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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. 

 

 

Les règles qui régissent les rapports entre le résident ou son représentant légal et l ‘établissement tiennent 

compte des objectifs de l’établissement. Elles sont définies par un règlement de fonctionnement dont le 

résident ou son représentant légal atteste avoir pris connaissance. La signature du présent contrat vaut 

acceptation sans réserve dudit règlement remis avec le contrat. 

 

 

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. 

 

* imprimé joint  

 
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, 
 
Mme ou/et M …………………………………………………………………………… 
(indiquer nom(s) et prénom(s)) 
Né le ………………………………………. à ………………………………………… 
Née le ……………………………………... à …………………………………………. 
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). 
 
Ont participé à l’établissement du contrat de séjour : 
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I. Conditions d’admission et d’accueil 
 

 

ARTICLE 1er : Entrée et admission 
 

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 journalier X 31 jours. 
 

 Condition d’entrée  

 

Pour rentrer au Logement-Foyer, le résident doit être :  

 

- autonome dans les gestes de la vie quotidienne et relever des groupes  5 et 6 de la grille AGGIR.  

L’autonomie est constatée par le médecin coordonnateur. Un dossier médical est ouvert et reste 

confidentiel. 

 

L’établissement est habilité au titre de l’Aide Sociale et conventionné au titre de l’APL. 

 

 Déroulement de l’admission et de l’entrée 

 

Après avis du médecin, l’admission est prononcée par le Directeur et avec le consentement du résident, ce 

dernier est admis à la résidence Paul Cordonnier qui lui attribue un logement. 

 

Le motif d’accueil est de vivre dans un établissement adapté à un mode de vie collectif pour personnes 

âgées autonomes à l’entrée. 

 

Lors de la visite de pré-admission, il a été remis au résident  ou à son représentant légal : 

 

- Le livret d’accueil,  

- Le règlement de fonctionnement.  

 

Lors de son entrée, le résident a constitué un dossier administratif contenant :  

 
- 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. 

 

Le dossier d’aide sociale sera constitué dès l’inscription en cas de nécessité financière.  

 

Lors de son entrée, l’établissement demandera au nouveau résident de donner les coordonnées :  

 

- des personnes autorisées à entrer dans le logement en cas d’hospitalisation ou de décès 

- du centre hospitalier ou de la clinique où il souhaite être transféré en cas de nécessité. 

 

Le nouveau résident sera également invité à donner les renseignements concernant les funérailles (contrat 

d’obsèques, identité du notaire, caveau familial…) 
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ARTICLE 2 : Durée du séjour  
 
Le présent contrat est conclu pour : 
 

- une durée indéterminée à compter du   ...................................................................................  

 

III Description des prestations et conditions financières 

ARTICLE 5 : Description des prestations incluses dans le prix de journée. 

 

Le prix de journée est fixé par le Conseil Général. 

 

Pour le résident, le prix de journée dans l’établissement de l’année en cours se compose uniquement : 

d’un prix de journée hébergement 

 

de : ………………. /jour studio 35 m2 

         

Ce prix de journée Hébergement couvre : 

 

- Les frais liés au logement (Loyers et charges d’entretien de gros oeuvre). 

- Les charges de chauffage 

- Les charges d’électricité et de gaz 

- Une partie des charges du personnel  liées à l’hôtellerie et à la gestion de la résidence 

- Les charges de personnel assistant de vie et garde de nuit 

 

Ne sont pas compris dans le prix de journée hébergement : 

 

-               L’entretien du logement et du linge (des machines à laver et des sèche-linge sont à la 

disposition des résidents et sont utilisables de 08 heures à 20 heures) 

- Les prestations de soins 

- Les prestations d’accompagnement à la dépendance 

- Les prestations repas. Seuls  le déjeuner et le potage du soir sont fournis. Les résidents 

prendront au minimum 23 déjeuners par mois dans la résidence, sauf en cas d’hospitalisation ou de 

départ en vacances. Ceci leur permet de bénéficier d’une alimentation équilibrée, d’un temps de vie 

sociale, et contribue à la sécurité du résident (personnel alerté si le résident ne se présente pas au 

restaurant) 

Au niveau du logement : 

- Les petits entretiens (joint, chasse d’eau, cuvette des WC…) 

- Les frais d’accès à une ligne téléphonique 

- Les communications téléphoniques 

Le prix de journée Hébergement pour l’année en cours est de : 

 

ARTICLE 6 : Prestations médicales 

 

Le Résident est libre de garder son médecin traitant.  
 

L’établissement assure une réponse constante de jour et de nuit auprès des résidents et si celui-ci est alité 

temporairement, il pourra être assisté par le service  de soins, sur prescription médicale. 

 

Une équipe d’aides-soignantes est présente dans la résidence pour assurer les soins courants. Toute autre 

prestation médicale doit être assurée par les services extérieurs de maintien à domicile. Si son état de 

dépendance s’aggrave, le résident s’engage alors à recourir aux services de maintien à domicile extérieurs à 

l’établissement dans le cadre d’un plan d’aide (aide à domicile, Aides-Soignantes, Services de Soins 

Infirmiers à Domicile, infirmières libérales) 
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Les prestations médicales et paramédicales (interventions d’un infirmier, d’une aide-soignante) n’ont ainsi 

pour objet que d’apporter d’une aide ponctuelle pour faire face à un état de santé qui s’est dégradé de 

manière ponctuelle. Afin d’obtenir l’aide de l’établissement, il est nécessaire de le solliciter auprès du 

médecin coordonnateur ou de l’infirmier coordonnateur. 

 

Dans le cas où le niveau d’autonomie devient supérieur ou égal à 4 (grille AGGIR) de manière chronique (le 

médecin coordonnateur est chargé de l’évaluation), le directeur peut prononcer l’admission en EHPAD. Il 

sera veillé à un accompagnement psychologique adéquat. 

 

Le résident dispose d’une salle de bains médicalisée commune. Il pourra se faire aider par une personne de 

son choix (infirmière libérale ou auxiliaire de vie).  L’accès de cet équipement devra être planifié avec 

l’infirmier (ère) coordinateur (trice).  

 

En cas de pathologie particulière (désorientation, chutes fréquentes…) il sera proposé au résident un 

système de téléalarme. 

ARTICLE 7 : Dépôt de garantie 

 

A la réservation, le locataire s’engage à verser une caution correspondant à un mois d’hébergement sur la 

base d’un mois de 31 jours à  l’établissement. Cette caution reste due en cas de désistement. 

 

Cette somme sera restituée au départ du locataire, déduction faite aux ayants droit du montant 

correspondant à la remise en état du logement (travaux et frais de nettoyage). 

 

Un état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et au départ de l’établissement. La signature du 

présent contrat  vaut reconnaissance formelle du bon état des lieux au moment de l’admission du résident. 

 

ARTICLE 8 : Frais de séjour 

 

Le montant du prix de journée Hébergement est calculé chaque année sur la base arrêtée par le Conseil 

Général. 

 

Les résidents acquittent ces frais mensuellement à terme échu. Aucune réduction ne peut être consentie en 

cas d’absence du résident. 

 

En cas de non-paiement des frais de séjour et après rappel par lettre recommandée, l’établissement pourra 

demander qu’il soit fait application des dispositions de la loi 86-17 du 6 janvier 1986 prévoyant la préhension 

des ressources par le comptable public. 

 

Le prix de journée Hébergement est modifié chaque année. Son montant est porté à la connaissance des 

résidents dès réception par l’établissement de l’arrêté du Conseil Général.  

 

Il est possible sous conditions de ressources de solliciter l’APL.  

 

ARTICLE 9 : Arrêt de règlement et défaut de paiement 

 

La facturation cesse :  

 

- En cas de décès : les héritiers sont tenus de régler le loyer du mois en cours, et celui des 

mois suivants si le logement n’a pas été libéré en temps utile et habitable de suite. Tout mois 

entamé est dû. 
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- 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. 

 

 

IV. Conditions de résiliation du contrat 
 

ARTICLE 10 : Résiliation à l’initiative du résident 

 

Lorsque le résident ou son représentant légal aura fait connaître par lettre adressée ou avis écrit à Monsieur 

le directeur de l’établissement au moins trois mois à l’avance si le motif n’est pas lié à la santé, son intention 

de mettre fin au présent contrat et de quitter les lieux, le loyer sera dû pour la période du préavis ou tout au 

moins jusqu’à l’arrivée d’un nouveau résident. 

 

Ce préavis est réduit à un mois si l’état de santé justifie un changement de domicile. 

 

ARTICLE 11 : Résiliation pour incompatibilité avec la vie en collectivité 

 

Le résident ou son représentant légal qui ne respecterait pas ses engagements ou qui occasionnerait des 

troubles graves du voisinage tel que notamment abus de jouissance des locaux privatifs et collectifs, ivresse, 

inconduite, tapage, coups avec ou sans blessure, perdrait le bénéfice de tous les avantages concédés, et 

cesserait de jouir des locaux qui lui avaient été affectés un mois après un simple commandement 

d’exécution signifié par le gestionnaire, et resté sans effet, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité 

judiciaire. L’expulsion de l’attributaire sera, le cas échéant, prononcée par simple ordonnance de référé de 

Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille. 

 

Une procédure d’expulsion pourra être également engagée contre le résident ou son représentant légal 

condamné pour crime ou délit, même pour des faits commis hors de l’Etablissement, dans les conditions 

visées au paragraphe précédent. 

 

ARTICLE 12 : Résiliation pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités 
d’accueil en « Logement-foyer » 

 

Si l’état de santé du résident ne permet plus son maintien dans l’établissement en raison notamment de son 

état de désorientation, celui-ci et son représentant légal en seront avertis par le Directeur de l’établissement. 

Ils chercheront ensemble et en concertation avec le médecin traitant et le médecin coordonnateur, une 

solution adaptée à la situation du résident.  

 

De même en cas d’urgence, le Directeur peut prendre toutes mesures appropriées sur avis du médecin 

traitant. Le représentant légal est avisé dans les plus brefs délais des mesures prises et de leurs 

conséquences. 

 

 

 

 

 

 

 



  7 

ARTICLE 13 : Résiliation pour décès 

 

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

 

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. 

 

Les objets personnels du défunt devront être récupérés par la famille dans un délai relativement court (15 

jours). 

 

ARTICLE 14 : Dispositions communes  à tous les cas de résiliation 

 

En cas de départ définitif et à défaut de récupération des effets personnels et meubles sous 30 jours, 

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 30 jours suivant le dépôt, leur stockage par 

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

l’établissement est libre d’en disposer. La remise en état du logement sera facturée à hauteur des travaux 

réalisés. 

 

 

V. Autres principes de fonctionnement  

 

ARTICLE 15 : Divers 

 

L’établissement reprendra de plein droit, sans qu’il soit besoin de formalités judiciaires, la jouissance du 

logement attribué au résident en vue de l’affecter à un nouveau résident. 

 

 En cas de désistement avant l’entrée dans les lieux, dès lors que le présent contrat aura été signé, le 

signataire sera tenu aux règles de préavis énoncées dans le précédent alinéa. 

 

 Si le résident ou son représentant légal a quitté l’établissement depuis 30 jours sans avoir fait connaître 

son intention de quitter les lieux ni avoir justifié son absence par un motif valable. 

 

Dans tous les cas ci-dessus énoncés, l’établissement sera valablement déchargé de toute responsabilité à 

l’égard du résidant ou de ses ayant droits éventuels en remettant les meubles et effets abandonnés par eux 

entre les mains d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire désigné par M. le Président du Tribunal de  

Grande Instance sur requête de l’établissement. 

 

ARTICLE 16 : 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 ces 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. 
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ARTICLE 17 : Entretien des installations 

 

Le résident doit jouir paisiblement des lieux mis à sa disposition ; Il doit les entretenir continuellement et doit 

les rendre en bon état à son départ.  

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. 

 

Le système de sécurité des ouvertures ne peut être désactivé que par le personnel de la résidence et sur 

décharge écrite du résident, sauf avis contraire de l’infirmier coordonnateur. 

 

ARTICLE 18: Travaux éventuels  

 

Le résident ou son représentant légal doit se conformer à toutes les décisions prises par l’établissement 

dans l’intérêt général de la résidence. 

 

Il devra souffrir toutes grosses et menues réparations et tous les travaux de transformation, de surélévation 

ou d’aménagement, y compris un déménagement temporaire ou définitif au sein de la résidence,  que 

l’établissement ou le propriétaire de l’immeuble jugerait  devoir exécuter quelles que soient la nature et la 

durée, le tout sans indemnité. En cas de besoin, le résident ou son représentant légal devra laisser aux 

ouvriers et aux entrepreneurs chargés des travaux le libre accès des locaux dont il a la jouissance. Le 

résident ou son représentant légal devra également laisser la direction pénétrer dans son logement en sa 

présence chaque fois que cela est nécessaire. 

 

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: 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 le résident 
ou son représentant légal. 
 
 
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 : 
 
- 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 en a souscrit une, 
- 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 ………………………. 
 
Le Directeur  Le Résident : M ………………….. 
                                              ou son représentant légal : M ………………… 

 
 


