Elles peuvent concerner des groupes importants. 

D’autres visent les résidents plus démunis pour lesquels un accompagnement plus 

individualisé et en petits groupes est indiqué.  

Les prestations ponctuelles d'animation seront signalées au cas par cas ainsi que les 

conditions financières de participation, s’il y a lieu (expositions, musées, restaurant, …). 

Les personnes en fauteuil roulant ne peuvent accéder à toutes les sorties extérieures, 

l’établissement n’étant pas doté d’un véhicule aménagé pour leur transport.  

Des bénévoles rattachés à une association ayant passé convention avec l’EHPAD 

interviennent dans l'établissement et sont obligatoirement identifiés par un badge. Leur 

présence est soumise à l’accord des usagers qui sont visités. Leur soutien aux activités 

d’animation est soumis à la validation de la direction et est encadré par l’animatrice.  

Le résident peut souscrire les services d’une « dame de compagnie ». Il doit en informer 

l’établissement et lui demander de se présenter au cadre de santé. Cette personne ne 

doit pas interférer dans les tâches des personnels. Il est donc hautement souhaitable 

qu’elle s’adresse au cadre de santé ou à l’infirmière pour toute question relative à l’état 

de santé et/ou aux soins prodigués au résident qu’elle accompagne.  
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Elle ne peut prendre contact avec les familles en lieu et place de l’établissement. 

3.6 – Les autres prestations 

Le résident a la liberté de se rendre à l’extérieur de la maison de retraite pour y trouver 

les prestations de son choix (coiffure, pédicurie, …). Il doit assurer la prise de rendez-

vous, organiser si besoin le transport et acquitter le prix de la prestation.  

Si le résident ne peut ou ne veut pas se rendre à l’extérieur, l’établissement dispose 

d’un espace dans lequel interviennent toutes les semaines des professionnels de la 

coiffure. Une esthéticienne peut aussi se rendre disponible. L’usager prend rendez-vous 

directement auprès d’eux. 

Un pédicure/podologue assure des soins une fois par mois. Il se rend dans la chambre du 

résident après qu’un rendez-vous a été convenu avec lui.  

Le personnel se substitue aux personnes dans l’incapacité de s’occuper d’elles-mêmes et 

organise les interventions en lien avec les familles et/ou les représentants légaux.  

3.7 – Aide à l’accompagnement des actes essentiels de la vie quotidienne 

Selon l’évaluation du niveau d’autonomie et si l'état de santé le nécessite, une aide 

partielle ou totale sera apportée au résident pour la toilette et les soins quotidiens, 

l’habillage, l’alimentation et les déplacements dans l’enceinte de l’établissement, et 

toutes mesures favorisant le maintien voire le développement de l'autonomie (certains 

déplacements à l'extérieur de l'établissement, ateliers d'animation…), par du personnel 

qualifié. 

Toutes ces aides ont pour but le maintien de l’autonomie, elles ne se substituent donc 

pas aux capacités de la personne. C’est pourquoi, l'établissement s’engage à 

accompagner le résident dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie en 

recherchant sa participation chaque fois que possible, dans l’objectif de restaurer ou de 

maintenir le plus haut niveau possible d’autonomie. 

En conséquence, les objectifs et les prestations adaptées à la personne, les prestations 

d’action sociale ou médico-sociale, de soins et thérapeutiques, de soutien ou 

d’accompagnement les plus adaptés sont mis en œuvre par l’établissement. 

IV. SOINS ET SURVEILLANCE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE 

Le médecin coordonnateur est chargé de la coordination des soins et peut être contacté 

par tout résident ou famille rencontrant un souci lié à cette coordination. 

Il est chargé :  

 Des admissions : il donne son avis à partir des informations contenues dans le dossier 

médical d’admission en cohérence avec les possibilités de l’établissement.  

 Du projet de soins : il est responsable de son élaboration et de sa mise en œuvre. Il 

assure la coordination avec les prestataires de santé externes qui interviennent dans 

l’établissement (professionnels de santé libéraux, établissements de santé, secteur 

psychiatrique, services d’hospitalisation à domicile, …). Il fait également le lien avec 

l’équipe mobile de gériatrie, l’équipe mobile de soins palliatifs, … 
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Si les évaluations réalisées tout au long du séjour montrent que le résident peut 

bénéficier de l’accompagnement du PASA, un projet lui sera proposé par 

l’intermédiaire d’un avenant au contrat de séjour (annexe n°4) 

 De l’organisation de la permanence des soins : en collaboration avec la direction et 

les autorités compétentes, il s’assure qu’il existe une réponse aux besoins médicaux 

urgents des résidents, sous la forme d’une permanence des soins, notamment la nuit 

et le week-end. 

 De l’évaluation des soins : il élabore le dossier médical, suit le plan de soin et gère les 

différentes évaluations. Il rédige chaque année le rapport d’activité médicale.  

 De l’information et de la formation : le médecin coordonnateur participe à la 

sensibilisation à la gérontologie des médecins généralistes et spécialistes, des 

personnels paramédicaux libéraux ou salariés. Il organise les rencontres de la 

Commission de coordination gériatrique. Il assure des actions de prévention et de 

sensibilisation relatives à des thématiques particulières (grippe, canicule, …), 

notamment auprès des personnels. 

 Enfin, en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue 

de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, 

le médecin coordonnateur réalise des prescriptions médicales pour les résidents de 

l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur. Les médecins 

traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions 

réalisées.  

Si le résident a désigné une personne qualifiée ou une personne de confiance, il 

communique à l’établissement le nom et les coordonnées de cette personne. 

Une surveillance est assurée 24h/24h grâce à la présence permanente de personnels 

qualifiés. Ils peuvent être contactés à l’aide des systèmes d’appel présents dans chaque 

chambre. A défaut, des passages ont lieu régulièrement (au minimum 3 par nuit) et 

permettent de repérer toute difficulté ou altération de l’état de santé.  

Le résident fait le choix de son médecin traitant ; il sera contacté (ou son remplaçant) 

chaque fois que l’état de santé du résident le nécessitera. Il assurera le renouvellement 

du traitement et veillera à son adaptation.  

Ses conclusions seront consignées dans le dossier médical informatisé du résident. Les 

éléments papier (compte-rendu de consultation, …) sont conservés à part. Toutes les 

données sont protégées et confidentielles. 

Pour toute demande d’information relative à son état de santé, le résident doit 

s’adresser à son médecin ou au médecin coordonnateur. Les personnels ne sont pas 

habilités à y répondre, y compris les infirmières qui ont une obligation d’information 

uniquement en ce qui concerne leur domaine de compétences. Le résident peut refuser 

que ses informations personnelles soient transmises à son entourage. 

Les frais induits par les soins des médecins libéraux ne font pas partie des frais de 

séjour : consultation médicale, médicaments et thérapeutiques. Le résident doit se faire 

rembourser auprès de son organisme de sécurité sociale et de sa mutuelle si besoin.  

Tous les soins dispensés par les personnels salariés de l’établissement sont à la charge de 
ce dernier.  
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Les autres déplacements à l'extérieur de l'établissement, notamment les consultations 

chez les médecins spécialistes, libéraux ou dans les établissements de santé, sont à la 

charge du résident.  

Le résident doit également régler le coût du transport (taxi, VSL, ambulance) sauf si le 

déplacement est lié au traitement d’une affection de longue durée (ALD). 

Le matériel médical spécifique, fauteuils roulants, cadres de marche, lits à hauteur 

variable, est fourni par l’établissement. 

Le matériel médical étant fourni par l’établissement, la personne hébergée ou son 

représentant légal le cas échéant, s’engagent à mettre fin à la location de matériels ou 

d’équipements de l’ancien domicile lors de l’entrée dans l’établissement (lit médicalisé, 

fauteuil roulant, lève personne, …).7 

V. RESPECT DES DROITS DES USAGERS 

5.1 - Information 

L’établissement s’engage à respecter son obligation d’information à l’égard des 

personnes qu’il accueille. Cette exigence est mise en œuvre grâce :  

 Aux panneaux d’affichage installés dans chaque unité,  

 À la diffusion ponctuelle de documents explicatifs, 

 À la possibilité de s’entretenir sur rendez-vous avec les responsables administratifs, 

médicaux et soignants.  

5.2 - Expression des usagers 

Le Conseil de la vie sociale, instance obligatoire dans tout établissement ou service 

médico-social assurant un hébergement ou accueil de jour continu, permet et favorise 

l’expression des personnes accueillies. 

Le Conseil de la vie sociale se réunit 3 fois par an. Il permet aux personnes accueillies et 

à leurs familles de s’exprimer et d’émettre des propositions « sur toutes les questions 

intéressant le fonctionnement et notamment l’organisation intérieure et la vie 

quotidienne, l’affectation des locaux collectifs, l’animation de la vie 

institutionnelle… »8, par l'intermédiaire de leurs représentants.  

Parallèlement, des rencontres sont régulièrement proposées à l’ensemble des résidents. 

Ils peuvent ainsi faire part de leurs doléances et donner leur avis sur la qualité des 

prestations, notamment la restauration.  

Une boite à idées est disponible au rez-de-chaussée. 

Les familles et les représentants légaux des personnes accueillies participent également 

à la vie de l’établissement par l’intermédiaire de deux rencontres annuelles avec la 

directrice et des membres du personnel (médecin coordonnateur, infirmière, 

psychologue, adjoint des cadres, …). 

 
5.3 - Droit à la protection 

                                                 
7 Déclaration relative aux locations /chats - Prestations paramédicales à remplir (annexe n° 3).  
8 Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au Conseil de la vie sociale et aux autres formes de 

participation institués à l’article L.311-6 du Code de l’action sociale et des familles. 
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L’établissement met tout en œuvre pour développer une culture de Bientraitance et 

prévenir les actes de maltraitance. Il est important que le résident signale tout acte de 

maltraitance dont il serait la victime, quel qu’en soit l’auteur. 

Si le résident estime en avoir besoin, il peut contacter le numéro ci-dessous.  

3977 

Cette antenne d’accueil téléphonique spécialisée permet, grâce au réseau ALMA France, 

de recueillir le témoignage des victimes et de leur venir en aide. 

VI. COÛT DU SÉJOUR 

L’établissement est habilité à recevoir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale. Si le 

résident pense devoir faire une demande auprès du Conseil général, il doit s’adresser à 

la mairie de sa commune qui l’aidera à remplir le dossier avant son instruction par les 

services départementaux. Il peut aussi faire appel à une assistante sociale, cette 

dernière pouvant se rendre dans sa chambre. 

6.1 – Montant des frais de séjour 

L'établissement a signé une convention tripartite avec le Conseil général et l’Agence 

régionale de santé, dont les décisions tarifaires et budgétaires annuelles s’imposent à 

l’établissement comme à chacun des résidents qu’il héberge. Elles sont portées à leur 

connaissance individuellement et collectivement à travers leur représentation au sein du 

Conseil de la vie sociale. 

Les tarifs journaliers sont dus pour chaque jour calendaire, par période indivisible d’une 

journée civile, à compter du jour d’entrée du résident dans l’établissement, jusqu’à la 

veille du jour de sortie (provisoire ou définitive) du résident, sauf en cas de décès (voir 

art. 4.2). 

 Les frais d’hébergement 

Les prestations hôtelières décrites ci-dessus sont facturables selon une tarification 

fixée chaque année par arrêté du Président du Conseil Général. 

A la date de conclusion du présent contrat, les frais d’hébergement sont de …….. 

euros nets par journée d'hébergement. Ils sont révisés au moins chaque année et 

communiqués à chaque changement aux résidents. 

Ils sont payés mensuellement auprès de Monsieur ou Madame le Receveur de 

l'établissement (Trésor Public). Le prélèvement automatique ne peut être effectué. 

S'agissant des résidents relevant de l'aide sociale, ceux-ci doivent s'acquitter eux-

mêmes de leurs frais de séjour dans la limite de 90% de leurs ressources. 10% des 

revenus personnels restent donc à la disposition de la personne âgée sans pouvoir être 

inférieurs à 10% du minimum social annuel (cette somme peut varier d’un 

département à l’autre). 

 Règles particulières pour les personnes en attente d’admission à l’Aide 

Sociale : 

La prise en charge des frais de séjour par le département est subordonnée au 

reversement des ressources du bénéficiaire (90% + APL). Le non recouvrement des 
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ressources pourrait donc entraîner le non-paiement des frais de séjour par le 

département. 

Pour pallier les difficultés de recouvrement qui pourraient se présenter, l’examen 

de la demande par le Conseil général prenant plusieurs mois, l’établissement met 

en place le versement de provisions sur frais de séjour9 dans les mêmes conditions 

que celles appliquées après accord du département. Cette mesure vaut jusqu’à 

l’obtention de l’accord de prise en charge de l’aide sociale. 

Dès l’accord d’admission à l’aide sociale, sauf refus du résident et/ou de son 

représentant légal, le Receveur fait opposition sur les pensions du bénéficiaire qui 

seront alors versées à la Trésorerie de Les Mées. 

En cas de refus d’admission au bénéfice de l’Aide sociale, le résident sera 

considéré comme payant à compter de sa date d’entrée. Le cas échéant, la 

participation des éventuels obligés alimentaires sera sollicitée conformément aux 

articles 205 et suivants du code civil. 

Toute évolution législative ou réglementaire concernant l’habilitation à l’Aide 

sociale rend caduque le présent contrat et conduit à la conclusion d’un nouveau 

contrat de séjour. 

 Les frais liés à la perte d’autonomie 

En fonction de leur perte d’autonomie, évaluée par le médecin coordonnateur à 

partir de la grille AGGIR dans les 15 jours suivant l’entrée, et du niveau de leurs 

ressources, les résidents peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie 

(APA) versée par le Conseil Général, directement à l’établissement. Les résidents 

classés en GIR 5/6 n’ont pas droit au bénéfice de l’APA. 

Cette allocation permet de couvrir en partie le coût du tarif dépendance, arrêté et 

facturé par arrêté du Président du Conseil Général, en sus du tarif hébergement. Une 

participation sous forme d’un ticket modérateur est due en sus par chaque usager 

d’au moins 60 ans. Elle correspond au montant payable par les personnes en GIR 5/6 

correspondant au niveau d’autonomie le plus élevé. Ce ticket modérateur est payable 

dans les mêmes conditions que le tarif hébergement. Il peut être modulé en fonction 

des revenus du résident. 

A la date de conclusion du présent contrat et compte tenu de l’évaluation AGGIR à 

l’entrée de M. / Mme …………………………………………………………………………………………………….., 

le tarif dépendance est fixé à …………,………. euros nets par jour. Il peut être révisé 

chaque année et est communiqué aux résidents à chaque changement. 

  

                                                 
9 Instruction comptable M21 : « Dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les directeurs 

ne sont fondés à exiger une contribution personnelle des personnes âgées admises dans leur 

établissement au titre de l’aide sociale qu'en application de la décision de la commission d’aide sociale. 

Cependant, afin d’éviter toute difficulté de recouvrement, durant la période transitoire, c’est à dire 

dans l’attente de la décision de la commission d’aide sociale, il est institué une provision. ». 
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Les frais liés aux soins 

Le résident peut choisir le professionnel de santé de son choix, dès lors que ce dernier 

a signé un contrat avec l’établissement. La liste des professionnels de santé 

intervenants dans l’établissement est communiquée lors des démarches d’admission. 

L'établissement a opté pour l'option tarifaire partielle ce qui implique que seuls les 

coûts du médecin coordonnateur, des infirmières, de la kinésithérapeute et une partie 

des aides-soignantes sont couverts par le budget de la structure.  

Pour toutes les prestations non incluses dans le forfait soins, en particulier les 

consultations de médecins spécialistes, le principe du libre choix s’applique. Dans ce 

cas, le résident doit faire l’avance des frais et honoraires et en demander le 

remboursement auprès de sa caisse de sécurité sociale, selon le taux de couverture, 

le complément étant couvert par sa mutuelle le cas échéant. 

L'établissement ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur. C'est pourquoi, il est 

recommandé aux résidants de souscrire une mutuelle complémentaire. Cette dernière 

leur sera également fort utile pour s'acquitter de certains frais de transport sanitaire 

et régler les forfaits journaliers en cas d’hospitalisation. 

Les examens de laboratoire prescrits par les médecins sont confiés à un laboratoire 

avec lequel l’établissement a passé convention. Les infirmières assurent les 

prélèvements et les transmettent à ce laboratoire. Les résultats sont toujours 

adressés directement aux médecins prescripteurs, conformément aux directives 

propres à ces disciplines. Les résidents qui le souhaitent peuvent recevoir une copie 

des résultats ou les faire envoyer à un médecin qu’ils désignent. Les résultats sont 

enregistrés dans le dossier du résident.  

6.2 – Caution solidaire 

Conformément aux dispositions du règlement de fonctionnement, un acte de 

cautionnement solidaire pour le résident est signé à son endroit par M. / 

Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VII. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE FACTURATION 

7.1 – Réservation de la chambre avant l’entrée, absence pour convenance 

personnelle et période d’hospitalisation 

Vous pouvez ne pas occuper physiquement la chambre mais en conserver le bénéfice. 

Avant l’admission, vous serez redevable du tarif hébergement dans sa totalité.  

En cas d’absence pour une hospitalisation d’une durée inférieure à 72 heures, vous êtes 

redevable :  

- Du tarif hébergement, 

- Du ticket modérateur dépendance. 

En cas d’absence pour une hospitalisation d’une durée supérieure à 72 heures et jusqu’à 

35 jours, vous êtes redevable :  

- Du tarif hébergement minoré du forfait hospitalier journalier, 

- Du ticket modérateur dépendance. 
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A partir du 36ème jour, aucune déduction ne sera plus appliquée. Vous devrez vous 

acquitter de la totalité du tarif hébergement et du ticket modérateur dépendance.  

VIII. RÉSILIATION DU CONTRAT 

7.1 – Pour cause de décès 

Le représentant légal et les référents familiaux désignés par le résident sont 

immédiatement informés du décès de ce dernier par tous les moyens et éventuellement 

par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La Directrice de l'établissement s'engage à respecter les volontés exprimées par écrit et 

remises sous enveloppe cachetée. 

Si le conjoint survivant était également logé, l'établissement lui fait une proposition 

pour le reloger dans les meilleures conditions. 

Les effets paraissant de valeur seront déposés à la Trésorerie de Les Mées.  

Le logement est libéré au plus tard le lendemain des obsèques, sauf cas particulier de 

scellés. Au-delà de 30 jours, la Direction peut procéder à la libération du logement. 

En cas d’utilisation de la chambre mortuaire de l’établissement, vous serez redevable, à 

la date du présent contrat, de 60€ par jour10 (y compris le jour des obsèques). 

L’établissement  n’est pas habilité pour organiser les transports de corps, les obsèques, 

ou l’inhumation. 

7.1 – A l’initiative de la personne ou de son représentant légal 

Dans le respect du principe de liberté individuelle, la résiliation peut intervenir à tout 

moment et pour tout motif (rapprochement familial, prestations non conformes à celles 

énoncées au contrat de séjour, non-respect des principes de la Charte de la personne 

accueillie, incompatibilité avec les autres résidents ou des personnels, ...). 

Pour que l’établissement puisse prendre ses dispositions, un préavis de 30 jours est 

demandé. Il doit être notifié à l’établissement par courrier recommandé avec accusé de 

réception. 

En cas de départ volontaire avant le terme du préavis, le séjour sera totalement facturé 

jusqu’au dernier jour du terme du préavis : hébergement et ticket modérateur 

dépendance. 

7.1 – A l’initiative de l’établissement  

La résiliation peut intervenir dans les cas suivants : 

 Non-respect du règlement de fonctionnement, du contrat de séjour ou du document 

individuel de prise en charge  

Comportement manifestement incompatible avec la vie collective, agressivité ou 

violence, alcoolisation importante perturbant le fonctionnement du service, attitude 

attentatoire à la pudeur, non-respect des autres résidents et des personnels, … sont 

de nature à rompre le contrat. 

                                                 
10

 Tarif validé par le Conseil de surveillance 
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Un entretien personnalisé sera organisé entre la directrice et l'intéressé, accompagné 
éventuellement de la personne de son choix et/ou de son représentant légal.  
En cas d'échec de cet entretien, la directrice sollicite l'avis du conseil de la vie sociale 

avant d'arrêter sa décision définitive quant à la résiliation du contrat. Cette dernière 

est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au résident. 

Le logement est libéré dans un délai de trente jours après la date de notification de 

la décision. 

 Détérioration de l’état de santé de la personne accueillie, sur proposition médicale 

Quand l'état de santé du résident ne permet pas d'envisager un retour dans 

l'établissement après hospitalisation, le résident est informé par la directrice dans les 

plus brefs délais de la résiliation du contrat. Elle est confirmée par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Le logement est libéré dans un délai de 

trente jours après notification de la décision. 

 Défaut de paiement du tarif hébergement depuis deux mois 

Un entretien personnalisé entre la directrice et la personne intéressée ou son 

représentant légal, éventuellement accompagnée d'une autre personne de son choix, 

sera proposé. 

En cas d'échec de cette entrevue, une mise en demeure de payer sera notifiée par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

La régularisation doit intervenir dans un délai de 30 jours à partir de la notification du 

retard. A défaut, le logement est libéré dans un délai de 30 jours à compter de la 

notification de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Une solution d’hébergement ou d’hospitalisation adaptée doit être 

recherchée par les deux parties. Seule une situation d’une particulière gravité 

dispense l’établissement de respecter ces modalités. 

IX. RESPONSABILITÉS RESPECTIVES 

En qualité de structure à caractère public, l’établissement s’inscrit dans le cadre 

spécifique du droit et de la responsabilité administrative, pour ses règles de 

fonctionnement et l’engagement d’un contentieux éventuel. Il est assuré pour l’exercice 

de ses différentes activités, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 

Les règles générales de responsabilité applicables pour le résident dans ses relations 

avec les différents occupants sont définies par les articles 1382 à 1384 du Code Civil, 

sauf si la responsabilité de l'établissement est susceptible d'être engagée. 

Dans ce cadre et pour les dommages dont il peut être la cause et éventuellement la 

victime, le résident doit souscrire une assurance responsabilité civile et dommages 

accidents dont il justifie chaque année auprès de l'établissement. 

Au titre de l'assurance des biens et objets personnels, le résident, à la date de signature 

du contrat de séjour :  
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 a souscrit une assurance dommages dont il délivre annuellement une copie de la 

quittance à l'établissement ; 

 n'a pas souscrit d'assurance à la signature du contrat mais s'engage à délivrer 

copie de la quittance dans le cas où il en souscrirait une. 

Le résident et/ou son représentant légal certifie avoir reçu l'information écrite et orale 

sur les règles relatives aux biens et aux objets personnels, en particulier sur les 

principes gouvernant la responsabilité de l'établissement et ses limites, en cas de vol, de 

perte ou de détérioration de ces biens. 

En ce qui concerne les objets de valeur tels que : bijoux, valeurs mobilières …, ils ne 

peuvent être déposés auprès de l’établissement. 

Pour des raisons de sécurité, les accès de l’établissement sont fermés le soir. En 

journée, les entrées et les sorties sont libres. 

La signature du présent contrat remplit l’obligation d’information sur la nécessité de 

procéder au retrait des objets et biens personnels, à la sortie définitive de 

l’établissement. 

L’établissement applique l’article 9 du Code Civil et garantit le droit au respect de la vie 

privée de chacun. Le service animation est amené à effectuer des prises de vues (photos 

et vidéos) dans le cadre de son activité. Ces prises de vues sont réalisées au sein de 

l’établissement et/ou à l’extérieur, lors des sorties. Elles peuvent être affichées dans 

des lieux collectifs de l’établissement, diffusées dans la presse ou dans d’autres 

structures (écoles, halte-garderie, autres EHPAD, ....). 

Tout résident et/ou son représentant légal refusant la publication ou la reproduction 

d’une prise de vue le concernant doit le préciser lors de la signature de ce présent 

contrat. Dans le cas contraire, l’autorisation de prise de vues est supposée acquise et le 

résident renonce à toute poursuite judiciaire. 

 

 

que les photographies me concernant, prises dans le 

cadre des activités d’animation soient publiées ou 

reproduites (ex : affichage dans l’établissement, 

site Internet de l’établissement,...).  
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X. ACTUALISATION DU CONTRAT DE SÉJOUR 

Toutes dispositions du présent contrat et des pièces associées citées ci-dessous sont 

applicables dans leur intégralité. Toute modification du contrat de séjour, approuvée par 

le Conseil de Surveillance après avis du Conseil de la Vie Sociale le cas échéant, fera 

l'objet d'un avenant :  

 Etabli conformément : 

 à l’article L 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

 à l’article L 311-4 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en 

charge, aux dispositions contenues dans le règlement départemental d’aide 

sociale le cas échéant, 

 au décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif à l’annexe au contrat de 

séjour dans les établissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux pour 

personnes âgées,  

 aux dispositions contenues dans la convention tripartite pluriannuelle le cas 

échéant, 

 aux arrêtés du Président du Conseil général, 

 aux décisions de l’Agence régionale de santé PACA, 

 aux arrêtés préfectoraux, 

 aux délibérations du Conseil de surveillance. 

 Pièces jointes au contrat : 

 Le document "Règlement de fonctionnement" dont le résident et/ou son 

représentant légal déclare avoir pris connaissance, 

 Une annexe indicative relative aux tarifs et conditions de facturation de chaque 

prestation en cas d’absence ou d’hospitalisation, 

 La liste des professionnels de santé intervenant dans l’établissement, 

 Une copie du jugement de tutelle, curatelle, ou sauvegarde de justice, 

 Un avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à une prise en 

charge individuelle de la personne, 

 L'attestation d'assurance responsabilité civile et dommages accidents si le 

résident en a souscrit une, 

 L'attestation d'assurance dommages aux biens et objets personnels si le résident 

en a souscrit une, 

 Eventuellement, les volontés du résident sous pli cacheté. 

XI. CONSENTEMENT 

Dans le respect des dispositions légales, art. L. 311-4 du CASF relatif à la charte des 

droits et libertés de la personne accueillie, le consentement éclairé et la participation 

du résident ou de son représentant légal sont obligatoirement requis ou recherchés pour 

l’établissement du contrat. 

Si le résident bénéficie d’une mesure de protection prévue par la loi, les signataires du 

présent contrat attestent qu’il a bien participé à son élaboration et qu’il a pu donner 

son consentement dans le respect de ses potentialités. 
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XII. CLAUSE DE CONFORMITÉ 

Par la présente, les parties signataires attestent avoir pris connaissance de l’ensemble 

des obligations nées de ce contrat et de ses annexes ainsi que des dispositions du 

règlement de fonctionnement de l’établissement et les approuvent. Ils s’engagent 

mutuellement à les respecter. 

Ce document est établit en deux exemplaires. Le premier est remis au résident et/ou 

son représentant l’égal le cas échéant, le second est classé dans le dossier administratif 

du résident et sera confié au secrétariat de l’établissement11. 

Pour la signature de ce contrat de séjour, il a été signifié au résident et/ou à son 

représentant légal le cas échéant, qu’il peut être accompagné de la personne de leur 

choix. 

Par la signature de ce contrat, le résident et/ou son représentant légal le cas échéant 

reconnaissent avoir reçu de l’établissement le livret d’accueil dans lequel sont inclus la 

charte des droits et libertés de la personne accueillie, la charte des droits et libertés de 

la personne âgée dépendante ainsi que le règlement de fonctionnement. 

Fait à Les Mées, le …..………/………………/20………….. 

La Directrice, La personne accueillie (précédée de la mention 

manuscrite « lu et approuvé »), 

Madame Hélène BRUN. Madame, Monsieur…………….……………………........ 

 Le représentant légal, ………………………….…. 

 Madame, Monsieur…………….……………………........ 

 

                                                 
11

 En application des dispositions de l’article L 312-1 du CASF concernant le contrôle de l’activité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux, l’établissement a obligation de conserver une copie 

des pièces citées (contrat de séjour et avenants) afin de pouvoir les produire en tous moments aux 

autorités compétentes. 


