CONTRAT DE SÉJOUR
ENTRE L'ÉTABLISSEMENT
ET LE RÉSIDENT

EHPAD La Roseraie
1, côte des Figuiers
05 65 24 10 20
ehpad@ch-la-roseraie.fr
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S’il le souhaite, le résident peut se faire accompagner de sa personne de confiance, s’il en a
désignée une conformément à l’article L311-5-1 du Code de l’Action Sociale des Familles (CASF),
afin de se faire aider dans sa prise de connaissance et la signature du présent contrat, sa prise de
décisions et la compréhension de ses droits.

Le présent contrat est conclu entre :
D'une part :
Etablissement L’EHPAD LA ROSERAIE
Adresse : 1 Côte des Figuiers 46240 MONTFAUCON
Représenté par Mme GAILLARD Béatrice, Directeur, dénommé « l’établissement ».
Cet Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) est une
réalisation de l’Union Mutualiste La Roseraie dont le siège est à Montfaucon.
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale et répond également
aux normes pour l’attribution d’une allocation logement(APL) permettant ainsi aux résidents qui
remplissent les conditions nécessaires de pouvoir bénéficier de cette aide.
Et d'autre part :
dénommé(e) ci-après « le résident ».
Celui-ci peut être représenté par :

Demeurant : ..................................................................................................................
..................................................................................................................
Dénommé(e) ci-après « le représentant légal »(1) en application :
- d'une décision judiciaire de protection des majeurs



- d’une désignation par le résident* (référent familial)



Le présent contrat est établi conformément :
- Aux articles L.311-3, L.311-4 et L.311-7 du code de l’action sociale et des familles ;
- A l’article D. 311 du Code de l’action sociale et des familles ;
- A l’ensemble des textes et règlements régissant l’activité médico-sociale d’hébergement de
personnes âgées dépendantes ;
- A la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
- Aux décisions de l’instance délibérante de la structure gestionnaire ;
- Au règlement de fonctionnement de l’établissement.
(1) Joindre copie du jugement

Il est convenu ce qui suit :
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I - CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

1) Objet du contrat
L’objet du présent contrat est de détailler la liste et la nature des prestations offertes et leur coût
prévisionnel ainsi que les droits et obligations réciproques de l’établissement et du résident. Il définit
les objectifs et la nature de l’accompagnement du résident dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques et du projet
d’établissement.
Le contrat de séjour est remis au résident, ou le cas échéant à son représentant légal, dans les 15
jours qui suivent son admission. Il est signé au plus tard dans le mois suivant l’admission et au plus tôt
huit jours après que le directeur d’établissement ou son représentant, lors d’un entretien, ait remis
l’information écrite (via une notice d’information annexée au livret d’accueil avec signature du
récépissé par le résident) sur la possibilité pour le résident de désigner une personne de confiance
conformément à l’article L311-5-1 du CASF. Cet entretien n’a pas lieu si la personne accueillie a
déjà désigné une personne de confiance conformément à l’article L 311-5-1 du CASF.
La signature du contrat survient à la suite d’un entretien entre la personne accueillie dans
l’établissement, accompagnée, si elle le souhaite, de sa personne de confiance désignée en
application de l’article L 311-5-1 du CASF, et du directeur de l’établissement ou toute autre
personne formellement désignée par lui. L’objectif de cet entretien est de rechercher le
consentement de la personne à être accueillie et de l’informer de ses droits en s’assurant de sa
compréhension, notamment sur sa possibilité de désigner une personne de confiance et de
rédiger des directives anticipées. Si ces directives anticipées ont été rédigées préalablement à
l’entretien, il est demandé à la personne accueillie de communiquer à l’établissement sur
l’existence de ces dernières. Une mention de leur existence et des coordonnées de la personne
qui en est dépositaire sera faite dans le dossier de soins de la personne accueillie. L’EHPAD sera
amené à communiquer ces directives anticipées à toute personne ou établissement accueillant le
résident, en ayant fait la demande. Ces directives anticipées peuvent être modifiées à tout
moment par le résident.
Chaque fois que nécessaire, le médecin coordonnateur de l’établissement pourra assister à cet
entretien. Si la personne prise en charge ou son représentant légal refuse la signature du présent
contrat, il est procédé à l’établissement d’un document individuel de prise en charge, tel que
prévu à l’article 1 du décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004.
L’établissement s’engage à favoriser ou maintenir l’autonomie de ses résidents. Pour ce faire,
l’établissement fournit, par le présent contrat, au résident un ensemble de prestations comprenant
notamment l’hébergement, la prise en charge de sa dépendance et ses besoins en soins.
Les prestations sont fournies conformément aux clauses et stipulations du présent contrat et de ses
annexes qui font partie intégrante du contrat. Toutes modifications concernant les dispositions du
présent contrat feront l’objet d’un avenant.
2) Conditions d’admission
L’établissement est autorisé à accueillir des personnes âgées des deux sexes seules ou en couple,
de plus de 60 ans (sauf dérogation), qu’elles soient autonomes, semi autonomes ou en perte
d’autonomie (physique, psychique). Il est habilité à recevoir des résidents ayant un certain niveau
de dépendance et dont les besoins en soins sont strictement définis et en adéquation avec le
projet d’établissement.
La décision d’admission est subordonnée à la constitution et la transmission d‘un dossier
d’admission en EHPAD.
La décision d’admission est prononcée :
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-

A l’issue d’un avis médical rendu par le médecin coordonnateur après étude du dossier
médical complet de la personne souhaitant être accueillie dans l’établissement. Lorsque cela
est possible, une visite de pré admission du futur résident est organisée par le médecin
coordonnateur.

- Après examen d’un dossier administratif comprenant :
o Copie de pièce d’identité (Carte d’identité, passeport, titre de séjour)
o Copie du livret de famille
o Copie du dernier avis d’imposition
o Copie des titres de pension
La décision d’admission est ensuite prononcée par le Directeur de l’établissement et signifiée au
futur résident et/ou son représentant légal et /ou sa personne de confiance, si elle a été désignée
en application de l’article L311-5-1 du CASF.
Tout refus d’admission fera l’objet d’une décision motivée. La personne souhaitant être accueillie
pourra, après avoir sollicité le motif du refus, contester cette décision devant les juridictions civiles
compétentes.
3) La durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée.
La date de réservation de la chambre est fixée d’un commun accord. Elle correspond à la date
de départ de la facturation des prestations hébergement même si le résident décide d’arriver à
une date ultérieure. Le tarif dépendance est facturé à partir de la date d’arrivée du résident. Le
séjour peut être continu ou discontinu, d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
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II - CONDITIONS DE SEJOUR ET D’ACCUEIL

 Les modalités et les conditions de fonctionnement de l’établissement sont définies dans le
règlement de fonctionnement annexé au présent contrat.
 Les prestations retenues (obligatoires & facultatives) avec la tarification afférente sont décrites
en annexes n°1 & 2 du présent contrat. Tout changement dans la nature des prestations, après
avis du Conseil de la Vie Sociale fait l'objet d'un avenant signé et annexé au présent contrat. Un
avenant au contrat est également établi lorsque le résident demande le bénéfice d’une
prestation supplémentaire ou renonce à une prestation.
1) Conditions d’hébergement
 Description du logement et des équipements fournis par l'établissement
- Numéro du logement :

N° - Type du logement : Chambre individuelle

- Superficie : ≈20 m²
- Nombre de pièces : une pièce principale et une salle d'eau
- Equipement :
- 1 prise téléphone
- 1 prise télévision
- 9 prises électriques
- 1 prise informatique
- 1 téléviseur
- 1 téléphone
- 1 réfrigérateur
- Lavabo
- W-C.
- Douche
L'établissement met à la disposition du résident du mobilier adapté à son état de santé (lit à
hauteur variable, fauteuil gérontologique, table d’appoint…). Sous réserve de l’accord de la
Direction, il est possible d’apporter un petit meuble personnel.
Chaque chambre est équipée d’une ligne de téléphone et d’une prise de téléphone. Seules,
les communications téléphoniques sont facturées par l’établissement en supplément du prix de
journée (cf. annexe 1).
Un état des lieux contradictoire et écrit est dressé à l'entrée puis à la sortie définitive du résident
(figure en annexe du contrat).
L’état des lieux d’entrée sera réalisé le jour même de l’arrivée du résident ou le cas échéant
dans la semaine d’entrée.
Pour les résidents victimes d’une incapacité temporaire ou permanente, sans représentant légal
désigné par le juge des tutelles et sans au préalable avoir désigné une personne mandatée
explicitement (personne de confiance), seul un huissier est habilité à établir unilatéralement des
procès-verbaux qui décrivent de façon neutre et incontestable la situation. L’établissement sera
alors en charge de mandater un huissier et d’en imputer au résident pour moitié les frais
occasionnés.
Les lieux occupés devront être rendus tels qu’ils ont été reçus, excepté ce qui a été dégradé
par vétusté. En cas de dégradation non liée à la vétusté, il est possible d’opérer une retenue
sur le dépôt de garantie.
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 Changement de chambre
- Tout transfert de logement à la demande du résident (remise en état compris) est effectué par
l’entourage sur une journée.
- Le changement de logement nécessité par les besoins de la prise en soins du résident (accueil en
unité protégée …) ne peut se faire qu’après évaluation de la situation du résident par le médecin
coordonnateur ou, le cas échéant, par le médecin traitant (Annexe 7). Ce changement de
chambre ne pourra engendrer aucune hausse de tarifs. Un avenant au présent contrat sera soumis
à la signature du résident ou, le cas échant, à son représentant légal (Annexe 7 Bis).

• Autres prestations
L’Etablissement propose également aux personnes accueillies un ensemble de prestations
conforme à la liste prestations minimales hébergement (décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015)
que doivent délivrer tous les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Restauration
Le prix de journée intègre l’ensemble des repas journaliers. Les régimes alimentaires prescrits pour
motifs médicaux sont pris en compte.
Les repas sont, sauf conditions particulières (maladie, incapacité…), pris en commun dans la salle
prévue à cet effet.
Selon les modalités prévues au règlement de fonctionnement, le résident peut recevoir des invités
au restaurant de l'établissement. Les repas « Invités » sont à régler auprès du secrétariat.

Blanchissage du linge
Le linge de table, le linge plat et le linge de toilette sont fournis et entretenus par l’établissement.
Le linge personnel est entretenu par l'établissement (sauf les pièces importantes et/ou fragiles :
imperméable, manteau, pull en laine…).
En remplissant l’annexe 9, le résident peut prendre en charge cette prestation, dans ce cas, une
réduction sera faite selon le tarif en vigueur (Voir Annexe 1).

Produits d’Hygiène
L’ensemble des produits d’hygiène sont à la charge du résident.

Animation
Les animations régulières organisées par l’établissement (jeux, cinéma, sorties, repas festif…) sont
gratuites pour les résidents dans l’enceinte de la résidence. Si une participation financière doit être
demandée aux résidents ou à leurs invités dans le cadre de sorties extérieures, cette particularité
est affichée et rappelée lors de l’inscription.
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2) Conditions de prise en charge et d’accompagnement
• Aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie (soins courants)
L’établissement met en place un ensemble de moyens techniques et humains destinés à favoriser
pour les résidents les gestes ordinaires de la vie courante.
L'établissement assure l'aide partielle ou totale pour effectuer les actes essentiels de la vie
(alimentation, toilette/incontinence, habillage/déshabillage, déplacement intérieur et extérieur
dans l’enceinte de l’établissement, démarche administrative…) selon les besoins du résident et
appréciation via une évaluation réalisé par l’équipe médico-sociale de l’établissement.
La famille est sollicitée pour les accompagnements à l’extérieur de l’établissement (médecin,
dentiste, hôpital…). En aucun cas, l’établissement n’est tenu d’assurer l’accompagnement.
Dans les six mois suivant l’admission du résident, un travail d’élaboration des objectifs de
l’accompagnement est mis en place, incluant des réponses adaptées aux besoins de la personne
accueillie (projet personnalisé). Ces objectifs et les actions envisagées sont définis et signés dans
un avenant au contrat de séjour et actualisé annuellement.
En cas de nécessité, le contrat de séjour pourra comporter une annexe définissant les mesures
particulières à prendre, autres que celles définies par le règlement de fonctionnement, pour
assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l’exercice de sa liberté
d’aller et venir. Ces mesures ne sont prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles
s’avèrent strictement nécessaires. Elles sont définies après examen du résident et au terme d’une
procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement,
ou, en cas d’empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Le contenu de
cette annexe pourra être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l’initiative du résident,
du directeur de l’établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin
coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en
application de l’article L 311-5-1 du CASF.
Le directeur de l’établissement transmet le projet d’annexe au contrat de séjour au résident et, le
cas échéant, à son représentant légal en les informant des mesures envisagées. Préalablement à
la signature de l’annexe, le résident et le cas échéant, son représentant légal ou, après accord du
résident, sa personne de confiance, peuvent être reçus par le médecin coordonnateur ou à
défaut, par une personne de l’équipe médico-sociale ayant participé à l’évaluation
pluridisciplinaire ou, par le médecin traitant, pour bénéficier d’explications complémentaires,
notamment d’ordre médical, sur les mesures envisagées.
Quinze jours après réception du projet d’annexe, le résident et le cas échéant, son représentant
légal ou sa personne de confiance, sont reçus en entretien par le directeur d’établissement, ou
tout autre personne formellement désignée par lui, afin d’arrêter et de signer conjointement
l’annexe au contrat de séjour. Le directeur d’établissement, ou son représentant, s’assure de la
compréhension, par le résident des mesures envisagées et recherche son consentement.
L’annexe au contrat de séjour signée est remise au résident ou le cas échéant, à son représentant
légal, ou sa personne de confiance au plus tard dans les quinze jours suivant l’entretien.

• Prise en charge des soins techniques
L’établissement assure la coordination des soins et la prise en charge des soins spécifiques et
techniques (injections, pansements…) dont pourrait nécessiter le résident.
Dans les six mois suivant la signature du présent contrat, l’équipe soignante de l’établissement
élabore un plan de soins individuel à destination du résident en étroite collaboration avec ce
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dernier. Ce plan a pour objectif de préciser les prestations et soins adaptés pour la prise en charge
du résident. Chaque année, ce plan est réactualisé en lien avec le projet personnalisé.
Le médecin traitant continue d’assurer le suivi médical du résident à travers un travail de
concertation avec l’équipe médicale de l’EHPAD. Le médecin traitant reste le premier prescripteur
du résident (médicaments, recours à un spécialiste…)
L’entrée en EHPAD ne remet pas en cause la liberté pour la personne accueillie de choisir
librement les professionnels de santé libéraux qu’elle souhaite consulter. Les professionnels de santé
libéraux amenés à intervenir au sein de l’établissement sont invités à signer un contrat avec ce
dernier. La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre
d’information, à la disposition des résidents ou de leurs représentants légaux.
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III - CONDITIONS FINANCIÈRES

1) Dépôt de garantie
Un dépôt de garantie (cf. annexe 4) est demandé à tous les résidents ou, le cas échéant, à leur
représentant légal, Conformément à l’article R314-149 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
son montant ne doit pas excéder un mois d’hébergement et doit être restitué dans les 30 Jours
suivant la sortie de l’Etablissement. Un récépissé est établi en deux exemplaires originaux. Son
montant sera porté sur la première facture émise par l’établissement.
Il est calculé selon les modalités suivantes :
- Contrat à durée indéterminée : 2000.00 €
- Contrat à durée déterminée : Nombre de jours du séjour x 50 % du tarif hébergement (limité à
14 jours)
Le dépôt de garantie est restitué dans le mois suivant la libération de la chambre au résident ou à
ses ayants droits identifiés sur présentation d’un titre officiel, déduction faite du montant des
éventuelles dégradations constatées dans l’état des lieux contradictoire de sortie de la chambre,
ou des sommes qui pourraient être dues par le résident à l’établissement.
2) Acte d’engagement à payer et substitution solidaire
Un Acte d’engagement à payer et de substitution solidaire (cf. annexe 5) est remis à l’entrée du
patient dans le dossier d’admission. Il est signé par le résident et des personnes librement choisies
par lui. Un document détaillant les modalités de répartition entre payeur et tiers payeurs (cf.
annexe 5 b) y est annexé et signé par l’ensemble des personnes concernées.
Dans le cas où le résident serait bénéficiaire d’une prise charge par un organisme extérieur (aide
sociale, …), la signature de ces modalités de répartition entre payeur et tiers payeurs ne pourra
être demandée que sur la partie des frais d’hébergement et de dépendance à sa charge.
3) Montant des frais de séjour
Les frais de séjour mensuels en EHPAD se composent :
- D’un tarif journalier relatif à un socle de prestations hébergement + le montant des prestations
personnelles facultatives servies dans le mois (téléphone, repas invités…),
- D’un tarif journalier afférent au niveau de dépendance
- D’un tarif journalier relatif aux soins
Ces tarifs journaliers sont multipliés par le nombre de jours de présence dans le mois afin d’obtenir
le montant mensuel des frais de séjour.

 Frais liés à l’hébergement
La date de départ de la facturation est celle de la mise à disposition de la chambre. Le tarif
hébergement est à la charge du résident.
- Prestations obligatoires
Le tarif afférent à l’hébergement recouvre un socle minimal de prestations hébergement
(défini par décret) identique à tous les EHPAD. Selon les choix opérés par l’établissement, ce socle
EHPAD LA ROSERAIE – Contrat de séjour – version Janvier 2019
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minimal de prestations peut être enrichi d’autres prestations hébergement sans que le tarif afférent
à l’hébergement en soit impacté (cf. liste détaillée en annexe 2). Tout ajout ou suppression de
prestations fera l’objet d’un avenant au présent contrat.

- Prestations facultatives
L’établissement peut également mettre à disposition des résidents certaines prestations
optionnelles (communications téléphoniques, sorties extérieures, marquage du linge…) facturées
mensuellement en sus du tarif journalier afférent au socle de prestations hébergement. Les prix de
ces prestations facultatives sont consultables par voie d’affichage à l’accueil de l’établissement et
répertoriées en annexe de ce contrat (cf. Annexe 1). Toute souscription à une nouvelle prestation
facultative, fera l’objet d’un avenant au présent contrat.

- Fixation et réévaluation
Ce tarif est fixé annuellement sur proposition de l'établissement, par arrêté du Président du Conseil
Départemental.
Les modifications tarifaires sont portées à la connaissance du résident par voie d’affichage et font
l’objet d’avenants au présent contrat remis au résident, ou le cas échéant à son représentant
légal.
Les contestations éventuelles de prix de journée doivent être exercées auprès de la Direction avec
recours possible auprès du Président du Conseil Départemental.

- Aide au financement
Si la situation financière du résident ne permet pas d’acquitter le montant des frais de séjour, une
participation de l'aide sociale départementale peut alors être demandée.
L’attribution de cette aide par le Conseil Départemental dépendra de la situation financière de la
personne qui la sollicite mais également de celle de ses obligés alimentaires.
Dans l’attente de la décision du Conseil Départemental, l’Etablissement demandera au Résident
le versement d’une provision mensuelle égale à 90 % du montant de ses ressources.(Application
du décret n°87-961 du 25 Novembre 1987.
Pour information,
- en cas de décision favorable 90% de l’ensemble des pensions, retraites, rentes seront
versées à l'établissement, Il sera maintenu à la disposition du résident 10% des revenus personnels
avec un minimum de 1/100 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, soit au 1ER
Avril 2018, la somme de 100.00 €
- en cas de décision défavorable, le montant des frais de séjour sera facturé au résident.
Sous conditions, le résident pourra solliciter une aide au logement (APL) auprès de la caisse
d’allocations familiales.



Frais liés à la dépendance

Le tarif afférent au niveau de dépendance recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de
surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées
aux soins que le résident est susceptible de recevoir.
Celui-ci englobe les frais de produits d'incontinence, de personnel, d'amortissement du matériel
relatif à la dépendance et la quote part légale des frais directement liés à la dépendance
(hygiène + lingerie).
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Il est fixé annuellement sur proposition de l'établissement par arrêté du Président du Conseil
Départemental.
Il est calculé en fonction du niveau moyen de dépendance des résidents évalué par la grille
AGGIR. Le niveau de dépendance est déterminé par l’équipe médico-sociale de l’établissement
sous la responsabilité du médecin coordonnateur et validé conformément à l’article R 314-7170 du
CASF. Cette évaluation initiale sera réactualisée périodiquement par le médecin coordonnateur
et ne préjuge pas de sa validation par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental.
Il existe 3 tarifs dépendance correspondant à 3 niveaux de dépendance différents :
Le tarif correspondant au GIR 1-2 est le tarif le plus élevé : les résidents évalués en GIR 1-2
sont considérés comme très dépendants
Le tarif au GIR 3-4 est le tarif intermédiaire : les résidents évalués en GIR 3-4 sont considérés
comme dépendants
Le tarif au GIR 5-6 est le tarif le moins élevé : les résidents évalués en GIR 5-6 sont considérés
comme autonomes.
L’évaluation du niveau de dépendance du résident est réalisée dans la semaine de son admission.
Une fois réalisée, cette évaluation est annexée au dossier papier du résident et lui est remise, à lui
ou son représentant légal, sous pli confidentiel. Le tarif afférent à ce niveau de dépendance est
annexé au présent contrat.
Il est possible de bénéficier de l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie (APA), versée par le Conseil
Départemental (au résident ou à l’établissement) pour financer ce tarif.
Cette allocation permet de couvrir le coût lié à la dépendance, mais varie en fonction des
ressources. Une participation correspondant au ticket modérateur (montant du tarif GIR 5-6) reste
obligatoirement à la charge du résident.
L’allocation APA est versée directement à l’établissement dès la notification par le Conseil
Départemental pour les résidents originaires du département du Lot.

- Frais liés aux soins
Les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections
somatiques et psychiques des résidents sont couverts par le tarif afférent aux soins. Ce tarif est
directement réglé par l’Assurance Maladie à l’établissement sous forme d’une dotation.
Les EHPAD peuvent différencier leur périmètre de prise en charge de certaines dépenses
(consultations de médecins et d’auxiliaires médicaux, actes de biologie et radiologie) selon qu’ils
soient en système de tarification soins partiel ou global (cf. annexe 2).
L’EHPAD La Roseraie est bénéficiaire d’un tarif de soins partiel avec PUI (Pharmacie à Usage
Intérieur)
Pour vous informer des dépenses prises en compte dans la dotation attribuée à l’établissement, se
référer à l’annexe 2 du présent contrat.
4) Paiement de la facture mensuelle
Le règlement des frais de séjour se fait à terme à échoir. Toute journée commencée sera due. Le
résident doit régler le montant des frais de séjour :
- Par chèque à réception de la facture
- Par prélèvement si organisable administrativement
- Par virement mensuel à réception de la facture
Tout retard de paiement égal ou supérieur à un mois est notifié oralement au résident ou, le cas
échéant, à son représentant légal. Sans un engagement formel à régler la facture en instance
EHPAD LA ROSERAIE – Contrat de séjour – version Janvier 2019
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dans un délai de 15 jours, le directeur adresse une mise en demeure de payer par courrier (LRAR)
au résident et à la personne s’étant portée caution solidaire. Le défaut de paiement doit être
régularisé dans un délai de trente jours à compter de la date de notification. En cas de besoin, lors
d’un entretien physique entre le Directeur et le résident ou, le cas échéant, son représentant légal,
une solution d’échelonnement de paiement pourra être envisagée.
A l’issue de ce délai, à défaut de régularisation de paiement, le directeur se réserve le droit
d’exercer tous les recours juridiques mis à disposition pour récupérer ces sommes, notamment la
saisine du Juge des Affaires Familiales.
5) Conditions particulières de facturation

En cas d’absence
Pendant la durée du séjour, si le résident s’absente (vacances, hospitalisation…), le décompte des
absences démarre le jour du départ et prend fin la veille du retour.
• Résidents non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement
- En cas d'absence pour convenances personnelles (vacances…)
Au moins 48H avant son départ, il informe le secrétariat de la durée de son absence (date, heure
de départ et retour).
Selon l’article R.314-204 du Code de l’action sociale et des familles, à compter du 4ème jour
d’absence, le tarif afférent au socle de prestations sera minoré. Le tarif « absences » appliqué
correspond au tarif hébergement déduit des charges variables relatives à la restauration et à
l’hôtellerie. Aucune déduction du tarif hébergement n’est appliquée pour les absences inférieures
à trois jours.
Le tarif Dépendance est déduit de la facture dès le premier jour complet d’absence.

-

En cas d'absence pour hospitalisation

Sans avis contraire du résident (ou son représentant légal), le logement lui est conservé. Selon
l’article R 314-204 du CASF, à compter du 4ème jour d’absence, l’établissement déduit du tarif
journalier afférent au socle de prestations hébergement le forfait hospitalier de 20€ ou, le cas
échéant, de 15 € par jour dans le cadre d’un séjour dans un service psychiatrique d’un
établissement de santé.
-

Le tarif dépendance (GIR 1 à 4) sera déduit de la facture dès le 1er jour d’absence complet.

La facturation des prestations facultatives pourra être proratisée au nombre de jours d’absence du
résident.

• Résidents bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement

-

En cas d’absence pour convenance personnelle

Pour un résident bénéficiaire de l’aide sociale, le logement est réservé pendant 30 jours
calendaires. A compter du 4ème jour, le forfait hébergement est diminué du forfait fixé par le
règlement d’aide sociale. Lorsque cette période se prolonge, et à condition que le résident (ou
son représentant légal) s’engage par écrit à régler le prix de journée diminué du forfait hospitalier
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et du ticket modérateur « Dépendance », l’établissement lui garde sa chambre sans pouvoir
dépasser une période de quatre mois.
Le tarif dépendance sera déduit de la facture dès le 1er jour d’absence complet

-

En cas d’absence pour hospitalisation

Le logement est réservé pour une durée de 30 jours calendaires en cas d’absence pour
hospitalisation. A compter du 4ème jour, l’établissement déduit le forfait journalier de 20.00 € ou, le
cas échéant, de 15.00 € par jour dans le cadre d’un séjour dans un service de psychiatrie d’un
établissement de santé. Au-delà des 30 jours, si le résident souhaite garder sa chambre, il doit
s’engager par écrit à régler le prix de journée diminué du tarif dépendance et du forfait hospitalier.
Le tarif dépendance cesse d’être dû dès le premier jour d’absence.
La facturation des prestations facultatives pourra être proratisée par rapport au nombre de jours
d’absence du résident.

-

En cas de décès

Le prix de journée Hébergement diminué du tarif « Absences » est dû jusqu'à la libération effective
du logement (jour de l’état des lieux et de la remise des clés). Lorsque le résident était bénéficiaire
de l’aide sociale, le règlement départemental d’aide sociale prévoit un arrêt de la facturation 1
jour après le décès.
La facturation du tarif dépendance et des prestations facultatives prend fin le jour du décès.
Dès lors que les objets personnels du défunt résident ont été retirés des lieux, seules les prestations
d’hébergement délivrés antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.
Dans un délai d’un mois suivant le décès, l’établissement s’engage à restituer les sommes trop
perçues suite au décès du résident, si tel est le cas. S’il y en a, ces sommes pourront être
remboursées aux ayants droits sur présentation d’un titre officiel.

IV - CONDITIONS DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE SÉJOUR

1) A l'initiative du résident
Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer, par écrit, un droit de
rétractation dans les 15 jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est
postérieure, sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que
l’acquittement du prix de la durée du séjour effectif.
Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal,
peut résilier le contrat de séjour par écrit remis en main propre ou par Lettre Recommandée avec
Accusé de Réception, à tout moment en respectant un délai de préavis d’un mois.
A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l’établissement, elle
dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette
décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de réflexion s’impute sur le délai de préavis qui
peut lui être opposé.
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2) A l’initiative de l’établissement
La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas
suivants
-

En cas d’inexécution par le résident d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou
de son manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement
(joint au présent contrat), sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce
manquement résulté de l’altération des facultés mentales ou corporelle de la personne
accueillie ;

-

En cas de cessation totale d’activité de l’établissement

-

Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans
l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des
soins non disponibles dans cet établissement, après que le Directeur de l’établissement se soit
assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adapté.
Avant toute démarche de résiliation du contrat, une médiation est proposée par la Direction
de l’établissement au résident ou, le cas échéant, à son représentant légal. Si le résident
souhaite se faire accompagner dans cette médiation, il pourra faire appel à sa personne de
confiance désignée conformément à l’article L311-51 du CASF et/ou aux instances de
médiation prévues à cet effet (cf. RECOURS AMIABLE ET JURIDIQUE)
En l’absence de conciliation, la décision définitive motivée de résilier le contrat sera prise par le
directeur de l’établissement. La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat
par le gestionnaire de l’établissement est de 1 mois notifiée au résident, ou, le cas échéant, à
son représentant légal par courrier recommandé.
Le résident a la possibilité de contester la décision de résiliation du contrat pour manquement
à ses obligations contractuelles devant les juridictions civiles compétentes.

3) Procédure en cas de décès
En cas de décès, la résiliation du présent contrat est effective de suite.
Le logement doit être libéré dans un délai de huit jours à compter de la date du décès (sauf
accord particulier avec les héritiers et/ou le notaire). Chaque jour d’utilisation de la chambre au
delà de la date de décès est facturable au tarif réservation de chambre (Cf Annexe 1 tarifs).
Passé la date d’accord pour l’utilisation de la chambre, l'établissement établit un inventaire des
biens laissés par le résident et en informe par courrier recommandé les héritiers et/ou le notaire.
Sans décision de prise en charge de leurs parts dans le mois suivant ce courrier, les frais
d’inventaire par huissier de justice, le déménagement et le coût du garde-meubles (lorsque
impossibilité pour l’établissement de garder les meubles sur place) sont à la charge de la
succession.
Si un an après le décès, ces biens n’ont toujours pas été réclamés, les sommes d’argent, titre et
valeurs mobilières seront remis à la caisse des dépôts et consignations et les biens mobiliers au
service des domaines aux fins d’être mis en vente.
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V - RESPONSABILITE

1) Assurance
L’Etablissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités dans le cadre des loi et
règlement en vigueur. En outre, l’Etablissement est assuré au titre de la responsabilité civile
individuelle pour l’ensemble de ses résidents. Il n’est donc pas nécessaire de souscrire ou de
maintenir un contrat responsabilité civile pour chacun de nos résidents. Une attestation peut vous
être délivrée sur demande’ au bureau de l’accueil de l’EHPAD.
2) Les biens et objets des personnes accueillies
 Les dispositions du Code de la Santé Publique (articles L.1113-1 à L.1113-9 et R 1113-1 à 9)
portant sur la responsabilité des établissements à l’égard des biens des personnes accueillies
sont détaillées dans le règlement de fonctionnement.
 Le résident (ou son représentant légal), certifie par la signature du présent contrat avoir reçu
l'information obligatoire, sur les règles relatives aux biens et objets personnels, en particulier sur
les principes gouvernant la responsabilité de l'établissement en cas de vol, perte ou
détérioration de ces biens ainsi que sur la nécessité de procéder au retrait des objets personnels
lors de la sortie définitive de l’établissement.
 La liste des objets déposés au coffre de l’établissement est dressée initialement, selon la
réglementation (Cf Annexe 6), sur un état des dépôts résidents. Ce dépôt, ainsi que tout autre
retrait ultérieur fait l’objet d’une signature, sur cet état des dépôts, par le résident ou le cas
échéant, son représentant légal qui se verra remettre un reçu. En aucun cas, les biens déposés
au coffre ne peuvent et ne doivent dépasser une valeur de 300.00 €. Au delà, l’EHPAD décline
toute responsabilité financière en cas de perte ou de vol. Si un remboursement devait être mis
en œuvre, un justificatif de valeur devra être obligatoirement produit par le résident.
En cas de départ, si le résident ou son représentant légal n’a pas demandé sur justificatif la
restitution de ses biens déposés au coffre, l’Etablissement s’engage à le contacter sous huit jours
afin de l’en informer. Le résident ou son représentant viendront rechercher ces objets dans un
délai de quinze jours.
En cas de décès, les biens seront remis par l’Etablissement au notaire chargé de la succession
dès que l’EHPAD en a eu connaissance.

 Le résident s’engage à informer la direction de l’établissement de toute donation ou prêt à
usage, portant sur l’un des biens inventoriés à cette liste. A défaut d’avoir porté à la
connaissance de l’établissement la remise à un tiers de l’un de ces biens (donation ou prêt), la
responsabilité de l’établissement ne saurait être retenue du fait de la perte ou de la
détérioration de ce même bien.
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VI - RECOURS AMIABLE ET JURIDIQUE

 Les dispositions prévues au présent contrat de séjour sont issues de la réglementation en vigueur
ainsi que de l’application du règlement de fonctionnement. En cas de difficultés d’application,
le résident peut saisir en première intention le président du Conseil de la Vie Sociale de
l’établissement afin que la question soit examinée lors de la prochaine réunion de l’instance.
 Conformément à l’article L 311-5 du code de l’action sociale et des familles, le résident ou, le
cas échéant, son représentant légal peut solliciter une « personne qualifiée » en vue de l’aider à
faire valoir ses droits.
 Les coordonnées de cette personne peuvent être obtenues auprès du Conseil Départemental
du Lot (Direction de la Solidarité Départementale) ou de la délégation territoriale du Lot de
l’Agence Régionale de Santé.
 Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal, peut également solliciter auprès de la
direction de l’établissement, conformément à l’ordonnance du 20 août 2015, le recours au
médiateur de la consommation. Ce dispositif de médiation a pour objectif de régler les litiges
entre professionnels et consommateurs dans tous les secteurs d’activité.
 Quand la procédure amiable a échoué, le résident (ou son représentant légal) peut saisir le
Tribunal de Grande Instance du département du Lot.

VII - DOCUMENTS CONTRACTUELS
-

Annexe 1 : Tarifs au 1er MAI 2018
Annexe 2 : Descriptif du socle de prestations hébergement, dépendance et soins
Annexe 3 : Etat des lieux contradictoire
Annexe 4 : Récépissé dépôt de garantie
Annexe 5 et 5 bis : Acte d’engagement à payer et substitution solidaire
Annexe 6 : Responsabilité de l’établissement à l’égard des biens du résident
Annexe 7 et 7 bis : Modalités d’entrée et de sortie en unité protégée
Annexe 8 : Autorisation droit à l’image
Annexe 9 : Attestation de prise en charge entretien du linge
Annexe 10 : Consentement éclairé pour utilisation télémédecine dans le cadre du projet
PÂSTEL
+ L’exemplaire du règlement de fonctionnement à nous retourner signé
+ Un exemplaire du livret d’accueil
+ Un exemplaire de la charte des droits et libertés de la personne accueillie

Montfaucon, le
Le Directeur,
Mme GAILLARD Béatrice

Le Résident * (ou son représentant légal)

(*) Signature précédée de la mention : « je déclare avoir pris connaissance de toutes les
dispositions de ce contrat de séjour et des annexes, en avoir un exemplaire, et les accepter »
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ANNEXE N°1
EHPAD La Roseraie
TARIFICATION AU 01 Mai 2018

Résidents Département du
Lot

Résidents Hors
Département du Lot

Dépendance

GIR 5/6

GIR 3/4

GIR 1/2

GIR 5/6

GIR 3/4

GIR 1/2

Prix de Journée Hébergement

62.32 €

62.32 €

62.32 €

62.32 €

62.32 €

62.32 €

Prix de Journée Dépendance

4.85 €

11.43 €

18.12 €

4.85 €

11.43 €

18.12 €

6.58 €

13.27 €

67.17 €

67.17 €

67.17 €

Participation du Conseil Général
du Lot au titre de l'APA

Soit par Jour

67.17 €

67.17 €

67.17 €

Résident de Moins de 60 Ans

78.50 €

78.50 €

78.50 €

78.50 €

78.50 €

78.50 €

Prestation Entretien Linge
(inclus dans les tarifs ci-dessus)
Tarif au 01/01/2018
30,00 € par mois
1 €/Jour pour mois incomplet

PARTICULARITES TARIFAIRES
Absences
Forfait Hospitalier
(Dès le 4ème jour d'absence)
20,00 €/Jour*
42.32 €/Jour
* 15.00 € pour une hospitalisation en psychiatrie

Tarifs au 01/01/2017
 Ligne téléphonique : inclus dans le P.J.
 Communication : 0,18 €/impulsion
 Etiquettes : 6 € (le lot de 100)
 Forfait étiquetage du trousseau : 15 €
 Location télévision : gracieux
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Petit Déjeuner
Repas
Repas - 10 ans
Jour Complet Accompagnant *
Nuit + Petit Déjeuner*
Réservation Chambre
*(en fonction des possibilités d'hébergement)

4,00 €
12,00 €
6,00 €
47,00 €
23,00 €
42,32 €
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ANNEXE N°2
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS
TARIF HEBERGEMENT
-

Logement meublé et équipé d’un téléviseur, d’un téléphone et d’appel malade
Fluides (eau, électricité)
Entretien du logement et des parties communes intérieures et extérieures
Blanchissage du linge fourni et des effets personnels
Petits dépannages au sein du logement
Quatre repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) avec boissons ordinaires hors eau minérale
Animation
Aide administrative…
Frais de personnels (direction, services généraux d’hôtellerie, animation…)
Dotations aux amortissements des bâtiments & installations techniques

TARIF DEPENDANCE
-

Fournitures d’incontinence (choix des produits et du fournisseur par l’établissement)
Frais de personnels (30% des services d’hôtellerie / 30% des aides soignantes et 100 % psychologue)
Amortissement du matériel relatif à la dépendance et la quote part légale des frais directement liés à
la dépendance (hygiène + lingerie).

TARIF SOINS
-

Soins prescrits par le médecin traitant (nursing*, suivi psychologique…)
Pharmacie prescrite dans le livret thérapeutique
Dispositifs médicaux selon de l’arrêté du 30 mai 2008
Frais de personnels (Professionnels de santé & 70% des aides soignantes)

PRESTATIONS NON COMPRISES
-

Coiffeur, esthéticienne, pédicure, manucure…
Communication téléphonique
Repas des invités, sorties payantes…
Transports personnels hors établissement
Entretien et réparations du mobilier et appareils personnels

(*) Nursing : aide à la toilette, à l’habillage/déshabillage, aux repas, aux déplacements intérieurs et
extérieurs, prise en charge de l’incontinence…
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ANNEXE N°3
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
Nom : ………………..…………………….Prénom : ……………………….……………………
Chambre n°: ……..……..
A l’admission : le ………….……………...

A la sortie : le ……………………………..

Remise d’une clef au moment de l’admission :  oui

non

1) Cabinet de toilette

Mobilier

Admission
Neuf

Lavabo
Etagères

Bon
état

Mauvais
état

Revêtement des murs
WC
……………………………….
………………………………..

Sortie
Neuf

Bon
état

Mauvais
état

Lavabo
Etagères

X
X
X
X
X

Revêtement des sols

Mobilier

Revêtement des sols
Revêtement des murs
WC
………………………….
………………………….

Observations éventuelles :……………………………………..

Observations éventuelles :………………………………

….………………………………………………………..….

…..……………………………………………………

2) Chambre
Mobilier

Admission
Neuf

Bon
état

Mauvais
état

Lit
X
Fauteuil
X
Revêtement des sols
X
Revêtement des murs
X
…………………………………
…………………………………
Observations éventuelles :………………………………….

…………………………………………………………. ….

Mobilier

Sortie
Neuf

Bon
état

Mauvais
état

Lit
Fauteuil
Revêtement des sols
Revêtement des murs
…………………………
…………………………
Observations éventuelles :……………………………

..………………………………………………………..

Inventaire du mobilier apporté par le résident :
…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………
Admission :

Signatures
M

Mlle GAILLARD

Sortie :

Le Résident ou
son Représentant Légal

Directeur
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Signatures
M

MLLE GAILLARD

Le Résident ou
son Représentant Légal

Directeur
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ANNEXE N°4
RECEPISSE DEPOT DE GARANTIE

Je soussigné(e)………………………………………………..…

agissant en qualité de Directeur de

l’établissement : EHPAD La ROSERAIE 46240 MONTFAUCON
Déclare avoir reçu à titre de dépôt de garantie la somme de :……………… euros
De M…………………………………………………………………………………………………………………
sous forme de :
 Chèque n°………………………….. en date du : ……………………………..
 espèces (maximum : 500.00 €)
Le dépôt de garantie sera conservé par l‘établissement pendant toute la durée du séjour et restitué au
résident (ou son représentant légal), à ses ayants droit (après présentation d’un certificat d’hérédité)
ou au notaire (après réception d’un acte de notariat) sous un mois à compter de son jour de départ
de l’établissement ou de la libération de la chambre après décès.
À noter que celui-ci pourra être réduit d’éventuels impayés et frais de remise en état des locaux
hors vétusté, constatés par les deux parties lors de la réalisation d’un état des lieux contradictoire. Le
montant des travaux nécessaires est évalué sur la base de devis arrêtés par des professionnels.

Fait à :

le :

Signature du résident ou son représentant légal

Signature du directeur

EHPAD LA ROSERAIE – Contrat de séjour – version Janvier 2019

Page 23

ANNEXE N°5

ENGAGEMENT A PAYER
ET SUBSTITUTION SOLIDAIRE
(Document à remplir lors de votre demande d’admission)

Je soussigne (e)
NOM :………….………………………Prénom : ………..………………………………….
Désire être admis à l’EHPAD de La Roseraie à titre payant.
En conséquence et compte tenu de mes ressources et de mes charges, je m’engage à m’acquitter
mensuellement des frais d’hébergement et de dépendance, dès mon entrée dans l’établissement, sur factures
émises par le Directeur.
Le montant de l’engagement à payer sera indexé annuellement sur l’évolution du prix de journée.
A défaut de capacité de paiement total ou partiel, les tiers payeurs ci-après se substitueront à moi sans réserve
et selon les modalités convenues dans le document joint, suivant les conditions financières du contrat de
séjour,
En cas de demande de prise en charge des frais de séjour auprès d’un organisme extérieur, l’avance des frais
sera demandée à l’ensemble des payeurs selon les modalités convenues ci-après.
- Dans le cas d’accord de prise en charge par un organisme extérieur, l’Etablissement s’engage à
assurer le remboursement proportionnellement aux avances payées.
- Dans le cas d’un refus de prise en charge, les sommes sont réputées acquises à l’Etablissement..

TIERS PAYEUR 1
Nom : …………………… ………………………….….

Nom : ……………………………………………………….

Prénom :…………….……….…………………………...

Prénom :…………………………………………….………

Adresse : …………………..……………………………..

Adresse : ……………………………………………………

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

…………….…………………………………………………

Tél : ………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………

TIERS PAYEUR 3

TIERS PAYEUR 4

Nom :………….………………………………...................

Nom :……………………………………………………….

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

Prénom :……………………………………………………

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

……………………………………………………………

Tél : …………………………………………………….…

Tél :……………………………………………………

Signature du résident
Le
A

TIERS PAYEUR 2

Montfaucon

Signature Tiers Payeur 1
Le
A

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

Signature Tiers Payeur 2
Le
A
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A
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ANNEXE N°5 Bis

Modalités de répartition entre payeur et tiers payeurs
(à compléter et à joindre à l'engagement à payer)

Nom Prénom

Montant Participation

Signature

Nom Prénom

Pourcentage
Participation

Signature

Payeur

Tiers Payeur 1
Tiers Payeur 2
Tiers Payeur 3
Tiers Payeur 4

Fait à
Le
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ANNEXE N°6

RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS A L’EGARD DES BIENS DU RESIDENT
Article L1113-1 CSP
Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes
âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la
perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un
comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. L'Etat est responsable dans les mêmes
conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées
dans les hôpitaux des armées. Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie
la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être
effectué par les personnes accueillies en consultation externe.
Article L1113-2 CSP
Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 1113-1 est limité à
l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas
lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes
dont ce dernier doit répondre.
Article L1113-3 CSP
La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur
entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins
d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les
conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de
l'établissement. Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au
retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L.1113-1.
Article L1113-4 CSP
Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la
détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L.1113-1 ou non retirés dans celles
prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que
dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils
doivent répondre.
Article L1113-5 CSP
Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la
détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu
nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.
Article L1113-6 CSP
Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements
mentionnés à l'article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un
comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles L. 1113-1 et L.
1113-2 est alors applicable.

Article L1113-7 CSP
Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le
décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs
mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, à l'administration chargée des domaines aux fins d'être mis en vente.
L'administration chargée des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise
des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la
propriété de l'établissement détenteur. Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou
des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été
admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de
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cette période, les actes peuvent être détruits. Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et
les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par
l'administration chargée des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas
eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
Article L1113-8 CSP
Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son
représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses
héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement à
l'administration chargée des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R1113-2 CSP
Pour les établissements non dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du directeur
de l'établissement ou d'un préposé désigné par lui.
Article R1113-3 CSP
Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d'elle durant son séjour un ou
plusieurs des objets susceptibles d'être déposés en application de l'article R.1113-1, la responsabilité de
l'établissement ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées ne peut être engagée dans les conditions définies aux
articles L. 1113-1 et L. 1113-2 que si :
1° Il ne s'agit pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou
d'objets de valeur ;
2° Les formalités de dépôt prévues à l'article R. 1113-4 ont été accomplies ;
3° Le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou
des objets par cette personne.
Article R1113-4 CSP
Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets
déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l'article R. 1113-3.Le reçu ou un exemplaire du reçu
est versé au dossier administratif de l'intéressé. Un registre spécial coté est tenu par le dépositaire. Les dépôts y
sont inscrits au fur et à mesure de leur réalisation avec, le cas échéant, mention pour le ou les objets dont il s'agit,
de leur conservation par le déposant. Le retrait des objets par le déposant, son représentant légal ou toute
personne mandatée par lui s'effectue contre signature d'une décharge. Mention du retrait est faite sur le registre
spécial, en marge de l'inscription du dépôt.

Article R1113-5 CSP
Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, un inventaire de tous les objets dont la personne admise est porteuse
est aussitôt dressé par le responsable du service des admissions, ou tout autre agent ou préposé de
l'établissement, et l'accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de l'établissement.
Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné
à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise.
Dès que son état le permet, la personne admise est informée dans les conditions prévues à l'article R. 1113-1.
Elle obtient le reçu contenant l'inventaire des objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des
objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt,
dressée après un inventaire contradictoire, est inscrite au registre spécial mentionné à l'article R. 1113-4.
L'établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour des objets qui ne peuvent être
maintenus en dépôt, au lieu désigné par la personne admise, à la charge de celle-ci, lorsqu'elle-même ne peut y
procéder ou y faire procéder.
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Article R1113-6 CSP
Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été
procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en
cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal, sa famille ou ses proches en sont avisés.
Dans le cas prévu à l'article R.1113-3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre
spécial.
Article R1113-7 CSP
Lors de sa sortie définitive de l'établissement, le déposant se voit remettre, à l'occasion de l'accomplissement
des formalités de sortie, un document l'invitant à procéder au retrait des objets déposés.
En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des objets
déposés et leur rappelant les dispositions de l'article L. 1113-7.
Article R1113-8 CSP
La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue
contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Mention de la remise est portée au dossier
administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
Article R1113-9 CSP
La remise, à l'administration chargée des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions
prévues à l'article L. 1113-7 est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur.
A cette fin, la personne désignée à l'article R. 1113-2 adresse au directeur départemental ou, le cas échéant,
régional des finances publiques du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet contient la description des objets. Il
comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle
indication. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dispose d'un délai de
trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise
des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.
Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le
registre spécial par apposition d'une inscription marginale. Avis de remise est adressé au déposant, à son
représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
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ANNEXE N°7

MODALITES D’ENTRÉE ET DE SORTIE EN SECTEUR PROTEGE
1. Rappels
Cette unité base son fonctionnement sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de
l’Agence Nationale de l’Evaluation de la qualité des Etablissements et services Sociaux et Médicosociaux (ANESM) et de la Haute Autorité de Santé (HAS) : « l’accompagnement des personnes atteintes
d’une maladie d’ALZHEIMER et maladies apparentées en établissement médico-social » et sur « Maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs ».
2. Le secteur Protégé
Le secteur Protégé propose un hébergement (de 15 personnes), des soins et des activités adaptés aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ayant des troubles du
comportement sévères. Un personnel qualifié, formé, soutenu, prend en charge les résidents admis en
secteur protégé, où est élaboré un projet de soins adapté. Le projet de vie personnalisé qui est réalisé
pour chaque résident associe la participation des familles et des proches. Cette structure bénéficie d’un
environnement architectural adapté et identifié par rapport au reste de l’EHPAD.
L’admission dans l’unité protégée fait partie d’une démarche de prise en charge du résident plus
générale incluse dans le projet personnalisé de soins et de vie.
L’entrée dans le secteur protégé se fait sur l’avis du médecin traitant et du médecin coordonnateur.
Cet avis doit être mentionné dans le dossier médical.
Il repose sur une concertation avec l’équipe soignante et l’évaluation des troubles psychocomportementaux du résident par la réalisation d’une échelle NPI-ES (inventaire neuro-psychiatriqueversion équipe soignante).
Dans l’éventualité d’une demande extérieure pour un placement en secteur protégé, le NPI-ES réalisé
par le demandeur sera requis. En l’absence du NPI-ES, celui-ci sera effectué dans les 15 premiers jours
suivant l’admission en secteur protégé.
Les critères d’admissibilité dans l’unité protégée concernent les résidents présentant une maladie
d’Alzheimer ou une des maladies apparentées (critères DSM4) mais aussi des troubles du comportement
mesurés par l’échelle NPI-ES.
Ces troubles du comportement :
- altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents,
- sont d’une ampleur mesurée par l’échelle de retentissement du NPI-ES entre 2 et 4,
- interviennent sur une fréquence d’au moins une fois par semaine lors du mois précédent.
D’autre part ces patients doivent être indemnes d’un syndrome confusionnel, et être mobiles c’est à dire
capables de se déplacer seuls y compris en fauteuil roulant.
Les critères de sortie de l’unité protégée d’un résident sont définis ci-dessous :
- la personne est confinée au lit ou au fauteuil,
- les troubles du comportement ont diminué de façon significative, tous les critères du NPI-ES sont
inférieurs à 2 pendant un mois.
Les familles et/ou la Tutelle sont informées de l’hébergement dans le secteur protégé.
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ANNEXE N°7 Bis

Suite à l’entretien avec l’Infirmière Coordinatrice et/ou le Médecin Coordonnateur,
m’informant de l’état de santé de :

-………………………………………………………………………………………………………..

Je soussigné(e), Nom Prénom : …………………………………………………………………………….
Lien avec le Résident : ………………………….

donne mon accord pour son transfert dans le secteur protégé.

Fait à : …………………………………………………………………………………………………………
Le : ……………………………………………………………………………………………………………..

Signature
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ANNEXE N°8
AUTORISATION DROIT A L’IMAGE

Je soussigné (e) M…………………….. …………………………………………………………..

 Autorise l’établissement à capter, exploiter et diffuser, à titre gracieux, image et photographies
me représentant et prises par l’établissement dans un cadre strictement non commercial, au sein
même de la structure, sur son éventuel site internet, voire dans la presse locale, comme support
d’illustration des manifestations institutionnelles.

 N’autorise pas l’établissement à capter, exploiter et diffuser, à titre gracieux, image et
photographies me représentant et prises par l’établissement dans un cadre strictement non
commercial, au sein même de la structure, sur son éventuel site internet, voire dans la presse locale,
comme support d’illustration des manifestations institutionnelles.
Il est entendu que l'établissement s'interdit expressément une exploitation de l'image et des
photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée du résident.

Je suis informé(e) qu’en cas d’évènement spécial de l’établissement (film….), une
autorisation spécifique me sera demandée.
La présente autorisation aura effet pendant une durée de 10 ans à compter de sa signature.
L’établissement s’engage à détruire toutes les images à l’issue de ce délai.

Fait à : MONTFAUCON…………………………………………….
Le : ……………………….…………………………………………...

Signature du résident (ou son représentant légal)
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ANNEXE N°9

ATTESTATION

Je soussigné(e), …………………………………………………………………..
m’engage par la présente à prendre en charge l’entretien du linge personnel
de : ……………………………………………………………………………….….
A ce titre, et conformément aux règles d’hygiène en vigueur à l’EHPAD de La Roseraie, je
m’engage à relever le linge tous les jours et à le livrer nettoyé sous 48 H.
Je suis conscient que je fais ce choix pour la durée de l’année civile et que je ne pourrai le
modifier qu’au 1er Janvier de chaque année.

Fait à :
Le :

Signature :

Document à remettre au bureau de l’accueil de l’EHPAD.
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ANNEXE N°10

CONSENTEMENT ECLAIRE POUR L’UTILISATION DE LA TELEMEDECINE
DANS LE CADRE DU PROJET PÂSTEL

Nom Patient :
Nom usuel Patient :
Prénoms Patient :
Date de naissance :

Je soussigné(e), ………………………..……………………….., confirme avoir été informé(e) de l’ensemble des
informations relatives à ma prise en charge par télémédecine.
J’ai bien pris connaissance de la fiche d’information qui m’a été remise en date du ………………………….
J’ai reçu toutes les informations et les explications nécessaires pour comprendre l’intérêt de la
télémédecine dans ma prise en charge, les bénéfices attendus, et les contraintes.
J'ai pu poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension de ces informations et j’ai reçu
des réponses claires et précises.
J’ai disposé d’un délai de réflexion suffisant entre les informations reçues et ce consentement avant de
prendre ma décision.
J’accepte le traitement informatisé de mes données personnelles en conformité avec les dispositions de la
Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi n° 2004-801
du 6 août 2004 de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), relative à la protection
des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Je consens à la prise en charge qui m’est proposée par télémédecine. A ce titre, j’autorise les
professionnels intervenant à échanger et à accéder aux données médicales nécessaires à ma prise en
charge.

Date : ……………………………….

A : …………………………………..

Signatures (cocher la ou les cases correspondantes)
□ Patient
□ Personne de confiance

□ Représentant légal

(Indiquer les noms et prénom de la personne de confiance ou du représentant légal)
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