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PREAMBULE
Conformément :
-

à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale codifié en son 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 la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;

-

à la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

-

au décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d’hébergement délivrées par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

-

-CSF d 311-4

Le présent contrat de séjour est conclu entre :

D'une part,
EHPAD RESIDENCE DE LA GARENNE, situé au 18 RUE DE LA GARENNE 77130 LA GRANDE PAROISSE.
Représentée par Le directeur Adjoint, Monsieur MENARD Vincent, dénommé l’établissement

Et d'autre part,
Mme ou/et M Gisèle DEGUY
(indiquer nom(s) et prénom(s))
Né le 22/02/1931 à Varennes sur Seine

Demeurant ORPEA – Château NODET – 3 rue du Maréchal Juin – 77130 Montereau-Fault-Yonne
Dénommé(es) le(s) / la résident(es), dans le présent document.
Le cas échéant, représenté par M ou Mme
à
,

,né(e) le

Demeurant
Dénommé(e) ci-après le représentant légal (préciser : tuteur, curateur…, joindre photocopie du
jugement).
Il est convenu ce qui suit.
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I - OBJET DU CONTRAT
Les particuliers appelés à souscrire un contrat de séjour sont invités à en prendre connaissance avec la
plus grande attention. Ils peuvent, lors de la signature, se faire accompagner de leur personne de
confiance désignée conformément à l’article L.311-5-1 du CASF, à l’exclusion de toute autre personne.
Le directeur informera préalablement la personne accueillie de son droit à désigner une personne de
confiance et à se faire accompagner par elle au cours de la phase de formalisation du contrat de séjour
conformément aux dispositions de l’article D.311-0-4 CASF.
Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l'établissement et du résident avec toutes les
conséquences juridiques qui en résultent. L’objet du présent contrat est de détailler la liste et la nature
des prestations offertes et leur coût prévisionnel. 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. Il tient compte des mesures et décisions administratives,
judiciaires, médicales adoptées par les instances ou autorités compétentes. Il les cite en références et
ne peut y contrevenir. Il est établi et remis au résident, ou le cas échéant à son représentant légal au
plus tard dans les 15 jours qui suivent son admission et doit être signé dans le mois suivant l’admission
à l’occasion d’un entretien avec le directeur 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. Le médecin coordonnateur sera associé le
cas échéant à cette réunion afin de s’assurer de la capacité de la personne à consentir.
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 la dépendance et des 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.
L’établissement accueille des personnes âgées de 60 ans minimum, sauf dérogations légales. Il est
habilité à recevoir des résidents ayant un certain niveau de dépendance et dont les besoins sont
strictement définis en adéquation avec le projet de l’établissement.
Les conflits nés de l’application des termes du contrat sont, en l’absence de procédure amiable, ou
lorsqu’elle a échoué, portés selon les cas devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif,
compétents.
La Résidence la Garenne, est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
géré par Coallia.
Les personnes hébergées peuvent faire une demande d’allocation personnalisée d’autonomie pour couvrir
une partie des frais des tarifs journaliers dépendance. L'établissement répond aux normes pour
l'attribution de l'allocation logement, permettant aux résidents qui remplissent les conditions nécessaires
d'en bénéficier.
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II. DÉFINITION AVEC L’USAGER OU SON
REPRÉSENTANT LÉGAL DES OBJECTIFS DE LA
PRISE EN CHARGE
L’établissement travaille en vue du maintien de l’autonomie de la personne accueillie par une prise en
charge globale comprenant l’hébergement, la restauration, l’animation et le soin
Une admission en EHPAD vise la mise en sécurité du résident (prévenir des abus de faiblesse, des chutes,
apporter un suivi dans la prise des médicaments, etc.), d’ aider à conserver le plus longtemps possible
son autonomie en bénéficiant de prestations adaptées aux besoins, et de participer à des activités
ludiques et thérapeutiques. Une admission en EHPAD permet aussi de lutter contre l’isolement social. En
EHPAD les résidents peuvent construire des relations entre eux, mais également avec le personnel qui
reste à l’écoute.
L’objectif d’un EHPAD est également de veiller à la santé des résidents. Une admission en EHPAD permet
d’avoir un suivi continu sur le plan médical, d’être assisté dans les soins et la prise de médicaments, et
d’avoir une certaine réactivité en cas de problème.

III. DUREE DU SEJOUR
Le présent contrat est conclu pour :
- une durée déterminée de ……………….. mois à compter du ……………………….
- une durée indéterminée à compter du 28/05/2020
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.
La date d'entrée du résident est fixée par les deux parties.

IV. PRESTATIONS ASSUREES PAR L'ETABLISSEMENT
4.1 Dispositions générales
- Les modalités et les conditions de fonctionnement de l’établissement sont définies dans le règlement
de fonctionnement remis au résident ou son représentant légal.
- Les prestations retenues (obligatoires & facultatives) avec la tarification afférente sont décrites en
annexes n°1 & 2. 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.
- Les prix de journée « Hébergement » et «Dépendance» sont arrêtés par le Président du Conseil
Départemental de Seine et Marne.
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- 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 à son représentant légal).

4.2 Description du logement et du mobilier fourni par l'établissement
A la date de la signature du contrat, le logement n°A12 d’une superficie de 18 m² est attribué à
Madame Gisèle DEGUY.
Un état des lieux contradictoire et écrit est dressé à l'entrée et figure en annexe du contrat. La clé du
logement est remise lors de la prise de possession du lieu sur demande.
Lorsque le Directeur n’est pas en mesure de signer l’état des lieux d’entrée ou de sortie contradictoire,
seule une personne ayant reçu délégation pourra se substituer à ce dernier. Cet état des lieux devra être
réalisé le jour même de l’entrée dans les lieux ou, le cas échéant, dans un «délai raisonnable».
Si le résident est frappé d’une incapacité temporaire ou permanente, sans représentant légal désigné
par le juge des tutelles et sans au préalable avoir désigné une personne de confiance, seul un huissier
est habilité à établir unilatéralement des procès-verbaux qui décrivent de façon neutre et incontestable
la situation. Dans cette situation, c’est à l’établissement, que ce soit à l’entrée ou à la sortie du résident,
de faire appel à l’huissier et d’en imputer pour moitié les frais occasionnés au résident. 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…). Cependant, le résident dans la limite de la taille de la chambre et des
règles de sécurité peut amener des effets et du mobilier personnel s'il le désire (fauteuil, table, chaise,
photos…).
La fourniture de l'électricité, du chauffage, et de l'eau est comprise dans le prix de journée hébergement.
Chaque chambre est équipée d'une prise de téléphone. S’il le souhaite, le résident pourra se faire installer
une ligne via un opérateur extérieur. Il devra en supporter les coûts d’installation et d’abonnement.
Chaque logement est équipé d'une prise de télévision. Le paiement de la redevance est à la charge du
résident.
S’il peut bénéficier de l’exonération prévue par la loi, il doit en faire la demande directement aux services
fiscaux concernés.

4.3 Entretien du logement
L'établissement assure toutes les tâches de ménage et les petites réparations, réalisables par l'agent
technique de la structure.

4.4 Restauration
Le prix de journée intègre les quatre repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner), la collation nocturne
et toute prestation servie aux résidents (repas à thèmes, anniversaires…). Les régimes alimentaires
prescrits pour motifs médicaux sont pris en compte.
Les repas (déjeuner et dîner) sont pris en salle à manger prévue à cet effet sauf si l'état de santé du
résident justifie qu'ils soient pris en chambre.
Selon les modalités prévues au règlement de fonctionnement, le résident peut recevoir des invités au
restaurant de l'établissement, sous réserve de prévenir le secrétariat de l’établissement 48 heures à
l’avance.
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Le résident peut inviter les personnes de son choix au déjeuner et au dîner. Le prix du repas est
communiqué aux intéressés chaque année dans l’avenant à ce contrat. Les repas « Invités » sont à
régler auprès du secrétariat ou sont facturés au résident mensuellement au tarif en vigueur.

4.5 Le linge et son entretien
Le linge hôtelier (draps, serviettes de toilette,…) est fourni par l’établissement et entretenu par un
prestataire extérieur.
Le linge personnel du résident est entretenu par l’établissement.
Les vêtements fragiles et/ou les pièces importantes (manteau, imperméable…) seront entretenus par la
famille.
Le linge personnel doit être identifié et renouvelé aussi souvent que nécessaire.
Si le résident utilise les services d’un tiers ou d’un pressing, les frais sont à sa charge et ne donnent lieu
à aucune déduction compensatoire.

4.6 Animation
Les actions d'animation régulièrement organisées par l'établissement dans l’enceinte de la résidence ne
donnent pas lieu à une 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…).

4.7 Taxe d’habitation
Le logement est soumis à la taxe d’habitation (inclus dans le prix de journée).

4.8 Les conditions d’accompagnement
˃Aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie
Les aides totales ou partielles 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 voire le développement 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. En aucun cas
l’établissement n’est tenu d’assurer l’accompagnement des résidents lors de leur déplacement.
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 dès la signature sont mentionnées ciaprès :
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (à remplir en fonction de chaque cas individuel).
Ces objectifs et les actions envisagées sont définis et signés dans un avenant au contrat de séjour et
actualisé annuellement.

˃Médicaments et autres dispositifs médicaux (selon l’option tarifaire : tarif partiel ou global)
L’établissement assure la coordination des soins et la prise en charge des soins spécifiques et techniques
(injections, pansements, …) dont pourrait nécessiter le résident et qui ne seraient pas assurer par un
professionnel de santé libéral.
Dans les six mois suivant la signature du présent contrat, l’équipe médico-sociale de l’établissement
élabore un plan de soins individuel à destination du résident en étroite collaboration avec ce 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, …).
Les résidents restent libres du choix des professionnels de santé. Tout professionnel de santé exerçant
à titre libéral ou intervenant au sein de l’établissement sera invité à signer, conformément à l’arrêté du
30 décembre 2010, un contrat portant sur les modalités d’intervention. 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.
Le résident ne pourra se voir imposer la présence d’un tiers lors de la consultation mais pourra se faire
assister par la personne de confiance qu’il aura désigné s’il le souhaite.

4.9 Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)
Le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) permet d’accueillir dans la journée les résidents de l’EHPAD
ayant des troubles du comportement modérés après avoir passés des tests psycho-comportementaux.
Des activités sociales et thérapeutiques sont proposées au sein de ce pôle dont les principales
caractéristiques sont la capacité à accueillir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée ayant des troubles du comportement modérés, grâce à un personnel qualifié et
formé. Y est élaboré un projet de soins adapté et un projet de vie personnalisé, qui incluent la
participation des familles et des proches des résidents. L’environnement architectural de cette structure
est adapté et identifié par rapport au reste de la structure.
Le PASA est ouvert de 10h à 16h00 du lundi au Vendredi. Un personnel spécifiquement formé mettra en
œuvre un projet thérapeutique adapté.
L’admission et la sortie du PASA répondent aux critères d’admission et de sortie suivants sous réserve
d’avoir activement recherché l’accord de la personne ainsi que de celui de la famille ou de l’entourage
proche:
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L'entrée :
• Résider dans une des unités d'hébergement de l'EHPAD ;
• Etre diagnostiqué comme souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ;
• Présenter des symptômes psycho-comportementaux modérés :
o qui altèrent la sécurité et la qualité de la vie de la personne et des autres résidents ;
o dont l'ampleur est mesurée par l'échelle de retentissement du NPI-ES entre 2 et 4 ;
o qui interviennent selon une fréquence d'au moins une fois par mois lors du mois précédent.
• Présenter un score supérieur à 3, à au moins un des 10 items comportementaux de l'échelle
NPI-ES ;
• Etre en capacité à s’intégrer dans un groupe ;



La sortie :
• Lorsqu'un des critères d'admission n'est plus respecté,
• L'apparition d'un problème médical important nécessitant une surveillance régulière.

La constitution de groupes homogènes sera recherchée.

4.10 L’Unité de Vie Protégée (UVP)
L’EHPAD dispose de deux unités de vie protégée (Lavande et Capucine) d’une capacité de 13 lits
chacune.
Ce sont des unités fermées, spécialisées dans l’accueil de personnes âgées atteintes de troubles
apparentés ou de la maladie d’Alzheimer. Ces unités de vie protégées ont pour but de recevoir les
personnes dans un cadre adapté à leurs besoins et à leur dépendance. Elles visent à offrir un cadre de
vie sécurisé adapté aux spécificités de la maladie, sans limiter la liberté du résident.
Un personnel qualifié, formé, soutenu prend en charge les résidents admis en UVP, où sont élaborés un
projet thérapeutique, d’accompagnement et de soins adaptés. Le projet de vie personnalisé qui est
réalisé pour chaque résident associe la famille et les proches.
Critères d’entrée
La personne doit :




être diagnostiquée comme atteinte de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée ;
être capable de se déplacer seule y compris en fauteuil roulant ;
pouvoir retirer un bien être du projet d’accompagnement personnalisé proposé au sein de l'unité.

Sur avis du médecin coordonnateur et en accord avec le médecin traitant, lorsque le résident ne répond
plus aux critères ci-dessus, une décision de transfert en unité Bleuet ou Mimosa est prise.
Le résident et la famille seront alors informés lors d’une réunion au cours de laquelle seront expliquées
les raisons du changement. Ils pourront si nécessaire être convoqués par lettre recommandée
Dans ce contexte, il n’y aura pas de restitution de caution mais seulement un état des lieux des deux
contradictoire des logements.
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Dans tous les cas, l'évaluation de l'entrée et de la sortie se fait en équipe pluridisciplinaire, sur avis du
médecin coordonnateur, en liaison avec le médecin traitant.
A l’entrée, le consentement du résident et/ou de la famille ou l’entourage proche est systématiquement
recherché.

V. CONDITIONS FINANCIERES
5.1 Dépôt de garantie et acte de caution solidaire
-

Dépôt de garantie

Le résident verse à l’établissement, qui le reconnaît et lui en donne quittance, un dépôt de garantie à
son arrivée dans l’établissement. Cette somme est versée en garantie du paiement des frais de séjour
et de bonne exécution des clauses et conditions du contrat (par exemple prise en charge des réparations
ou charges liées à la dégradation du fait du résident constatée dans les locaux privatifs mis à sa
disposition).
Ce dépôt de garantie est égal au tarif mensuel d’hébergement qui reste effectivement à la charge du
résident (équivalent d’un mois de 30 jours). Ce montant, non productif d’intérêt, sera répertorié sur la
première facture de séjour, et sera restitué dans les deux mois suivant la fin du contrat, déduction faite
des sommes qui pourraient être dues par le résident à l’établissement (non-respect du préavis de départ,
frais de remise en état de la chambre identifiés lors de l’état des lieux contradictoire, retards de
paiement).

-

Acte de caution solidaire

L’acte de cautionnement solidaire par lequel les obligés alimentaires (uniquement les obligés alimentaires
légaux) s’engagent à payer en lieu et place du résident ses frais de séjour s’il était défaillant, est annexé
au présent contrat de séjour.
Par ailleurs, la personne signataire de l’engagement de caution solidaire est informée de l’état de la dette
exigible du résident. Les factures en double (un exemplaire pour le résident et un exemplaire pour la
personne qui se porte caution) seront transmises.

5.2 Montant des frais de séjour
Les frais de séjour se composent d’un tarif journalier afférent à l’hébergement, d’un tarif journalier
afférent à la dépendance et d’un tarif journalier relatif au soin auxquels s’ajoutent les prestations
personnelles servies dans le mois (repas invités, …).
5.2.1 Frais d'hébergement
La date de départ de la facturation est celle de la mise à disposition du logement. Le tarif hébergement
est à la charge du résident. A la date de conclusion du présent contrat, il est de 70.79 € TTC euros nets
par journée d'hébergement.
Fixation du tarif hébergement :
Ce tarif ainsi que le montant des prestations en sus sont fixés 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.
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En application du IV bis de l’article L314-7 du code de l’action sociale et des familles, la décision fixant
la tarification au titre de l’année prévoit, dans des conditions prévues par décret, des tarifs de
reconduction provisoires applicables au 1er janvier de l’année qui suit. Dans le cas où les tarifs n’ont pas
été arrêtés avant le 1er janvier de l’exercice en cause, et si un tarif de reconduction provisoire n’a pas
été fixé, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans les
conditions en vigueur au cours de l’exercice précédent. Les tarifs de l’exercice, dont la date d’effet est
précisée dans l’arrêté tarifaire, sont calculés en prenant en compte les produits facturés sur la base de
l’exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d’effet.
Pour les établissements convientionnés APL, le tarif journalier se compose d’une redevance mensuelle
(loyer+charges locatives) et d’un socle minimal de prestations hébergement qui peut être accompagné
de prestations facultatives selon la volonté du résident ou le cas échéant de son représentant légal.
La révision annuelle de la redevance mensuelle se fait comme suit :
-

Loyer+charges locatives : évolution en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) du
deuxième trimestre de l’année précédente
Socles de prestation hébergement : évolution en fonction de la tarification prise par le Président
du Conseil départemental

Les contestations éventuelles de prix de journée doivent être exercées auprès de la Direction avec
recours possible auprès du Président du Conseil départemental..
Prestations obligatoires
Le tarif hébergement recouvre un socle minimal de prestations hébergement identique pour tous les
EHPAD. Selon les choix opérés par le Conseil départemental et l’établissement, ce socle minimal peut
être enrichi d’autres prestations sans que le tarif afférent à l’hébergement en soit impacté. Tout ajout
ou suppression de prestations fera l’objet d’un avenant au présent contrat. La liste des prestations
obligatoires figure dans l’annexe 2 du présent contrat.

Prestations facultatives
L’établissement peut également mettre à disposition des résidents, certaines prestations optionnelles en
partenariat avec des professionnels locaux (coiffeur, esthéticienne, pédicure). La facture est alors
directement réglée auprès de professionnel extérieur. La liste des prestations facultatives figure dans
l’annexe 1 du présent contrat.
Aide au financement
Une participation de l’aide sociale départementale peut être demandée. L’attribution de cette aide dépend
de la situation financière de la personne qui la sollicite ainsi que de celle de ses obligés alimentaires.
La personne âgée bénéficiant de l'Aide Sociale s’engage à reverser 90 % de ses revenus (allocation
logement comprise) à l'établissement. Les 10 % restants sont laissés à sa disposition. Cette somme doit
être au minimum égale à 1 % de l’Allocation Sociale aux personnes âgées, soit 104€ par mois.
Elles s’engagent à régler le montant des frais de séjour dans l’attente de la décision d’aide sociale ; celuici leur sera remboursé dès réception de l’avis favorable de l’aide sociale.
Sous conditions, le résident pourra également solliciter une aide au logement (APL, ALS, …) auprès de
la caisse d’allocations familiales.
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5.2.2 Frais liés à la dépendance
Fixation du tarif dépendance
Les frais liés à la dépendance sont à la charge de l’usager ou de son représentant légal et sont fixés
annuellement sur proposition de l'établissement par arrêté du Président du Conseil Départemental qui
peut le réviser en cours d'année
Prestations
Les tarifs afférents à la 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 personnel, de produits d'incontinence,
d'amortissement du matériel relatif à la dépendance.
Les tarifs varie selon le niveau de dépendance. Ils sont consultables en annexe du présent document.
Le degré de dépendance des résidents est déterminé au moyen de la grille AGGIR par l’équipe médicosociale de l’établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur et validé conformément à
l’article R.314-170 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.
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 à son
représentant légal, sous pli confidentiel. Le tarif afférent à ce niveau de dépendance est compte tenu de
l’évaluation AGGIR à l’entrée du résident, le tarif dépendance est réévalué chaque année par le Conseil
Départemental de Seine et Marne (voir l’annexe 1 : tarifs).
Aide au financement
En fonction de leur dépendance et du niveau de leurs ressources, les résidents peuvent bénéficier de
l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) versée par le Président du Conseil Départemental. Cette
allocation permet de couvrir, tout ou partie en fonction des ressources, du coût du tarif dépendance. Une
participation reste à la charge du résident : son montant minimal est constitué par le tarif GIR 5/6 (ticket
modérateur), participation qui peut être éventuellement plus élevée selon les ressources du résident.
5.2.3 Frais liés aux soins
Les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques
et psychiques des résidents sont couvertes par le tarif «soins».
Ce tarif est directement réglé par l’Assurance Maladie à l’établissement.
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 3).
L’EHPAD RESIDENCE DE LA GARENNE est bénéficiaire d’un tarif de soins en tarification partielle sans
PUI.
Pour vous informer des dépenses prises en compte dans la dotation attribuée à l’établissement, se référer
à l’annexe 3 du présent contrat.

5.3 Paiement de la facture mensuelle
Conformément aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles , le tarif journalier
hébergement est payé mensuellement et à terme à échoir, au plus tard le 10 de chaque mois pour le
mois à venir.
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Le montant des frais de séjour (pour les résidents non éligibles à l’aide sociale), ainsi que la participation
des bénéficiaires de l’aide sociale, doivent être réglés mensuellement par prélèvement automatique.
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 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, le résident – accompagné s’il le souhaite de la personne de confiance – ou le cas échéant, son
représentant légal, une solution d’échelonnement de paiement pourra être envisagée.
À l’issue de ce délai, à défaut de régularisation de paiement, la Direction se réserve le droit d’exercer
tous les recours juridiques mise à sa disposition pour récupérer ces sommes.

VI. CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION
Pendant la période de réservation, l’établissement déduit du tarif hébergement, le montant des charges
variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant fixé par le règlement départemental
d’aide sociale du 1er jour à la veille de l’entrée. La rupture du présent contrat de séjour par le résident
pour motif légitime (nouveau domicile, hospitalisation, décès…) n’entraine aucune facturation.
Le décompte des absences démarre le jour du départ et prend fin la veille du retour.

6.1 En cas d'absence pour convenances personnelles (vacances…)
Au moins 48 heures avant son départ, le résident informe le secrétariat de la durée de son absence (date
& heure du départ et du 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 Hébergement sera minoré du montant des charges variables relatives à la restauration et à
l’hôtellerie pour un montant fixé par le règlement départemental d’aide sociale dans le limite de la durée
des congés payés légaux par année civile. Aucune déduction du tarif hébergement n’est appliquée pour
les absences inférieures à trois jours.
Les frais de séjour ne sont pas facturés au résident qui s’absente pendant une durée inférieure ou égale
à celles des congés payés légaux sous réserve que l’établissement puisse disposer de la chambre passé
ce délai. Si le résident libère complètement sa chambre pendant son absence de ses effets personnels,
l’établissement déduit la totalité des frais de séjour. Le résident retrouve son logement à son retour ;
sans possibilité d’anticiper la date en cas de location à autrui.
La fraction du tarif dépendance à la charge du résident est déduite de la facture dès le premier jour
complet d’absence.

6.2 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 Code de l’action sociale et des familles, à compter du 4ème jour, l’établissement déduit le
forfait journalier hospitalier de 20.00 € et de 15.00 € par jour lors d’une hospitalisation dans un
établissement spécialisé en psychiatrie.
La fraction du tarif dépendance à la charge du résident est déduite de la facture dès le premier jour
complet d’absence.
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6.3 En cas de décès
Le prix de journée Hébergement, minoré du montant des charges variables relatives à la restauration et
à l’hôtellerie fixé par le règlement départemental d’aide sociale, cesse à compter de la libération effective
du logement se traduisant par l’établissement d’un état des lieux de sortie et 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 le jour du décès.
Le tarif dépendance et les éventuelles prestations facultatives prendront fin à partir du premier jour
complet de la disparition.
Dès lors que les objets personnels du défunt résident ont été retirés des lieux, seules les prestations
d’hébergement délivrées 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.

VII. DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies lors de la prise en charge de l’usager font l’objet de traitements destinés
notamment à l’accompagnement et au suivi administratif, social et médico-social de l’usager.
L’accès aux données personnelles est strictement limité aux personnels de Coallia habilités à les traiter
en raison de leur fonction.
Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers :
- liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion du
dossier de l’usager. Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont
qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de
la législation en matière de protection des données personnelles.
- habilités dans la limite de leurs attributions respectives et des règles encadrant le partage
d’informations.
Les informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution des
droits et obligations définis dans le contrat de séjour, à l’accomplissement par Coallia de ses
obligations légales et réglementaires, et à l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la
jurisprudence.
Pendant toute la durée de conservation des données personnelles, il sera mis en place tous les moyens
aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de manière à empêcher leur endommagement,
effacement ou accès à des tiers non autorisés.

Données personnelles (sauf les données de santé) :
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, l’usager bénéficie d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore de limitation du
traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le
concernant. Il peut, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer ses droits
en s’adressant au Délégué à la Protection des Données de Coallia à l’adresse suivante : Coallia,
Secrétariat général, Délégué à la Protection des Données, 16-18 cour Saint-Eloi 75012 Paris ou par
courrier électronique à : dpd@coallia.org
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Données de santé :
Dans le cadre d’une prise en charge globale, l’usager est informé que certaines données sont
susceptibles d’être échangées avec d’autres professionnels de santé ou du médico-social extérieures à
l’équipe de soin.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, l’accès au dossier médical de
l’usager peut être demandé auprès du professionnel de santé ou au responsable de l’établissement ou
à la personne désignée à cet effet par ce dernier, par la personne concernée, son ayant droit en cas de
décès de cette personne, le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou le médecin désigné comme
intermédiaire. Préalablement à toute communication, le destinataire de la demande doit vérifier
l’identité du demandeur (ou la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire).
En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, l’usager peut contacter la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

VIII. REVISION ET RESILIATION DU CONTRAT
Etabli lors de la libération du logement, l’état des lieux contradictoire des locaux, des équipements et du
mobilier met fin tacitement au contrat de séjour. La dernière journée de séjour est facturée.

8.1 Révision
Les changements des termes initiaux du contrat font l’objet d’avenants ou de modifications conclus dans
les mêmes conditions.
Changement de lieu de résidence à l’intérieur de l’établissement
Sur avis du médecin coordonnateur et en accord avec le médecin traitant la direction peut prendre la
décision de changer de logement à l’intérieur de l’établissement pour une prise en chage adaptée.
Le résident et la famille seront alors informés lors d’une réunion au cours de laquelle seront expliquées
les raisons du changement. Ils pourront si nécessaire être convoqués par lettre recommandée
Etant donné le caractère d’urgence il n’y aura pas de restitution de caution mais seulement un état des
lieux des deux contradictoire des logements.

8.2 Résiliation volontaire à 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 aucune contrepartie que l’acquittement du prix de la durée
du séjour effectif.
Passé ce délai de rétractation, le présent contrat de séjour peut être résilié à tout moment à l'initiative
du résident ou de son représentant légal. Notification en est faite à la Direction de l'établissement par
lettre contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'un
mois avant la date prévue pour le départ. Le logement est libéré au plus tard à la date prévue pour le
départ.
À compter de la notification de sa décision de résiliation à la Direction de l’établissement, le résident ou
son représentant légal dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut
retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Durant ce délais, l’avis du médecin traitant et du
médecin coordonnateur sont souhaités pouer éclairer la décision du résident. Ce délai de réflexion
s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé.
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8.3 Résiliation à l'initiative de l'établissement
8.3.1 Inadaptation de l'état de santé aux possibilités d'accueil de l’EHPAD
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 toutes mesures appropriées en concertation avec les parties
concernées, après avoir recueilli l’avis du médecin coordonnateur, et une prescription médicale du
médecin traitant s'il en existe un. Une aide est apportée par l’établissement dans la recherche d’un
nouveau lieu d’accueil plus approprié.
Le Directeur de l'établissement peut résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception. Le logement est libéré à la suite d’un préavis de 3 mois. Le Directeur ou le résident ou son
représentant légal peut saisir le Conseil de la Vie Sociale au cours de la procédure.
En cas d'urgence, le Directeur de l’EHPAD prend toutes mesures appropriées sur avis du médecin
coordonnateur de l'établissement. Le résident ou son représentant légal est alors informé oralement des
mesures prises et de leurs conséquences sur la poursuite du séjour.
Si, passée la situation d'urgence, l'état de santé du résident ne permet pas d'envisager un retour dans
l'établissement sur avis du médecin traitant et du médecin coordonnateur, le résident et/ou son
représentant légal sont informés par le Directeur de la résiliation du contrat de séjour par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le Directeur fixe les modalités de libération du logement (délai…) qui font l’objet d’une notification écrite.
Une aide est apportée par l’établissement dans la recherche d’un nouveau lieu d’accueil plus approprié.

8.3.2 Inexécution d’une obligation incombant au titre du présent contrat ou de manquement
grave et répété au règlement de fonctionnement de l’établissement
L’inexécution d’une obligation incombant au résident dans le cadre des présentes ou des manquements
– tel qu’un défaut de paiement – peut entraîner la rupture du présent contrat sauf lorsqu’un avis médical
constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou
corporelles de la personne accueillie.
En cas d’inexécution des présentes ou de manquements graves et répétés, un entretien personnalisé
sera organisé entre le Directeur de l’établissement et l'intéressé et/ou son représentant légal,. Les faits
sont confirmés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre
récépissé. Le résident pourra faire appel à sa personne de confiance désignée conformément à l’article
L.311-5-1 CASF et ou aux instances de médiation prévues à cet effet.
En cas de non modification du comportement de l’usager et/ou d’absence de régularisation de la
situation, la décision définitive motivée de résilier le contrat sera prise par le Directeur de l’établissement
et notifiée au résident ou à son représentant légal par courrier recommandé. Elle deviendra effective à
l’issue du délai de préavis de 1 mois suite à sa notification.
8.3.3 En cas de cessation totale d’activité de l’établissement

8.4 Résiliation pour décès
La résiliation du présent contrat est effective dès le jour de la disparition du résident. Le logement est
libéré dans un délai maximum de 4 jours, sauf cas particulier de scellés ou accord particulier avec les
héritiers et/ou le notaire, à compter de la date du décès. Passée la date, l'établissement établit un
inventaire des biens laissés et en informe par courrier recommandé les héritiers. Sans réponse des
héritiers dans le mois suivant le courrier, l’établissement fait procéder à leur gardiennage. 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.
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Si un an après le décès ces biens n’ont toujours pas été réclamés, ces derniers sont remis au service des
domaines aux fins d’être mis en vente.
Le Directeur de l'établissement s'engage à mettre en œuvre les moyens de respecter les volontés
exprimées par écrit et remises sous enveloppe cachetée. Le résident est invité à faire connaître dès
l’admission les dispositions qu'il désire prendre pour son décès afin que l'établissement puisse respecter
ses dernières volontés. Il communique en particulier les coordonnées de l’entreprise de pompes funèbres
choisie.
Le représentant légal et les référents éventuellement désignés par le résident sont immédiatement
informés par tous les moyens et éventuellement par lettre recommandée avec accusé de réception du
décès après constatation médicale.
Si le conjoint survivant était également logé, l'établissement lui fait une proposition pour le reloger dans
les meilleures conditions. Le conjoint survivant peut ainsi bénéficier d’une priorité de transfert de
logement à la charge de l’établissement ou se maintenir dans les lieux avec l’admission d’un nouveau
résident en cas de logement en chambre double. Cette nouvelle situation fera l'objet d'un avenant au
présent contrat.

IX.

RESPONSABILITES

RESPECTIVES

DE

L’ETABLISSEMENT ET DU RESIDENT
9.1 Responsabilité civile
Les règles générales de responsabilité civile applicables pour le résident dans ses relations avec les
différents occupants sont définies par les articles 1240 à 1243 du Code Civil, à l’exclusion des cas pour
lesquels 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 et éventuellement la victime, le résident
est invité à souscrire une assurance responsabilité civile et dommages accidents dont il justifie chaque
année auprès de l'établissement.

9.2 Responsabilité relative aux biens et aux objets
Les règles relatives à la responsabilité des établissements concernant les biens des personnes hébergées
son régies par les articles L.1113-1 à L.1113-9 du Code de la Santé Publique et précisées dans le
règlement de fonctionnement figurant en annexe du présent contrat.
Le résident et/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 et ses limites, en cas de vol, de perte ou de
détérioration de ces biens ainsi que sur la nécessité de procéder au retrait des objets personnels lors de
la sortie définitive de l’établissement.
Le résident et/ou son représentant légal sont informés que les prothèses (lunettes, prothèses auditives,
…) sont assimilées à des objets personnels et sont à ce titre régis par les mêmes principes gouvernant
la responsabilité de l’établissement et ses limites.
En ce qui concerne les objets de valeur tels que bijoux, valeurs
coffre et peut accepter le dépôt. La liste des objets déposés
initialement sur l’état des lieux des locaux, des équipements
autre nouveau dépôt, ou retrait ultérieur fait l’objet d’un reçu
et/ou à son représentant légal.
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mobilières…, l'établissement dispose d'un
au coffre de l’établissement est dressée
et du mobilier. Ce dépôt, ainsi que tout
du registre des dépôts remis au résident

L’établissement est responsable de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés
dans le coffre. Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l’article L.
1113-1 du code de la santé publique 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. 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.
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.

X. RECOURS AMIABLE ET JURIDIQUE CONCERNANT
L’APPLICATION DES DISPOSITIONS
CONTRACTUELLES
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.
-

Personnes qualifiées

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 d’aider le résident à faire valoir
ses droits.
Les coordonnées de ces personnes qualifiées sont affichées à l’accueil de l’établissement.
-

Médiateur de la consommation

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 profesionnels 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 d’implantation de l’établissement.
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XI. ACTUALISATION DU CONTRAT DE SEJOUR
Toutes dispositions du présent contrat et des pièces associées citées ci-dessous sont applicables dans
leur intégralité. Toute actualisation du contrat de séjour, après avis du Conseil de la vie sociale, fera
l'objet d'un avenant en application de l’article D.311 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Pièces jointes au contrat :
- le document « Livret d’accueil »,
- le document "Règlement de fonctionnement " dont le résident et/ou son représentant légal déclare
avoir pris connaissance,
- un exemplaire de la charte de la personne accueillie,
- une annexe indicative relative aux tarifs et conditions de facturation (annexe 1),
- une annexe indicative relative aux prestations socle (annexe 2),
- une annexe décrivant les prestations du forfait soins (annexe 3),
- un accusé de réception (annexe 4),
- un acte de cautionnement (annexe 5),
- un dépôt de garantie (annexe 6),
- un état des lieux contradictoire (annexe 7)
- mesures pour assurer l’intégrité physique et la sécurité du résident (annexe 8)
- Directives anticipées (annexe 9)
- Questionnaire sur les habitudes de vie (annexe 10)
- une copie du jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice,
- un avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à une prise en charge individuelle de la
personne,
- l'attestation d'assurance responsabilité civile et dommages accidents si le résident en a souscrit une,
- éventuellement les volontés du résident sous pli cacheté.

Fait à ……………………………, le ……………………….

Le Directeur Adjoint : Vincent MENARD
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Le Résident : M ou Mme
ou son représentant légal : M ou Mme
(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Faire précéder de la mention manuscrite « 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 1 : TARIFS
Hébergement au 01/01/2020
Tarif hébergement
Tarif journalier pour les personnes de plus de 60 ans
Tarif pour les résidents de moins de 60 ans ou reconnues handicapées

70.79 € TTC
88.94 € TTC

Dépendance au 01/05/2019
Tarif dépendance
GIR 1/2
GIR 3/4
GIR 5/6
Particularités tarifaires

22.23 € TTC
14.11 € TTC
5.99 € TTC

-Forfait hospitalier (montant au 01/01/2018)
Hôpital ou clinique : 20.00 €/jour
Service psychiatrique d’un établissement de santé : 15.00 €/jour
-Absence de plus de 72h
Minoration forfait hébergement :
Nota : Le tarif journalier hébergement est déduit du montant des charges variables relatives à la
restauration et à l’hôtellerie prévu dans le règlement départemental d’aide sociale à compter du 4ème
jour d’absence.
Tarifs repas pour les invités au 01/04/2016 (révisable annuellement) :
En semaine

Déjeuner

9.90 € TTC

Dimanche et jour à
thème
9.90 € TTC

Jour férié

9.90 € TTC

Fête annuelle et Réveillon de Noël : 15.90 € TTC
Diner

9.90 € TTC

9.90 € TTC

9.90 € TTC

Moins de 12 ans

8.00 € TTC

8.00 € TTC

8.00 € TTC

Prestations facultatives complémentaires
□ Nuitée dans la chambre du résident (sur accord préalable de la Direction) : 20.00 € TTC (comprend le
petit déjeuner)
□ Coiffeur : consulter les tarifs sur le tableau d’affichage
□ Pédicure : consulter les tarifs sur le tableau d’affichage
□ Esthéticienne : consulter les tarifs sur le tableau d’affichage
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ANNEXE 2 : DESCRIPTIF DES PRESTATIONS SOCLE

DESCRIPTIF DU SOCLE DES PRESTATIONS D’HEBERGEMENT

Prestations
d’administration
générale

1° Gestion administrative de l’ensemble du séjour :
- Tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de
l’entrée (non prise en charge du transport pour la visite de préadmission)
;
- Etat des lieux contradictoire d’entrée et de sortie réalisé par le personnel
de l’établissement
- Tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne
de confiance, ainsi qu’avec les services administratifs permettant l’accès
aux droits, notamment les frais administratifs de correspondance pour les
différents dossiers dont la CMU, CMU-C, l’aide sociale à l’hébergement et
l’allocation logement
2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses
avenants
3° Prestations comptables, juridiques et budgétaires d’administration
générale dont les frais de siège autorisés ou la quote-part des services
gérés en commun

Prestations
d’accueil
hôtelier

4° Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux
collectifs
5° Accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche
et des toilettes
6° Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage)
utilisés dans la chambre et le reste de l’établissement
7° Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre
bâti de l’EHPAD
8° Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l’issue du séjour
9° Entretien et nettoyage des parties communes et des locaux collectifs
10° Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des
espaces verts
11° Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la
télévision et installer le téléphone dans la chambre
12° Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout
ou partie de l’établissement

Prestation de
restauration

13° Accès à un service de restauration dont fourniture de trois repas,
d’un goûter et mise à disposition d’une collation nocturne

Prestations de
blanchissage

14° Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son
renouvellement et son entretien
Nota : le linge personnel des résidents n’est pas inclus dans le socle
minimal

Prestations
d’animation de
la vie sociale

15° Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans
l’enceinte de l’établissement
16° Organisation des activités extérieures
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ANNEXE 3 : DESCRIPTIF DES PRESTATIONS DU
FORFAIT SOINS

Acte
Consultation médecin généraliste
libéral intervenant dans
l’établissement

Tarification partielle
Honoraires des médecins généralistes (secteur I) pris en charge par
l’assurance maladie et la mutuelle via la carte vitale du résident

Consultation auxiliaire médical libéral
(kiné, podologue,…)

Soins prescrits par le médecin traitant et réalisés par des auxiliaires
médicaux sont remboursés par l’assurance maladie via la carte vitale du
résident

Consultation médecin spécialiste

Honoraires des médecins spécialistes (secteur I) pris en charge par
l’assurance maladie et la mutuelle via la carte vitale du résident

Transport sanitaire

Prise en charge par l’assurance maladie et la mutuelle via la carte vitale
du résident
Dispositifs pris en charge par l’établissement ou l’assurance maladie
selon la liste des prestations et produits définie par l’arrêté du
30/05/2008

Dispositifs médicaux

Actes de biologie et de radiologie
Soins dentaires
Services de suppléance aux insuffisants
rénaux et respiratoires chroniques

Intervention in situ des équipes
relevant des secteurs de psychiatrie
générale

Actes de biologie et de radiologie prescrits remboursés par l’assurance
maladie et la mutuelle du résident (si couverture garantie)
Pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle via la carte vitale
du résident
Pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle via la carte vitale
du résident

Prise en charge par l’assurance maladie et la mutuelle via la carte vitale
du résident
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ANNEXE 4 : ACCUSE DE RECEPTION

Madame, Mademoiselle, Monsieur………………………………..………………………………………
Né(e) le :…………………………………………………….à : ………………………………………………
Résident(e) de l'EHPAD "RESIDENCE DE LA GARENNE" à compter du :…………………………………

Par la signature du présent contrat certifie avoir reçu l’information écrite et orale et reconnaît en avoir
pris connaissance dans son intégralité et en accepter toutes les clauses sans aucune réserve.

La signature vaut aussi reconnaissance de la délivrance d'un exemplaire de ce contrat ainsi que du
règlement de fonctionnement et du livret d’accueil, ce dernier étant par ailleurs annexé de la charte des
droits et libertés de la personne accueillie.

Personnes que vous souhaitez voir informées sur votre état de santé ainsi que sur les soins qui
vous sont dispensés dans l’établissement:
Nom, prénom :……………………………………Parenté :.…………..…….…Tél.:…………..…….……
Nom, prénom :……………………………………Parenté :.…………..…….…Tél.:…………..…….……
Nom, prénom :……………………………………Parenté :.…………..…….…Tél.:…………..…….……
Nom, prénom :……………………………………Parenté :.…………..…….…Tél.:…………..…….……
Nom, prénom :……………………………………Parenté :.…………..…….…Tél.:…………..…….……
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ANNEXE 5 : ACTE DE CAUTIONNEMENT
ACTE DE CAUTIONNEMENT
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le ……………………………………………….. à ……………………………………………………………………………………………
Célibataire – Marié(e)
Exerçant la profession de
et demeurant
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare me porter caution solidaire aux conditions et termes du présent acte de :
Nom, Prénom
Né(e) le

à

Célibataire – Marié(e) – Veuve (f)
Exerçant la profession de
Et demeurant à (ancienne adresse de la personne)
En faveur de : COALLIA EHPAD RESIDENCE DE LA GARENNE 18 RUE DE LA GARENNE
77130 LA GRANDE PAROISSE
Après avoir pris connaissance du Contrat de Séjour et du Règlement de Fonctionnement, le signataire
du présent acte de cautionnement déclare se porter caution solidaire et s'engage à ce titre au profit de
l'établissement à satisfaire aux obligations du résident pour le paiement :
- des frais de séjour, hébergement et dépendance, fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil
Général,
- des charges récupérables et réparations éventuelles.
La présente caution renonce expressément au bénéfice de la division et de la discussion.
La présente caution est souscrite au profit de l'établissement pour la durée du Contrat de Séjour, sous
réserve qu'à chaque révision des frais de séjour elle n'ait pas dénoncé le cautionnement dans un délai
de deux mois après en avoir été informée.
La signature de la caution devra impérativement être précédée de la mention manuscrite
suivante :
La caution solidaire confirme sa connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations en recopiant
de sa main la mention ci-après :
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"Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion ni de division pour les obligations nées
au cours de l'exécution du Contrat de Séjour et résultant de ce Contrat de Séjour et du Règlement de
Fonctionnement :
- pour le paiement des frais de séjour, hébergement et dépendance, fixés chaque année par arrêté
du Président du Conseil Général et révisables unilatéralement sous réserve qu'après en avoir été informé,
je n'ai pas dénoncé mon cautionnement dans un délai de deux mois,
- pour le paiement des charges afférentes à la prise en charge de la dépendance calculée en
fonction du GIR de la personne âgée si cette dernière ne peut bénéficier de l’APA
- pour le paiement des charges récupérables et réparations éventuelles.

Mention manuscrite de la caution:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Signature du conjoint
La signature du conjoint doit être précédée de la mention manuscrite suivante écrite de sa main:
...............................................................................................................................................

Signature de la caution solidaire
La signature doit être précédée des mentions manuscrites suivantes écrites :
«Je déclare marquer mon consentement exprès au présent cautionnement».
«bon pour acceptation du cautionnement»
...........................................................................................................................

Fait à

le
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ANNEXE 6 : DEPOT DE GARANTIE

Je soussignée Monsieur MENARD Vincent, agissant en qualité de Directeur adjoint de l’établissement
Déclare avoir reçu à titre de dépôt de garantie la somme de
sous forme :

euros de M/Mme

- Chèque n° ……………………….en date du…………….…………
- espèces
Ce dépôt, encaissé, est équivalent à un mois de prestation (prix de journée hébergement X 30 jours).
Le dépôt de garantie sera encaissé et conservé par l‘établissement pendant toute la durée du séjour et
restitué à ses ayants cause (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 suivant l’état des
lieux de sortie.
À noter que celui-ci pourra être réduit d’éventuels impayés et frais de remise en état des locaux hors
vétusté. Le montant des travaux nécessaires est évalué sur la base de devis arrêtés par des
professionnels.

Fait à LA GRANDE PAROISSE, le

Signature du Directeur Adjoint
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ANNEXE 7 : ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
Date d'entrée
Date de sortie

COALLIA - EHPAD Résidence de la Garenne
Chambre n°

L'inventaire contradictoire est obligatoire, à l'entrée et à la sortie

NOM

Etage

Prénom
Descriptions

Valeur
unitaire

Nombre

Valeur
totale

Etat à la
perception

Etat à la
restitution

Equipements & Mobilier :
Sommier médicalisé
3 fonctions
Tete de lit avec chevet
Ensemble butée de lit et
pied
Matelas anti-escarres
Ridelles (paire)
Oreiller + couverture
Potence d'angle
table à manger au lit
pied à perfusion
commode bureau 3 tiroirs
fauteuil haut dossier
bridge
tableau décoratif
Rideaux + tringle
Jeté de lit

Observations

0
1 314,00 €

1

1 314,00 €

534,00 €

1

534,00 €

240,00 €
154,80 €
158,40 €
46,80 €
106,80 €
244,80 €
21,60 €
439,20 €
408,00 €
165,60 €
54,00 €
422,40 €
184,80 €

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

240,00 €
154,80 €
158,40 €
46,80 €
106,80 €
244,80 €
21,60 €
439,20 €
408,00 €
165,60 €
54,00 €
422,40 €
184,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Murs et environ.
Sol
Eclairage
Prises électriques + TV
Prise téléphone
W.C.
Lavabo
Miroir + néon
Applique électrique
Brosse cuvette
Porte
Fenêtre
Volet roulant

300,00 €
150,00 €
20,00 €
20,00 €
150,00 €
110,00 €
45,00 €
30,00 €
15,00 €
150,00 €
500,00 €
400,00 €

1
2

300,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Divers :
Clef de chambre n°
Montre Vivago n°

250,00 €
465,00 €

0

Valeur totale indicative

0
1
1

0F

0

250,00 €
465,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 810,20 €

Il est convenu que les dégradations volontaires, les détériorations ou la perte des articles énumérérs sont imputées au
résident aux valeurs indiquée dès la constatation, et au plus tard lors de la restitution de la chambre.
Signature du résident à l'entrée, date :
La Direction
Le résident

Signature du résident à la sortie, date :
La Direction

Observations, réserves et décisions :

Observations, réserves et décisions :
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Le résident

0

ANNEXE 8 : MESURES POUR ASSURER L’INTEGRITE
PHYSIQUE ET LA SECURITE DU RESIDENT

Entre :

EHPAD RESIDENCE DE LA GARENNE, situé au 18 rue de la Garenne 77130 LA GRANDE PAROISSE,
représenté par Monsieur Vincent MENARD directeur ajoint
Désigné ci-après « EHPAD RESIDENCE DE LA GARENNE »,

Et :

Monsieur----------------- ou Madame …………………………………, résident(e) à l’EHPAD RESIDENCE DE LA
GARENNE

Désigné ci-après « le résident » ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4 et L. 311-4-1,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule
La liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnel, qui reconnaît à l'individu le droit de
se mouvoir et de se déplacer d'un endroit à l'autre. L'article 8 de la Charte des droits et libertés de la
personne âgée, telle qu'introduite par l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, garantit
au résident le droit à son autonomie et la possibilité de circuler librement. Le législateur énonce les
modalités de mise en œuvre concrète de la liberté d'aller et venir au regard notamment des nécessités
liées au respect de l'intégrité physique et de la sécurité de la personne. L'annexe au contrat de séjour
mentionnée à l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles est un document à portée
individuelle mis en œuvre seulement si la situation du résident le requiert. Elle a pour objectif d'assurer
une prise en charge adaptée aux besoins individuels du résident en matière de soutien de sa liberté
d'aller et venir dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité. Comme le précise le législateur,
les mesures envisagées ne sont prévues que dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent
strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus.
L'annexe au contrat de séjour est le fruit du travail pluridisciplinaire de l'équipe médico-sociale de
l'établissement, qui s'appuie sur les données de l'examen médical du résident, dans le respect du secret
médical, pour identifier les besoins du résident.
S'il le souhaite, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection en cas de mesure de
protection juridique ou, après accord du résident, sa personne de confiance, peut demander,
préalablement à la signature de l'annexe, à être reçu 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.
L'annexe est signée lors d'un entretien entre le résident et, le cas échéant, de la personne chargée de
sa protection en cas de mesure de protection juridique, ou en présence de sa personne de confiance, et
le directeur d'établissement ou son représentant.
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Article 1er : Objet de l'annexe

La présente annexe définit les mesures particulières et individuelles strictement nécessaires que le
médecin coordonnateur propose au directeur de l'établissement pour assurer l'intégrité physique et la
sécurité du résident et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir au sein de la structure. Ces
mesures sont élaborées par le médecin coordonnateur, ou à défaut le médecin traitant, et l'équipe
médico-sociale de l'établissement en fonction des besoins identifiés à la suite de l'examen médical du
résident et après analyse des risques et des bénéfices de ces mesures. Ces mesures sont élaborées
conformément au cadre constitutionnel et légal rappelé en préambule. La présente annexe prévoit
également les modalités relatives à sa durée, à sa révision et à son évaluation.

Article 2 : Equipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation du résident

La visite de préadmission avec la consultation du dossier médical en présence du résident et de sa
famille / représentant légal est intervenu le ………………………. En présence du docteur Dr Olivier
SAUTIER, médecin coordonnateur de l’EHPAD RESIDENCE DE LA GARENNE. L'équipe médico-sociale de
l'établissement s'est réunie le ……………………………….. afin d'évaluer, avec le médecin ayant procédé à
l'examen du résident, les bénéfices et risques des mesures envisagées dans le cadre du respect de la
confidentialité des données médicales.

Participaient à cette évaluation les personnes suivantes (cocher les fonctions présentes) :

o Le médecin coordonnateur
o La psychologue
o La cadre de santé
o La gouvernante
o La direction
Le projet d'annexe au contrat de séjour a été remis par le Docteur Olivier SAUTIER, médecin
coordonnateur au résident, à son représentant légal ou le cas échéant, à sa personne de confiance le
……………………………………..
Le résident a émis les observations suivantes :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 3 : Mesures particulières prises par l'établissement
Conformément à l'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, « dans les
limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et
sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité
de circuler librement. »

Dans le cadre du soutien à l'exercice de la liberté d'aller et venir du résident au sein de l'établissement,
l'établissement s'engage à privilégier les réponses adaptées face aux risques identifiés pour l'intégrité
physique et la sécurité du résident en maintenant le contact avec lui et en l'accompagnant, autant que
faire se peut, dans ses déplacements. Toutes les réponses apportées par l'établissement sont
préventives.
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L'établissement porte une attention particulière à la promotion de la liberté d'aller et venir du résident,
quel que soit son état de santé, dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité.
Dans ce cadre, l'établissement est tenu de rechercher, chaque fois que nécessaire avec la participation
du médecin coordonnateur, le consentement du résident pour la mise en œuvre de mesures visant à
assurer son intégrité physique et sa sécurité dès lors qu'elles sont strictement nécessaires et
proportionnées aux risques encourus.

Les mesures individuelles et applicables à la situation particulière du résident prises par l'établissement
sont retracées dans le tableau ci-dessous, dans lequel le résident exprime son acceptation.

Tableau à compléter sur la base de l'évaluation pluridisciplinaire du résident

MESURES PROPOSÉES

ACCORD ABSENCE D'ACCORD

OBSERVATIONS
complémentaires

Unité de vie protégée*
Unité de vie autonome équipe d’un lève malade
Montre anti-fugue
Ridelles
Ceinture de contention
* : Sur avis du médecin coordonnateur et en accord avec le médecin traitant, lorsque le résident ne répond plus aux critères cidessus, une décision de transfert en unité Bleuet ou Mimosa est prise. Le résident et la famille seront alors informés lors d’une
réunion au cours de laquelle seront expliquées les raisons du changement. Ils pourront si nécessaire être convoqués par lettre
recommandée

Article 4 : Durée de l'annexe

La présente annexe est conclue pour une durée d’un an. Elle peut être révisée à tout moment et les
mesures qu'elle comporte sont réévaluées pèriodiquement.

Article 5 : Evaluation de l'adaptation des mesures individuelles mentionnées dans l'annexe
au contrat de séjour

L'établissement s'engage à procéder à une évaluation continue de l'adaptation des mesures individuelles
prévues dans la présente annexe. Si l'établissement constate que les mesures prévues n'ont pas été
mises en œuvre ou ne l'ont pas été d'une manière à satisfaire l'objectif qui lui était assigné, il s'engage
à mettre en place toute action visant à pallier ces manquements.

Article 6 : Modalités de révision de l'annexe
Le contenu de l'annexe peut être révisé à tout moment, à la demande écrite du résident ou de la
personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique, ou sur proposition de la
personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des
familles.
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Il peut également faire l'objet d'une révision à l'initiative du directeur de l'établissement, du médecin
coordonnateur
ou
du
médecin
traitant
en
l'absence
du
médecin
coordonnateur.

Fait le.................. à

LA GRANDE PAROISSE

Madame/ Monsieur ……………………………………….. (résident ou représentant légal)
[Signature]

Monsieur Vincent MENARD, Directeur Adjoint
[Signature]
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ANNEXE 9 : DIRECTIVES ANTICIPEES
Des directives anticipées, pour quoi faire ?
Toute personne majeure peut rédiger ses « directives anticipées » concernant sa fin de vie.
C’est une possibilité qui vous est donnée au cas où dans cette circonstance vous soyez dans
l’incapacité de vous exprimer. Il s’agit pour vous d’exprimer vos volontés par écrit sur les décisions
médicales à prendre lorsque vous serez en fin de vie, sur les traitements ou actes médicaux qui seront
ou ne seront pas engagés, limités ou arrêtés.
Si vous rédigez des directives anticipées, votre médecin et vos proches sauront quelles sont vos
volontés, même si vous ne pouvez plus vous exprimer.
Bien sûr, envisager à l’avance cette situation est difficile, voire angoissant. Mais il est important d’y
réfléchir.
Rédiger des directives anticipées n’est pas une obligation.
Deux modèles sont proposés, selon que vous êtes actuellement bien portant ou atteint d’une grave
maladie :
- un modèle A pour les personnes en fin de vie ou ayant une maladie grave
- un modèle B pour les personnes en bonne santé ou n’ayant pas de maladie grave.
Il n’est pas obligatoire de remplir tous les items du modèle et de désigner une personne de confiance.
Il est possible de joindre d’autres pages si le document n’offre pas assez d’espace.
L’utilisation d’un de ces modèles n’est pas obligatoire. Mais elle vous est recommandée afin de vous
aider à exprimer clairement vos volontés.
Si vous souhaitez prendre connaissance des textes légaux à ce sujet, ils figurent aux articles L. 111111 et R. 1111-18 et R. 1111-19 du code de la santé publique. Ils sont accessibles sur le site internet :
www.legifrance.gouv.fr
Votre médecin traitant ou notre médecin coordonnateur pourra vous expliquer les traitements
possibles en cas de fin de vie, leur efficacité, leurs limites ou leurs désagréments pour éclairer votre
choix.
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la Haute Autorité de Santé qui donne des informations et
des conseils pour rédiger vos directives anticipées : www.has-sante.fr
Vous pouvez également en parler avec votre personne de confiance, personne qui est enmesure de
témoigner de vos volontés, avec d’autres professionnels de santé, avec des associations ou avec des
proches en qui vous avez confiance.
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Informations ou souhaits que je veux exprimer en dehors de mes directives anticipées
Si je pense que, pour bien comprendre mes volontés exprimées dans l’un des modèles ci-après, le
médecin qui s’occupera de moi lors de ma fin de vie doit connaître :
• certaines informations (par exemple sur ma situation personnelle, ma famille ou mes
proches)
• certaines de mes craintes, de mes attentes ou de mes convictions (par exemple sur la solitude et la
douleur en fin de vie ou sur le lieu où je souhaite finir mes jours),
Je les écris ici :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................
Fait le ............................................. à ......................................................................
Signature
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Mes directives anticipées - Je suis atteint d’une maladie grave
□ Non concerné
Je pense être proche de la fin de ma vie
Je rédige les présentes directives anticipées pour le cas où je ne serais plus en mesure de m’exprimer
au moment de la fin de ma vie.
Mes volontés sont les suivantes :
à propos des situations dans lesquelles je risque de me trouver (par exemple, situation de
coma en phase terminale d’une maladie).
J’indique ici notamment si :
□j’accepte que l’on me maintienne artificiellement en vie dans le cas où j’aurais définitivement perdu
conscience et où je ne pourrais pluscommuniquer avec mes proches
□ si je refuse que l’on me maintienne artificiellement en vie dans le cas où j’aurais définitivement perdu
conscience et où je ne pourrais pluscommuniquer avec mes proches
à propos des actes et des traitements médicaux dont je pourrais faire l’objet.
La loi prévoit qu’au titre du refus de l’obstination déraisonnable, ils peuvent ne pas être entrepris ou
être arrêtés s’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien
artificiel de la vie.
J’indique donc ici si j’accepte ou si je refuse qu’ils soient entrepris, notamment :
• Une réanimation cardiaque et respiratoire (tube pour respirer) :□ Oui □ Non
• Le branchement de mon corps sur un appareil à dialyse rénale : □ Oui □ Non
• Une intervention chirurgicale :. □ Oui □ Non
• Autre :........................... □ Oui □ Non
Si ces actes ou traitements ont déjà été entrepris, j’indique ici si j’accepte ou si je refuse qu’ils soient
arrêtés notamment :
• Assistance respiratoire (tube pour respirer) : □ Oui □ Non
• Dialyse rénale : □ Oui □Non
• Alimentation et hydratation artificielles : □ Oui □Non
• Autre :.............................................. □ Oui □Non.
Enfin, si mon médecin m’a parlé de manière plus précise d’autres actes ou traitements qui pourraient
être entrepris ou maintenus compte tenu de la maladie dont je suis atteint, j’indique ici ceux dont
j’accepte ou ceux dont je refuse la mise en oeuvre ou la poursuite :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........................................................
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à propos de la sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur.
En cas d’arrêt des traitements qui me maintiennent artificiellement en vie, j’indique ici si je veux ou
non bénéficier d’une sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur,c’est-à-dire
d’un traitement qui m’endort et a pour objectif la perte de conscience jusqu’à mon décès :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........................................................
Fait le ............................................. à ......................................................................
Signature
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Mes directives anticipées - Je ne suis pas atteint d’une maladie grave à ma connaissance
Je rédige les présentes directives anticipées pour le cas où je ne serais plus en mesure de m’exprimer
au moment de la fin de ma vie.
Mes volontés sont les suivantes :
à propos des situations dans lesquelles je veux ou je ne veux pas que l’on continue à me
maintenir artificiellement en vie (par exemple traumatisme crânien, accident
vasculairecérébral, etc.. entrainant un « état de coma prolongé » jugé irréversible).
□j’accepte que l’on me maintienne artificiellement en vie dans le cas où j’aurais définitivement perdu
conscience et où je ne pourrais pluscommuniquer avec mes proches
□je refuse que l’on me maintienne artificiellement en vie dans le cas où j’aurais définitivement perdu
conscience et où je ne pourrais pluscommuniquer avec mes proches
à propos des actes et des traitements médicaux dont je pourrais faire l’objet.
La loi prévoit qu’au titre du refus de l’obstination déraisonnable, ils peuvent ne pas être entrepris ou
être arrêtés s’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien
artificiel de la vie.
J’indique donc ici si j’accepte ou si je refuse de tels actes (par exemple : réanimation cardio respiratoire,
assistance respiratoire, alimentation et hydratation artificielles, etc.) :
□j’accepte
□je refuse
à propos de la sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur.
En cas d’arrêt des traitements qui me maintiennent en vie,
□je veux bénéficier d’une sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur, c’est-à
dire d’un traitement qui m’endort et a pour objectif la perte de conscience jusqu’à mon décès
□je ne veux pas bénéficier d’une sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur,
c’est-à dire d’un traitement qui m’endort et a pour objectif la perte de conscience jusqu’à mon décès
Fait le ............................................. à ......................................................................
Signature
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Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire seul(e) vos directives
anticipées,
quelqu’unpeut le faire pour vous devant deux témoins désignés ci-dessous (dont l’un peut être votre
personne de confiance si vous l’avez désignée).
Témoin 1 :
Je soussigné(e)
Nom et prénoms:.....................................................................................................................
Qualité:............................................................................................................................
atteste que les directives anticipées décrites ci-avant sont bien l’expression de la volonté libre
et éclairée de M. ou Mme.......................................................................................
Fait le ............................................. à ......................................................................
Signature

Témoin 2 :
Je soussigné(e)
Je soussigné(e)
Nom et prénoms:.....................................................................................................................
Qualité:............................................................................................................................
atteste que les directives anticipées décrites ci-avant sont bien l’expression de la volonté libre
et éclairée de M. ou Mme.......................................................................................
Fait le ............................................. à ......................................................................
Signature
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Personne de confiance
Si vous ne l’avez pas déjà fait, et si vous le souhaitez, cette fiche vous permet de désigner votre
« personne de confiance ». La loi prévoit que cette personne témoignera de vos volontés et parlera en
votre nom si vous ne pouvez plus vous exprimer : elle sera consultée en premier si vous n’avez pas
rédigé vos directives anticipées ou si vos directives se trouvaient difficilement accessibles au moment
où votre médecin aurait besoin de les consulter.
Je soussigné(e) nom, prénoms, date et lieu de naissance
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................
désigne la personne de confiance suivante :
Nom et prénoms:........................................................................................................
Domicilié(e) à :
..............................................................................................................................................
Téléphone privé :...........................................
Téléphone professionnel :.................................................
Email :...................................................................

Je lui ai fait part de mes directives anticipées ou de mes volontés si un jour je ne suis plus en état de
m’exprimer :
Oui Non
Elle possède un exemplaire de mes directives anticipées :
Oui Non
Fait le ............................................. à ......................................................................
Votre signature

Signature de la personne de confiance
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Modification ou annulation de mes directives anticipées
Je soussigné(e)
Nom et prénoms :.......................................................................................................
Si vous souhaitez modifier vos directives anticipées, vous pouvez en rédiger de nouvelles et demander
à votre médecin, à l’hôpital ou à l’établissement médicosocial qui les a conservées de supprimer ou
détruire les précédentes. Si elles ont été enregistrées sur votre dossier médical partagé, vous pouvez
en enregistrer de nouvelles. Seul le document le plus récent fait foi.
Déclare annuler mes directives anticipées datées du .........................................................
Fait le ............................................. à ......................................................................
Signature
Si vous êtes dans l’impossibilité d’écrire seul(e) ce document, quelqu’un peut le faire pour vous devant
deux personnes désignées comme le prévoit le cas particulier décrit au 5
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ANNEXE 10 : CONSENTEMENTS
-La personne est en capacité d'exprimer ses volontés et son consentement à cette entrée en
établissement ? OUI NON

-Votre présence dans l'établissement peut être divulguée : OUI NON

-J’autorise l’établissement à me prendre en photo dans le cadre de l’identitovigilance (photographie
dans le dossier médical, dans les classeurs infirmiers et aides-soignants) : OUI NON

-J’autorise la prise de photographies ou de vidéos et leur reproduction dans le cadre des
évènements/activités organisées par l’établissement (à usage interne seulement) : OUI NON

-J’autorise la prise de photographies ou de vidéos et leur reproduction dans le cadre des
évènements/activités organisées par l’établissement (à usage externe seulement) : OUI NON

-Je donne mon accord pour des sorties hors de l'établissement dans le cadre d'animation : OUI NON

Adresse de facturation ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fait à LA GRANDE PAROISSE

le

Le résident ou

La Direction

son représentant légal (rayer la mention inutile)

Vincent MENARD
Directeur Adjoint

(Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé")
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ANNEXE 11 : HABITUDES DE VIE

o RESTAURATION
A poser lors de la visite d’admission des résidents
Etes- vous au régime ?

oui

non

Avez-vous une pathologie qui vous contraint à un régime ?

oui

non

Type de régime :
Diabétique
oui
Sans sel
oui
Hypocalorique
oui
Hypercalorique
oui
Hyperprotéique
oui
Incompatibilité avec un médicament
oui
Autre
……………………………………….....

non
non
non
non
non
non

Quel est votre état dentaire ?

bon

moyen

mauvais

Vos capacités masticatoires ?

bon

moyen

mauvais

Vos capacités visuelles

bon

moyen

mauvais

Odorat

bon

moyen

mauvais

Toucher (texture)

bon

moyen

mauvais

?

Impératifs confessionnels ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Allergies alimentaires ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aliments que vous n’aimez pas ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Petit déjeuner :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o VIE SOCIALE
Lecture
Jeux
Activités collectives
Musique
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Autres :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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