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Les particuliers appelés à souscrire un contrat de séjour sont invités à en prendre connaissance avec la 
plus grande attention. 

 
Le contrat de séjour est établi lors de l’admission et est remis à chaque résident et le cas échéant à son 

représentant légal au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission ( article 1er du décret n° 2004-1275 du 
26 novembre 2004). 

 
Le contrat est signé dans le mois qui suit l’admission. Pour la signature, le résident ou son représentant légal 
peut être accompagné de la personne de son choix. 

En vertu de l’article L1111-6 du code de la santé publique, le résident peut désigner, par écrit, une« personne de 

confiance ». * 

   Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le 
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de 
recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout 
moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux 
entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. 
 
   Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une 
personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la 
durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. 
 
   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le 
juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance 
antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. 
 
En vertu de l’article L1111-1 « toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle 
serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté »* 
 
* imprimé joint au dossier 
 
La Résidence Paul CORDONNIER, est un  Etablissement public autonome à caractère social et médico-sociale 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et personnes Agées en  Foyer-Logement. 
Son habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale lui permet d’accueillir les personnes qui font la 
demande et qui remplissent les conditions d’admission. 
 
L’établissement répond aux normes pour l’attribution de l’allocation logement, permettant aux résidents qui 
remplissent les conditions nécessaires d’en bénéficier. 
 
La capacité d’accueil  en EHPAD est de 30 lits 
 
 
Le contrat de séjour est conclu entre : 
 
 
D'une part, 
 
Le directeur de l’Etablissement Paul Cordonnier, 4 rue Maurice Genevoix à MARCQ EN BAROEUL 
 
Et d'autre part, 
 
M  ……………………………………………………………………………………………………………........... 
(indiquer nom(s) et prénom(s)) 
 
Né le   …………………………. à ………………………………………………………………………….. 
Née le ……………………………………... à ………………………………………………………………. 
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Dénommé(es) le(s) / la résident(es), dans le présent document. 
 
 
Le cas échéant, représenté par M ou Mme (indiquer, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, 
éventuellement lien de parenté) 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Dénommé(e) le représentant légal (préciser : tuteur, curateur…, joindre photocopie du jugement). 
 
 
Il est convenu ce qui suit. 

 
 

 I. Conditions d’admission et d’accueil 
 

 

ARTICLE 1er : Définition des objectifs de prise en charge et prestations 
 
Dans l’attente de l’avenant qui précisera les objectifs et les prestations adaptées à la personne, les objectifs 
principaux sont : 
 
- aide dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante dans l’établissement en fonction du degré    
d’autonomie de la personne et en vue de participer au maintien de l’autonomie 
- garantir, dans la limite des possibilités techniques et humaines de l’établissement, des soins adaptés 
- accueil hôtelier complet, de qualité 
- proposer des activités variées et adaptées 

 

 

ARTICLE 2 : Conditions d’admission 
 

La Résidence Paul Cordonnier, établissement public, reçoit des personnes seules ou des couples âgés d’au 
moins soixante ans. 
 

Par dérogation réglementée expresse, la Résidence peut accueillir des personnes âgées de moins de 
soixante ans. 
 

L’inscription est enregistrée dès lors que les documents suivants auront été remplis et remis à la 
Résidence : 

 
- le questionnaire de renseignements médicaux ; 
- le questionnaire d’autonomie ; 
- une lettre du médecin ; 
- le questionnaire d’inscription ; 
 

Les dossiers sont enregistrés par ordre d’arrivée. 
 

La personne âgée est invitée à une visite médicale de pré admission qui inclut notamment un entretien 
avec le médecin coordonnateur. Au vu de l’évaluation personnalisée de l’autonomie de la personne qui sollicite 
son admission réalisée par le médecin traitant, sur la base de la méthodologie réglementaire (AGGIR), le 
médecin coordonnateur de la maison de retraite donne son avis sur l’admission de la personne âgée. 

La visite de l’établissement est proposée ainsi que la participation à un repas ou à une animation. 
 
L’admission est précédée, avec l’accord de la personne, d’une visite à domicile par un agent de 

l’établissement afin de préparer l’entrée. 
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Le Directeur prononce ensuite l’admission selon une procédure définie. La date d’arrivée du résident est 
fixée d’un commun accord. Elle correspond à la date de départ de la facturation même si le résident décide 
d’arriver à une date ultérieure. 

 
Le dossier administratif d’admission établi le jour de l’entrée comporte les pièces suivantes : 

 
- Carte Vitale ; 
- Attestation d’ouverture des droits à la sécurité sociale ; 
- Carte de mutuelle ; 
- Justificatifs de ressources (caisses de retraite, ainsi que la copie de la déclaration fiscale et de l’avis 

d’imposition) ; 
- Copie du livret de famille ; 
- Carnet de vaccinations ; 
- Engagement de payer ; 
- Notification de la caisse principale pour la demande d’APL. 

-    acte de caution solidaire 
Sauf avis médical contraire, un badge du studio est remis au résident à son entrée dans l’établissement. En 

cas de perte ou de vol, un nouveau badge lui sera remis contre facturation. 

 

 

ARTICLE 3 : Durée du séjour 
 
Le présent contrat est conclu pour : 
 

- une durée indéterminée à compter du : ……………….. .................................................................  
 
La date d'entrée du résident est fixée par les deux parties. 
 
Elle correspond, sauf cas de force majeur, à la date de départ de la facturation des prestations d’hébergement, 
même si le résident décide d'arriver à une date ultérieure. 

En cas d’entrée décalée, une réservation de chambre peut être demandée pour une durée maximale de 5 jours 

le paiement de cette réservation est à effectuer le jour même (tarif hébergement – forfait journalier) X par le 

nombre de jours. 

Si le désistement est annoncé plus de 3 jours avant l’entrée effective, les arrhes sont remboursés à hauteur de 

90%. 

Si le désistement se fait moins de 3 jours avant l’entrée, les arrhes sont dus. 

 

ETAT DES LIEUX : 

 

Un état des lieux sera effectué avec la remise du badge permettant l’accès au SAS d’entrée  de la Résidence 

Paul CORDONNIER et au studio, le même jour sera demandé un dépôt de garantie qui sera encaissé et restitué 

en fin de contrat si aucune dégradation importante n’a été constatée . 

 

Ce dépôt de garantie est tarifé comme suit : tarif hébergement moins le forfait journalier X 31 jours. 

 

 

III Description des prestations et conditions financières 
 

L’établissement s’emploie, dans l’ensemble des actions qu’il met en œuvre, à maintenir le plus haut niveau 

d’autonomie possible de chacun des résidents. Dans cet esprit, le personnel aide les résidents à accomplir les 

gestes essentiels quotidiens concernant la toilette, les autres soins quotidiens du corps (coiffage, rasage…), 

l’alimentation, l’habillement ; les déplacements dans l’enceinte de l’établissement et toutes mesures favorisant le 

maintien de l’autonomie plutôt que de se substituer à eux et de « faire à leur place ». De plus, il favorise la vie 

sociale du résident en l’aidant, dans la mesure du possible, dans ses déplacements à l’extérieur de 
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l’établissement. Néanmoins, dans ce cadre, la famille sera sollicitée prioritairement. L’établissement favorise le 

respect de ses choix chaque fois que possible. 

Il s’est donné pour objectif de permettre aux résidents de demeurer dans leur logement le plus longtemps 

possible. Ce principe ne porte pas atteinte aux possibilités de départ volontaire sur l’initiative du résident, ni aux 

cas de résiliation mentionnés dans le contrat de séjour. 

La personne se voit proposer un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans 

la continuité des interventions. Elle dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes 

dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. Son consentement éclairé est à chaque fois 

recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de 

l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

La personne peut désigner par écrit une personne de confiance (art L 1111-6 du code de la santé publique). La 

personne de confiance sera consultée au cas où l’usager ne peut exprimer sa volonté et recevoir toute 

l’information nécessaire. La désignation est révocable à tout moment. 

 

ARTICLE 6 : Prestations assurées par l’Etablissement. 

  

1. Description du logement et du mobilier fourni par l'établissement : 

 

A la date de la signature du contrat, le logement n° ……. est attribué à M…………….. 

 

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

L'établissement assure toutes les tâches de ménage et les petites réparations, réalisables par les ouvriers de la 

structure. 

Le résident, dans la limite de la taille de la chambre, peut amener des effets et du mobilier personnels s'il le 

désire (fauteuil, table, chaise, photos…). 

Toute modification de la chambre, toute décoration nécessitant une fixation dans les murs devra être réalisée 

par le service technique ou en sa présence. 

 

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

 

L'abonnement et les communications téléphoniques ainsi que la redevance T.V. sont à la charge du résident, 

qui doit en faire la démarche. En cas de transfert de chambre, sollicité par le résident, ces charges seront 

également à nouveau assurées par le résident. 

 

2. Restauration : 

 

Le petit-déjeuner est pris en chambre.  

Les autres repas (déjeuner, dîner) sont pris en salle de restaurant sauf si l'état de santé du résident justifie qu'ils 

soient pris en chambre. 

 

Les régimes alimentaires prescrits par ordonnance sont pris en compte. 

 

La personne âgée peut inviter les personnes de son choix au déjeuner. Le prix du repas est fixé par le Conseil 

d'Administration et communiqué aux intéressés chaque année. 

 

3. Le linge et son entretien : 

 

Le linge de literie est fourni et entretenu par l'établissement. 

Le linge domestique (serviettes de toilette, gants,…) n’est pas fourni par l’établissement mais est entretenu par 

ce dernier. 
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Le linge personnel est lavé et repassé par une société sous traitante. 

 

Le linge personnel devra, avant l’admission, être marqué au nom et prénom du résident. 

 

4 Animation : 

 

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

 

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

participation, s’il y a lieu (voyages, sorties…). 

 

5 Autres prestations : 

 

Le résident pourra bénéficier des services qu'il aura choisi : coiffeur, pédicure…, et en assurera directement le 

coût. 

 

6 Aides à l'accompagnement des actes essentiels de la vie quotidienne : 

 

Les aides qui peuvent être apportées au résident concernent la toilette, les autres soins quotidiens du corps 

(coiffage, rasage,…), l'alimentation, l'habillement, les déplacements dans l'enceinte de l'établissement et toutes 

mesures favorisant le maintien de l'autonomie (certains déplacements à l'extérieur de l'établissement, ateliers 

d'animation…). 

 

Les autres déplacements à l'extérieur de l'établissement et notamment les consultations chez les médecins 

libéraux spécialistes ou dans les établissements de santé sont à la charge du résident et de sa famille. Cette 

dernière sera informée des rendez-vous afin de pouvoir s'organiser. 

L'établissement accompagnera le résident dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie en recherchant 

la participation de celui-ci chaque fois que possible, dans l’objectif de rétablir ou de maintenir le plus haut niveau 

possible d’autonomie. 

 

En attendant  l’avenant mentionné en préambule et fixant 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 adaptées pouvant être mis en œuvre dés la signature sont mentionnées ci-après : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- 

ARTICLE 7 : Objets personnels. 

 

Le résident est chez lui. Il peut donc amener petits meubles et bibelots sous réserve qu’ils ne soient pas trop 

importants et qu’ils soient matériellement possibles de les installer dans sa chambre. 

 

Les résidents peuvent également apporter des petits matériels électriques (TV, postes de radio, ventilateurs, 

frigo,…), ces appareils devant impérativement être visés par le service technique. 

Ils ne peuvent en revanche pas apporter du linge de literie (oreillers, couettes, couvertures, draps), ni de 

rideaux, voilages ou doubles rideaux. L’ensemble de ces éléments devant en effet être traités non feu et 

disposer d’une attestation. 
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ARTICLE 8 : Soins et surveillance médicale et paramédicale. 

 

L'établissement assure une permanence 24h/24h : appel malade, veille de nuit. 

 

Le médecin coordonnateur de l’établissement assure la surveillance médicale des résidents. La surveillance 

médicale consiste notamment : 

 

- à établir l’état de santé de tout résident entrant ; 

- à assurer les visites des résidents qui n’ont aucune possibilité de conserver leur médecin traitant ; 

- à visiter tous les résidents au moins une fois par an ; 

- à organiser la continuité des soins ; 

- à visiter le résident dont l’état de santé le nécessite, sur appel de l’infirmière en cas d’empêchement du - 

médecin traitant, dans la limite de ses horaires d’intervention définis ; 

- à décider si l’affection dont souffre le résident peut être soignée sur place ou nécessite au contraire soit une 

hospitalisation, soit la recherche d’un établissement mieux équipé. Cependant, la décision de transfert est prise 

en fonction de l’urgence et en concertation avec les différentes parties ; 

à déterminer la composition des régimes alimentaires. ; 

 

Le résident prend, avec le médecin et l’équipe soignante, et compte tenu des informations et préconisations, les 

décisions concernant sa santé. Le résident peut désigner par écrit une personne de confiance pour 

l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. La 

personne de confiance sera consultée au cas où le résident ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Cette 

désignation est révocable à tout moment. 

 

ARTICLE 9 : Prestations médicales 

Le résident est libre de garder son médecin traitant. Celui-ci sera invité à adhérer à la démarche de soins 

mise en place dans l’établissement. 

ARTICLE 10 : Coût du séjour. 

 

1. Montant des frais de séjour : 

 

La facturation des frais de séjour fait l’objet d’une facture unique qui précise le tarif hébergement et le tarif 

dépendance. 

 

- Frais d'hébergement : 

 

Le prix de journée relatif à l’hébergement est fixé annuellement par arrêté du président du Conseil Général du 

Nord sur proposition du Conseil d’Administration et prend effet à la date précisée par l’arrêté. 

Des précisions sur l’évolution du prix de journée sont données aux résidents lors des réunions du Conseil de la 

vie sociale. 

 

Le prix de journée comprend : 

- l’hébergement ; 

- la nourriture ; 

- le chauffage ; 

- l’éclairage ; 
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- la fourniture du linge de literie et blanchissage ; 

- l’entretien des locaux ; 

- les animations ; 

- une grande partie du personnel ; 

 

A la date du présent contrat, il est de : 

 

…………Euros par jour en chambre individuelle 

………… Euros  par jour en chambre double et par personne. 

 
Les frais d’hébergement et de dépendance sont payables mensuellement au début de chaque mois (dès 
réception de la facture) pour le mois écoulé, par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.  
En effet, du fait du statut public de l’établissement, l’argent est géré par le Percepteur, comptable de 
l’établissement.  
Par dérogation, le premier mois est réglé par avance sur une base de 30 jours (tarif hébergement et ticket 
modérateur dépendance). 
Un état contradictoire de la chambre est dressé lors de l’entrée et les clés sont remises à la personne âgée ou à 
sa famille, sauf avis médical contraire. 
Les frais d’hébergement payés par avance sont à déduire de la somme à payer figurant sur le titre émis par 
l’établissement, correspondant au mois concerné.  

 

Toute demande d’aide sociale doit impérativement faire l’objet d’une information au service administratif de 

l’établissement. 

Les résidents ayant demandé l’aide sociale doivent verser à l’établissement 90% de leurs ressources en 

recouvrement des frais de séjour, et ce jusqu’à la décision de l’Aide Sociale. Les 90% constituent une provision 

en attente de la notification de la décision aide sociale. 

S’ils ne sont pas admis à l’Aide Sociale, ils devront s’acquitter rétroactivement de la totalité des frais 

d’hébergement et de dépendance, de la date d’entrée à la date d’admission. 

Par souci de simplification, les résidents bénéficiant de l’aide sociale se verront solliciter l’autorisation du 

versement des pensions des caisses de retraite dont ils sont titulaires sur un compte ouvert auprès du Trésor 

Public. 

 

 La somme minimale dont doivent disposer mensuellement les résidents admis au titre de l’Aide Sociale 

est égale à 1/100ème du montant annuel des prestations minimales de vieillesse lorsque le placement comporte 

des services collectifs assurant l’entretien complet des intéressés. 

 A la date de conclusion du présent contrat, ce montant est de ……………€ par mois.  

 La réévaluation de ce montant est portée à la connaissance des résidents par voie d’affichage, chaque 

fois que les prestations minimales de vieillesse sont réévaluées, soit en général en janvier ou en juillet. 

L’argent de poche est remis mensuellement et personnellement à chaque bénéficiaire de l’aide sociale par un 

agent de l’établissement, désigné à cet effet. 

 

 D’autres services sont à la disposition du résident et sont réglés directement par lui : 

 

- le coiffeur 

- le téléphone 

 

- Frais liés à la dépendance : 

 

 Le tarif dépendance comprend notamment les changes anatomiques et une partie du personnel. 

 

En fonction de leur dépendance (évaluation AGGIR) et du niveau de leurs ressources, les résidents peuvent 

bénéficier de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) versée par le Président du Conseil Général. 
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Cette allocation permet de couvrir le coût du tarif dépendance, arrêté et facturé dans les mêmes conditions que 

le tarif hébergement et en sus, moins une participation à la charge du résident dont le montant minimal est 

constitué par le tarif GIR 5-6 de l'établissement, participation qui peut être éventuellement plus élevée selon les 

ressources du résident. 

 

Cette allocation est versée à la personne âgée lorsqu’elle n’est pas bénéficiaire de l’aide sociale. Pour les 

bénéficiaires de l’aide sociale, l’APA est versée directement à l’établissement. 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut être révisée annuellement en fonction de l’évolution de l’autonomie 

du résident après évaluation médicale du médecin coordonnateur. 

 

Tout dossier d’APA est élaboré avec le service administratif de la Résidence. 

 

A la date de conclusion du présent contrat et à l’entrée, les tarifs de dépendance sont les suivants : 

 

GIR 1 et 2 : ……… € par jour 

GIR 3 et 4 : ……… € par jour 

GIR 5 et 6 : ……… € par jour 

 

Le tarif est payé mensuellement et à terme échu, soit le dernier jour de chaque mois auprès de Monsieur ou 

Madame le Receveur de l'établissement. 

 

- Frais liés aux soins : 

 

Le résident conserve le libre choix de son médecin. 

Seuls les coûts du médecin coordonnateur, des infirmières, de l’ergothérapeute et d’une partie des aides 

soignants sont couverts par la structure. Le reste est à la charge du résident (y compris les médicaments et petit 

matériel médical individuel). 

 

 En cas d’absence du Médecin Coordonnateur, dans son rôle de médecin traitant, le paiement à l’acte 

redevient de droit commun (remboursement de la sécurité sociale). 

 

ARTICLE 11 : Conditions particulières de facturation. 

 

En cas d’hospitalisation supérieure à 31 jours depuis le début de l’année, une facturation à taux plein est 

appliquée. 

1. Absence pour Hospitalisation : 

 

Tarif hébergement 

 

 Pour les bénéficiaires de l’Aide Sociale, le département continue à prendre en charge les frais 

d’hébergement, déduction faite du forfait journalier hospitalier à compter du 4ème jour d’absence (soit après 

72h), pendant les 3 premières semaines de leur hospitalisation au maximum et à prélever 90% de leurs 

ressources sous réserve qu’ils perçoivent le minimum d’argent de poche. La durée de cette prise en charge est 

fixée par le médecin contrôleur de l’Aide Sociale. 

 

Au-delà d’une période d’hospitalisation de 21 jours consécutifs, la facture relative au tarif hébergement est à 

nouveau éditée au nom du résident. Le Conseil Général ne prenant plus en charge l’hébergement, les 90% des 

ressources ne sont plus versés au département mais à l’établissement. 

Dès le retour d’hospitalisation, le droit commun de l’aide sociale reprend. 

 

Pour les résidents non bénéficiaires de l’aide sociale : 
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Au-delà de 72 heures d’hospitalisation, le tarif hébergement est minoré du montant du forfait journalier 

hospitalier. 

 

 

 

Tarif dépendance 

 

Dès le 1er jour d’hospitalisation, le tarif dépendance ne fait plus l’objet, pendant toute la durée de 

l’hospitalisation, d’une facturation. 

 

2. Absences pour convenances personnelles : 

 

Si un résident s’absente de l’établissement  plus  de 6 heures pour se rendre chez un proche,  il lui sera 

demandé de remplir  une décharge de sortie pour absence. 

 

 Les services hôteliers et administratifs doivent être avisés 72 heures à l’avance de toute absence 

entraînant l’annulation d’un repas. 

 Lorsque les séjours de vacances sont organisés par l’établissement, le Département ou le résident 

acquitte normalement le tarif hébergement. 

 

 Lorsque les séjours ne relèvent pas d’une initiative de l’établissement, le forfait journalier hospitalier 

n’est pas dû, (tarif hébergement – forfait journalier) dans la limite de 5 semaines annuelles au-delà la facturation 

reprend au tarif complet. 

 

3. Facturation en cas de résiliation du contrat : 

 

En cas de départ volontaire, la facturation court jusqu'à échéance du préavis d'un mois et sous condition que 

le studio soit entièrement débarrassé. (tarif appliqué : tarif hébergement moins forfait journalier). 

En cas de décès, la tarification prévue s’arrête le jour où le studio est libre d’occupation.(7 jours maximum) 

Du jour du décès à la libération du studio, le tarif appliqué est : Tarif hébergement moins forfait journalier). 

Au-delà de 7 jours, si le studio n’est pas libéré, les meubles et autres objets seront entreposés dans un local 

facturé à la charge de la famille. 

En outre, dans le cas particulier où des scellés seraient apposés sur le logement, la période ainsi concernée 

donnerait lieu à facturation prévue jusqu'à la libération du logement. 

 

ARTICLE 12 : Arrêt de règlement et défaut de paiement 

 

La facturation cesse :  

 

En cas de départ volontaire respectant les éléments de l’article 12 

 

A défaut de paiement, il sera fait application des dispositions de la loi 86-17 du 6 Janvier 1986 qui permettent, 

sous certaines conditions, la préhension des ressources du résidant par le Trésor Public. 
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IV. Résiliation du contrat  
 

ARTICLE 13 : Résiliation volontaire 

 

A l'initiative du résident ou de son représentant, le présent contrat peut être résilié à tout moment. 

 

Notification en est faite à la Direction de l'établissement par lettre contre récépissé ou par lettre recommandée 

avec accusé de réception et moyennant un préavis d'un mois de date à date, calculé à partir de la date de 

réception par l'établissement. Le logement est libéré au plus tard à la date prévue pour le départ. 

 

ARTICLE 14 : Résiliation à l’initiative de l’établissement 

 

* Inadaptation de l'état de santé aux possibilités d'accueil 

 

En l'absence de caractère d'urgence, si l'état de santé du résident ne permet plus le maintien dans 

l'établissement, la Direction prend toute mesure appropriée en concertation avec les parties concernées, le 

médecin traitant s'il en existe un et, le cas échéant, le médecin coordonnateur de l'établissement. 

 

Le Directeur de l'établissement peut résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Le logement est libéré dans un délai de trente jours. 

 

En cas d'urgence, le Directeur de la maison de retraite prend toute mesure appropriée sur avis du médecin 

traitant s'il en existe un et, le cas échéant, du médecin coordonnateur de l'établissement. Si, passée la situation 

d'urgence, l'état de santé du résident ne permet pas d'envisager un retour dans l'établissement, le résident et/ou 

son représentant légal sont informés par le Directeur dans les plus brefs délais de la résiliation du contrat qui est 

confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le logement est libéré dans un délai de trente 

jours après notification de la décision. 

 

* Non respect du règlement intérieur, du présent contrat 

* Incompatibilité avec la vie collective 

 

Des faits sérieux et préjudiciables peuvent motiver une décision de résiliation pour incompatibilité avec la vie en 

collectivité. Dans ce cas, un entretien personnalisé sera organisé entre le responsable de la maison de retraite 

et l'intéressé accompagné éventuellement de la personne de son choix. 

 

En cas d'échec de cet entretien, le Directeur prend sa décision définitive quant à la résiliation du contrat. Cette 

dernière est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au résident et/ou à son représentant 

légal. 

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

Pour tout différend entre les deux parties (établissement et résident), il peut être fait appel à un médiateur. 

 

* Résiliation pour défaut de paiement 

 

Tout retard de paiement égal ou supérieur à 3 mois après la date d'échéance fera l'objet d'un entretien 

personnalisé entre le Directeur et la personne intéressée, éventuellement accompagnée d'une autre personne 

de son choix. 

 

En cas d'échec de cette entrevue, une mise en demeure de payer sera notifiée au résident et/ou son 

représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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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. 

 

* Résiliation pour décès 

 

Le Directeur de l'établissement s'engage à mettre en œuvre les moyens de respecter les volontés exprimées. Si 

toutefois, aucune volonté n’a été notifiée à l’administration, les mesures nécessaires sont arrêtées avec l’accord 

de la famille. 

 

Si le conjoint survivant était également logé, l'établissement lui fait une proposition pour le reloger dans les 

meilleures conditions. 

 

Le logement est libéré dans un délai de 7 jours et celui-ci est facturé jusqu’à libre occupation  sauf cas particulier 

de scellés, à compter de la date du décès. Au-delà, la Direction peut procéder à la libération du logement en 

entreposant les biens dans un local dont la facturation sera à la charge de la famille. 

 

ARTICLE 15 : Résiliation pour décès 

 

Le représentant légal et/ou les héritiers sont immédiatement informés. 

 

Le Directeur de l’établissement ou la personne mandatée par les gestionnaires de l’établissement s’engage à 

mettre tout en œuvre pour respecter les volontés exprimées et remises par écrit dans une enveloppe cachetée. 

Le logement devra être libéré. 

 

Aussitôt qu’un résident décède, l’établissement contacte la personne qui a été désignée par le défunt lors de 

son entrée comme étant la personne à prévenir en cas d’urgence. 

 

Dès que la famille aura convenu d’un lieu approprié, le corps du défunt y sera transporté. 

 

Les objets personnels du défunt devront être récupérés dans un délai relativement court (7 jours) par la famille. 

 

ARTICLE 16 : Dispositions communes à tous les cas de résiliation 

 

En cas de départ définitif, l’établissement pourra disposer du logement. Les meubles et les effets du résident 

seront alors groupés dans un local réservé à cet usage après qu’un inventaire en aura été dressé en présence 

de deux témoins qui signeront avec le représentant de l’établissement.  

 

Si les meubles et effets personnels ne sont pas repris dans les 7 jours suivant le dépôt, leur stockage par 

l’établissement donnera lieu à facturation des frais d’occupation du local Au bout d’un an et un jour, 

l’établissement est libre d’en disposer. Le logement devra être rendu habitable de suite et en parfait état de 

propreté. 
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V. Autres principes de fonctionnement  

 

ARTICLE 17 : Mobilier personnel 

 

Le logement mis à la disposition du résident lui permet d’organiser son cadre de vie à sa convenance. Il peut y 

apporter son mobilier en complément de l’équipement existant et ses effets personnels, à condition que 

l’importance de ce mobilier et de ses objets ne soit pas incompatible avec les dimensions du logement, sa 

bonne tenue et ne gêne ni le service, ni les soins, ni la sécurité. 

 

Des équipements adaptés pourront être imposés par l’établissement en fonction de l’état de santé du résident et 

des soins à lui prodiguer. Le lit est fourni par l’établissement. 

 

 

 

ARTICLE 18: Entretien des installations 

 

Le résident ou son représentant légal doit entretenir en parfait état de fonctionnement les installations et 

appareillages existant dans les lieux mis à sa disposition ; Il doit se conformer aux directives données par 

l’établissement pour assurer leur bon emploi. En cas d’anomalie de fonctionnement ou de difficulté quelle qu’elle 

soit, le résident ou son représentant légal en informe d’urgence la direction de la résidence. Les plaques 

électriques peuvent, sur décision du directeur, être désactivées et doivent en ce cas être laissées en l’état. Le 

système de sécurité aux fenêtres ne doit pas être désactivé. 

 

ARTICLE 19 : 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 (défaut de surveillance…). 
Dans ce cadre et pour les dommages dont il peut être la cause, le résident est assuré par l’établissement au titre 
de la responsabilité civile. Cette prestation est incluse dans le prix de journée. Il est néanmoins conseillé au 
résident de conserver ou de contractualiser une assurance responsabilité civile. 
 
Au titre de l'assurance des biens et objets personnels, le résident : 
- 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 une copie de la quittance dans 
le cas où il viendrait à en souscrire une. 
 
Le résident et/ou son représentant légal certifie avoir reçu l'information écrite et orale sur les règles relatives aux 
biens et 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…, l'établissement ne dispose pas 
d'un coffre et ne peut en accepter le dépôt. 
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ARTICLE 20 : Assurance Incendie 

 
Le résident devra s ‘assurer pour les risques incendie, explosion et dégâts des eaux et recours aux voisins 
auprès d’une compagnie française notoirement solvable. Il devra justifier de cette assurance et du paiement 
régulier des primes à toute réquisition du représentant de l’Etablissement. 
 
Il est demandé une  attestation d’assurance responsabilité civile à chaque résident. 

ARTICLE 21 : Actualisation du contrat de séjour 

 

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

intégralité. Toute actualisation du contrat de séjour, approuvée par le Conseil d'Administration après avis du 

Conseil de la vie sociale le cas échéant, fera l'objet d'un avenant qui sera signé par les résidents 
 
Etabli conformément : 
 
- à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, article L 311-4 du Code de l’action sociale 
et des familles 
- au décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en 
charge 
- à l’annexe II relative au médecin coordonnateur à l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des 
charges de la convention pluriannuelle.  
- à la délibération du Conseil d'Administration 
Pièces jointes au contrat : 
- l’acte de cautionnement solidaire complété et signé par tous les enfants, 
- Le document "règlement de fonctionnement" dont le résident et/ou son représentant légal déclare avoir    pris 
connaissance, 
- une copie du jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, 
- l'attestation d'assurance responsabilité civile si le résident, 
- l'attestation de l'assurance dommages aux biens et objets personnels si le résident en a souscrit une, 
- éventuellement les volontés du résident sous pli cacheté. 
- un avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à une prise en charge individuelle de la personne 

 
 
 
Fait à  Marcq-en-Baroeul………………………, le ………/……/201…………. 
 
 
Le Directeur                                  Le Résident : ……………….. 
                                              ou son représentant légal : M …………………… 

 

 

 


