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Ce document tient compte des modifications introduites par : 
 

- la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
 
- le décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de 

séjour ou document individuel de prise en charge prévu par l’article 
L311-4 du code de l’action sociale et des famille (JO du 27 novembre 
2004), 

 
- le décret n°2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d’exercice 

et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un 
établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des 
familles, 

 
- le décret n°2010-1731 relatif à l’intervention des professionnels de 

santé exerçant à titre libéral dans les E.H.P.A.D. 
 
 

Ce document a été présenté au Conseil de Vie Sociale en date du : 
27 MARS 2018 

 
Au Comité Technique d’Etablissement en date du 

12 AVRIL 2018 
 

et validé par le Conseil d’Administration en date du : 
26 AVRIL 2018 
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PRÉAMBULE 
 
Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l’établissement et du 
résident avec toutes les conséquences juridiques qui en résultent. 
 
Ces droits et libertés sont définis tout d’abord par une charte : 

« Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes 
représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d’établissements et de 
services sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et 
déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et d’intervention, aux pratiques de 
l’action sociale et médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les 
adhérents des fédérations et organismes précités sont invités à respecter par un engagement 
écrit. Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des Affaires sociales »1 

Pour preuve, notre établissement a affiché cette charte dans le hall de l’établissement. 
D’autres chartes sont également affichées dans nos espaces communications.  

Les droits et libertés sont également définis par des grands principes légalement inscrits tels 
que : « l’exercice des droits et libertés individuelles est garanti à toute personne prise en 
charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont assurés à chaque résident: 

1- le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 
sécurité ; 

2- sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la 
protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les 
prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, 
soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ; 

3- une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 
développement son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, 
respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque 
la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision . A défaut, le 
consentement de son représentant légal doit être recherché ; 

4- la confidentialité des informations la concernant ; 
5- l’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions 

législatives contraires ; 
6- une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et 

contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 
7- la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la 

mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. « les modalités 
de mise en œuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie 
réglementaire » 

Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et 
le représentant de l’établissement.  
Celui-ci est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, 
judiciaires et médicales adoptées par les instances ou autorités compétentes. 

                                                      
1 Article L.311-2 du CASF 
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Il est remis à chaque résident et à son référent familialou à son représentant 
légal. 
 
Les conflits liés à l’application, des termes du contrat, en l’absence de 
procédure amiable sont portés selon les cas devant les tribunaux de l’ordre 
judiciaire ou administratif compétents 
 
PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
La Résidence Liévin Petitprez d’une capacité d’accueil de 40 lits (26 chambres 
simples et 7 chambres doubles) est un établissement public classé E.H.P.A.D. 
(Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) depuis le 
1er janvier 2003. 
 
Il s’agit d’une structure médicalisée habilitée à recevoir toutes personnes âgées 
de plus de 60 ans (ou moins avec dérogation) en perte d’autonomie sous réserve 
d’une visite de préadmission (avis médical) assurée par le médecin 
coordonnateur et de l’accord de la Directrice. 
 
A noter que la Résidence Liévin Petitprez est habilitée à recevoir les 
bénéficiaires de l’aide sociale (habilitation entrée en vigueur au 1er janvier 
2003) et répond aux normes pour l’attribution de l’A.P.L.  
 
Le contrat de séjour est un document juridique établi conformément aux dispositions 
conjointes des 2 grands textes suivants : 

• la loi du 2 janvier 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
• le décret du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document 

individuel de prise en charge prévu par l’article L.311-4 du Code de l’action 
sociale et des familles.  

Le contrat de séjour s’impose dans les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées qui sont considérés comme des établissements sociaux et médico-sociaux, en 
vertu de l’article L.312-1 du CASF2.Il est nécessaire « dans le cas d’un séjour continu 
ou discontinu d’une durée prévisionnelle supérieure à 2 mois » (décret 26 novembre 
2004)  

Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit 
contrat, il est procédé à l’établissement du document individuel de prise en charge 
mentionné au II de l’article D 311du CASF. Ce document est établi et signé par le 
directeur de l’établissement ou par une personne désignée par l’organisme ou la 
personne gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil. Il 
peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.  

                                                      
2Article L.312-1 du CASF : « sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent 
Code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci après : (…) Les 
établissements etles services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicileune assistance 
dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale » 
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Le présent contrat est conclu entre3 : 

 
D’une part 
 

L’E.H.P.A.D. Résidence Liévin Petitprez,  
12 rue du 8 mai 1945 à MORBECQUE (59190) 
Représenté par sa Directrice, 

 
Et d’autre part 
 

Monsieur ou Madame : 
Nom :  ............................................  Nom de jeune fille : ............................  
Prénom : ........................................   
Né(e) le : ........................................  à : ......................................................   
Dénommé(e) le résident 

                     et 
 

Monsieur ou Madame : 
Nom :  ............................................  Nom de jeune fille : ............................  
Prénom : ........................................   
Né(e) le : ........................................  à : ......................................................   
Adresse : .......................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
Tél : ...............................................   ..........................................................  
Dénommé(e) le référent familial du résident 

 
OU 
 
Monsieur ou Madame : 
Nom :  ............................................  Nom de jeune fille : ............................  
Prénom : ........................................   
Né(e) le : ........................................  à : ......................................................   
Adresse : .......................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
Tél : ...............................................   ..........................................................  
Dénommé(e) le « représentant légal » 
 
En vertu d’une décision de tutelle – curatelle – sauvegarde de justice par le 
Tribunal d’Instance de ………………………………. 

En date du ……/…………/……….. 

(Joindre une photocopie du jugement) 

                                                      
3« ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l’établissement, 
de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service, du lieu de vie et d’accueil » (article 1 du décret n°2004-
1274 du 26 novembre 2004)  
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I. MODALITES D’ADMISSION 
 
Votre admission constitue une nouvelle étape de votre vie. 
 
La Résidence Liévin Petitprez de Morbecque veut y apporter une réponse globale 
adaptée à votre personnalité et à vos besoins et être à l’écoute de votre avis. 
 
Nous nous engageons dès votre arrivée à vous apporter une prise en soins qui 
permette la préservation de votre autonomie au sein d’une structure conviviale 
fortement intégrée à la vie locale et où coexistent solidarité entre générations et 
respect de la personne âgée. 
 
Cette prise en soins sera complétée de notre volonté d’ouverture de l’Institution vers 
votre famille afin de maintenir les liens existants avec votre entourage. 
 
Le Conseil d’administration, la Directrice ainsi que l’ensemble du personnel répondent 
de cet engagement. 
 

1. Constitution du dossier d’admission  
 

Le dossier administratif comprend : 

 le dossier administratif de pré-admission national rempli préalablement à 
l’admission. Ce dossier comprend un volet administratif et un volet médical. Il 
précise le nom de la personne de confiance.  

 Le dossier administratif d’admission 

 

a) LE DOSSIER ADMINISTRATIF D’ADMISSION comprend : 
 La fiche de renseignement remplie par le résident ou ses enfants 
 Le questionnaire des habitudes de vie  
 La fiche comprenant les habitudes de vie du résident  
 Attestation de Sécurité sociale 
 Carte vitale 
 Carte d’assurance complémentaire (mutuelle)  
 Justificatifs des pensions et retraites (cf : déclarations annuelles)  
 Avis d’imposition ou de non imposition  
 La décision d’attribution d’APA (feuille avec le numéro de dossier)  
 Un justificatif de prise en charge pour les Affections Longue Durée (si besoin)  
 Un R.I.B 
 Une copie de la pièce d’identité (CNI ou passeport)  
 Photocopie du ou des livret(s) de famille ou un extrait de naissance pour les 

personnes célibataires sans enfant 
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b) LE DOSSIER MEDICAL 
 
le dossier médical est rempli dans le dossier de pré-admission national.  
 
Il comprend la fiche de renseignements remplie par le médecin traitant à 
l’attention du médecin coordonnateur de la résidence avec, entre autres : 

• Les antécédents médicaux et chirurgicaux  
• Les pathologies actuelles  
• Les traitements en cours 
• Les allergies éventuelles 
• Les conduites à risque  
• Les fonctions sensorielles  
• Les données sur l’autonomie et les symptômes psycho-sociaux 
• La nécessité ou non de soins techniques, de pansements sous cutanés, 

d’appareillages 
• La nécessité ou non de rééducation 

 
Le cas échéant, selon votre situation et vos besoins : 

c) UN DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE SOCIALE, si vous souhaitez que 
l’établissement vous assiste dans les démarches, comprenant,  

 La déclaration d’impôts et l’avis d’imposition 

 Acte notarié en cas de donation ou de vente de biens immobiliers intervenue 
dans les dix dernières années 

 Liste des débiteurs alimentaires avec leurs coordonnées (parents, conjoints, 
enfants et petits enfants avec leurs conjoints) 

 Dernière notification C.A.F, le cas échéant 
 Liste du patrimoine immobilier et mobilier 
 Relevés bancaires et postaux des deux dernières années, ainsi que des livrets 

d’épargne 
 Notification des revenus des différentes caisses de retraite ou des pensions 
 Le relevé annuel de cotisation mutuelle  
 Contrat « obsèques » 
 Contrat d’assurance vie ou une attestation sur l’honneur de l’absence 

d’assurance vie.  
 

2. La visite médicale d’admission  
 
Selon le décret n°2005-560 du 27 mai 2005, le médecin coordonnateur donne avis sur 
les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à l’évaluation de leur 
état de santé avec les capacités de soins de l’institution. 

Lorsque le résident choisit son médecin traitant pour le suivre dans l’établissement, 
son état de santé et ses prescriptions sont suivis par ce même médecin traitant 
référent. 

****** 
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Le résident, afin de déterminer le tarif dépendance à appliquer, accepte de se 
soumettre à une évaluation de son niveau de validité de manière à identifier son 
groupe iso-ressources d’appartenance : GIR (utilisation de la grille AGGIR) ainsi 
qu’une évaluation de son profil pathologique par l’évaluation PATHOS 
 

Ces évaluations seront effectuées par l’équipe pluridisciplinaire, vérifiées par le 
médecin coordonnateur de l’établissement, interlocuteur médical de la Direction, mais 
aussi des administrations et des organismes sociaux, et seront validées par le Médecin 
du Conseil Départemental. 

****** 

L’admission du résident est décidée par la Direction qui prend l’avis du médecin 
coordonnateur et de l’équipe soignante. 

 

II. PRESTATIONS ASSURÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le Règlement de Fonctionnement, 
joint et remis au résident avec le présent contrat. 
Tout changement dans les prestations assurées par l’établissement devra faire l’objet 
d’un avenant. 
 

1. Description du logement et du mobilier fourni par l’établissement 
 

L’établissement s’engage dans une démarche d’accueil de la personne 
garantissant les meilleures conditions de vie et d’accompagnement, 
conformément à la charte des droits et libertés de  la personne accueillie. 
 
La chambre est attribuée en fonction des disponibilités et en fonction de critères de 
surveillance médicale et/ou de sécurité. 
Cette attribution relève de la compétence du directeur après avis du médecin 
coordonnateur. 
 
A la date de la signature du contrat, la chambre n° ……………………………………. 
est attribuée à Madame ou Monsieur  ............................................................................  
 
Un état des lieux contradictoire et écrit est dressé à l’entrée et à la sortie du 
résident et  figure en annexe du contrat. 
La clé du logement et un médaillon d’appel d’urgence sont remis lors de la prise de 
possession des lieux et seront restitués à l’établissement lors du départ du résident. 
 
Le résident dispose soit d’un logement individuel avec un lit soit d’un logement 
collectif avec 2 lits.  
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Tous les logements sont équipés d’une salle de bain avec lavabo et cabinet de 
toilette. Par ailleurs, 2 salles de bain, avec baignoire ou douche, sont à la disposition 
des résidents. 
 
Ce dernier bénéficiera de l’accès et de l’utilisation des parties communes (salle de 
restaurant, salon, salle de télévision, lieu de culte,….) ainsi qu’aux parties 
extérieures. 
 
L’établissement assure toutes les tâches de ménage de la chambre ainsi que les 
réparations.Le coût de ces services est compris dans le tarif afférent à 
l’hébergement sous réserve d’une dégradation volontaire. 
 
D’une manière générale, dans le cadre des droits et libertés reconnus aux usagers, 
et dans le respect des règles de sécurité, le résident peut amener son mobilier, sous 
réserve qu’il soit matériellement possible de l’installer dans son logement.  

La fourniture et l’entretien des réfrigérateurs installés dans les logements sont à la 
charge  de  la famille. Tout appareil devra faire l’objet d’un contrôle par la personne 
en charge de la maintenance.  

Pour les réfrigérateurs encore en bon état de fonctionnement dans les logements, ils 
sont laissés à disposition des résidents. Cependant, en cas de panne et défectuosité, 
ils ne seront pas remplacés par l’établissement.  

 
La fourniture de l’électricité, du chauffage et de l’eau est à la charge de 
l’établissement. 
L’installation, l’abonnement et les communications téléphoniques (ligne PTT)     
ainsi que la redevance TV sont à la charge du résident. 
 

2. Sécurité et hygiène au sein de l’établissement 

Par mesure de sécurité, et conformément aux textes en vigueur en matière d’usage du 
tabac dans les lieux publics. Il est interdit de fumer dans l’établissement et 
notamment dans les logements, des espaces fumeurs dédiés sont signalés.  

Le parc est à la disposition des résidents.  

Le résident doit : 

- se conformer au règlement de fonctionnement qui lui est remis avec le présent 
contrat, 

- respecter la tranquillité des autres résidents, notamment en modérant le son du 
téléviseur ou poste de radio (écouteurs obligatoires après 22 heures), 

- conserver, sans les dégrader, les parties privatives mises à sa disposition  
- rendre les lieux occupés tels qu’ils ont été reçus, excepté ce qui a été dégradé par 

vétusté. 
- s’interdire d’entreposer des produits dangereux et/ou inflammables, 
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- ne pas utiliser de bougie, de couverture chauffante, de fer à repasser, de plaque 
chauffante ou d’appareils de chauffage d’appoint. 

 
3. Le linge personnel du résident et son entretien 

 
En ce qui concerne la fourniture, le marquage et l’entretien, les règles sont décrites 
dans le Règlement de Fonctionnement, joint au présent contrat. 

 
Le marquage peut être effectué par l’établissement pour une somme forfaitaire de 
30 € (vivement conseillé). 
 

4. Le linge de maison fourni par l’établissement et son entretien 
 
Le linge hôtelier (draps, couvertures, oreillers, …) est fourni et entretenu par 
l’établissement. 

 
5. Aides à l’accompagnement des actes essentiels de la vie courante 

 
Les aides qui peuvent être apportées au résident concernant la toilette, les changes, 
les autres soins quotidiens du corps, la distribution des médicaments, 
l’alimentation, les déplacements dans l’enceinte de l’établissement et toutes 
mesures favorisant le maintien et le développement de l’autonomie (certains 
déplacements à l’extérieur, parcours de santé, ateliers d’animation, …) sont à la 
charge de l’établissement. 
 
L’établissement accompagnera le résident dans l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie en recherchant la participation de celui-ci chaque fois que 
possible, dans l’objectif de rétablir ou de maintenir le plus haut niveau possible 
d’autonomie. 
 
Les autres déplacements à l’extérieur et notamment les consultations chez les 
médecins libéraux spécialistes ou dans les établissements de santé sont à la charge 
du résident et/ou  de sa famille. Le référent familial sera informé des rendez-vous 
afin de pouvoir s’organiser (accompagnement personnel ou prise en charge en 
ambulance).  

 
III. SOINS ET SURVEILLANCE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE 

 
1. Conditions de prise en charge 

 
L’établissement assure une surveillance 24h/24 : appel malade, veille de nuit. 
Le médecin coordonnateur, l’infirmière coordinatrice et les infirmières sont à la 
disposition des résidents et des familles pour toutes informations relatives à la 
surveillance médicale et à la dispense des soins.  
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Les informations relatives à la surveillance médicale et paramédicale, ainsi qu’à la 
prise en charge des soins figurent dans le règlement de fonctionnement remis au 
résident à la signature du présent contrat. 
 
L’établissement a opté pour un tarif partiel dans le cadre de ses relations avec 
l’assurance maladie.La rémunération des médecins départementalistes libéraux et 
des intervenants paramédicaux est à la charge du résident. 

 
L’établissement ne dispose pas de pharmacie à usage interne. Les médicaments 
sont à la charge du résident. Celui-ci peut se faire rembourser par sa caisse 
d’assurance maladie et sa mutuelle. 
 
Les soins infirmiers prescrits sont à la charge de l’établissement. Ils sont réalisés en 
priorité par les infirmières de l’établissement ou par des infirmières libérales 
sollicitées par l’établissement. 
 
Les mesures médicales et thérapeutiques prises en faveur du résident sont inscrites 
sur son dossier médical (dossier informatisé). 
 
Lorsque l’établissement est amené à passer des conventions particulières facilitant  
le fonctionnement interne, ce qui est le cas pour les analyses biologiques, la 
pharmacie pour la distribution, le résident ou son représentant peut accepter, s’il le 
souhaite, le professionnel qui sera sélectionné par l’établissement. Si le résident 
choisit un professionnel autre que ceux conventionnés avec l’établissement, il doit 
alors assurer par ses propres moyens l’organisation de la prestation avec le 
fournisseur choisi. 
 

2. Système de surveillance 
 
Chaque résident est équipé, à son arrivée, d’un système d’ « appel malade » sous forme 
de bracelet ou de collier lui permettant de faire appel à un agent soignant à tout 
moment.  

La maintenance du système de surveillance est assurée par l’établissement, compris 
dans les frais de séjour. Toutefois, en cas de détérioration au nombre de deux fois par 
an suivant la date d’admission du résident, l’achat de l’appel malade pourra être 
facturé au résident. 

3. Conditions d’intervention des professionnels de santé libéraux 
 
Ces professionnels sont invités à signer avec l’EHPAD un contrat type permettant 
d’assurer la coordination des soins. Le résident a le choix des intervenants libéraux 
(médecin, kinésithérapeute…). Ce choix sera contractualisé dans un avenant annexé 
au présent contrat. 
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IV. ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 
1. Rôle de la personne de confiance  

 
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un 
parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même 
serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information sur son état de 
santé nécessaire à cette fin. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas lorsqu'une mesure de tutelle est 
ordonnée. 
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission 
de la personne de confiance désignée avant la mise en place de la mesure de 
protection si la personne disposait auparavant de la capacité juridique (ce n’est pas 
le cas d’une personne auparavant mineure), soit révoquer la désignation de celle-ci. 
 
La désignation de la personne de confiance est indiquée dans le dossier national 
d’admission et dans un formulaire annexé au présent contrat.  
 
Même si leur rôle est différent, la personne de confiance désignée peut être la même 
pour assurer le rôle de référent familial. Malgré tout, les 2 avenants au contrat 
doivent être remplis.  
 

2. Rôle du référent familial 
 
La personne – référent familial est l’interlocuteur principal de l’établissement pour 
toute information concernant la vie quotidienne du résident au sein de l’EHPAD. 
Cette dernière sera en charge de transmettre les informations aux autres membres 
de la famille. 
La responsabilité de l’établissement, pour défaut d’information, ne pourra être 
retenue si toutes les informations importantes, concernant le résident, ont bien été 
transmises au référent familial. 
 
Le référent familial ne peut en aucun cas prendre de décision à la place et au nom 
du résident. 
Ce dernier permet de tenir au courant les autres membres de la famille, du 
quotidien du résident. Le référent familial pourra être informé, à titre d’exemple, 
des sorties éventuelles et des repas festifs organisés par la résidence. 
 

3. le respect des volontés du résident 

 En fin de vie  
 
Selon le décret n° 2006-119 du 6 février 2006, le résident peut exprimer sa volonté 
(article R 1111-17 du CASF) sur un document écrit, daté et signé par son auteur 
dûment identifié par ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.  
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En cas d’impossibilité d’écrire et de signer ce document, le résident peut exprimer 
sa volonté en demandant à deux témoins dont la personne de confiance, si celle-ci a 
été désignée, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même exprime bien 
sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité sur une 
attestation jointe à ces directives anticipées. Celles-ci peuvent être modifiées 
partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l’article R 1111-17 ou 
révoquées sans formalité. 
Leur durée de validité est de trois ans renouvelables sur simple décision de 
confirmation signée par son auteur ou deux témoins, selon le second alinéa du R 
1111-17. L’existence de ces directives, en cas d’entrée en institution, doit être 
signalée et leur conservation doit être, si possible, annexée au dossier médical afin 
que nul n’ignore leur existence. 
 

 En cas de décès  
 
La famille et le représentant légal sont immédiatement informés. Les volontés 
exprimées par le résident, sous enveloppe cachetée déposée dans le dossier de soins, 
seront scrupuleusement respectées. Si, toutefois, aucune volonté n’a été notifiée à 
l’établissement, les mesures nécessaires seront prises avec l’accord de la famille. 
 
Dans ce cadre délicat, il est souvent conseillé de souscrire un contrat obsèques afin 
d’éviter tout litige sur les dernières volontés. 

 
4. CONDITIONS FINANCIÈRES 
 

1. Préalables 
 

L’admission ne pourra être prononcée qu’après connaissance des capacités 
financières du résident et si besoin de la famille par acte de cautionnement, que le 
résident soit payant ou que celui-ci ait fait une demande de prise en charge à l’aide 
sociale. 
 

2. La tarification  
 

L’établissement est signataire d’une convention tripartite avec le Conseil 
Départemental du Nord représenté par son Président et l’Etat représenté par le 
Préfet, dont les décisions tarifaires et budgétaires annuelles s’imposent à 
l’établissement comme à chacun des résidents hébergés.  

Ces décisions sont portées à la connaissance des résidents individuellement et 
collectivement à travers leur représentation au sein du Conseil de Vie Sociale.  

En application de la loi 90-600 du 6 juillet 1990 et des décrets du 26 avril 1999 et de 
l’arrêté relatif à la dépendance dans les établissements sociaux et médico-sociaux, il 
est appliqué un tarif d’hébergement, un tarif de dépendance et un tarif de 
soins. 

 



Contrat de séjour – Résidence Liévin PETITPREZ - MORBECQUE 
15 

3. Montant des frais de séjour 
 
Le prix de séjour est fixé annuellement par arrêté du président du Conseil 
Départemental.  

Lorsque le tarif journalier d’hébergement est fixé par le président du Conseil 
Départemental après le 1er janvier de l’exercice concerné, il est fait application du 
calcul du tarif journalier conformément à l’article R.314-35 du CASF. La révision du 
tarif est applicable lors de la parution de l’arrêté.  

En attente de la fixation de la révision tarifaire qui peut intervenir après le 1er 
janvier, le prix appliqué sera celui de l’année précédente. Néanmoins, dès 
connaissance des nouveaux tarifs, l’établissement sera autorisé à facturer le 
nouveau tarif qui intègre le lissage des tarifs. Dans  
le cas où le Conseil Départemental ne reprend pas, dans son nouveau tarif, le retard 
pris sur la facturation, l’établissement sera fondé à répercuter, à titre de 
rétroactivité, la différence entre anciens et nouveaux tarifs. Cette facturation 
pourra s’effectuer soit par rattrapage sur le mois qui suit la fixation par les 
autorités, soit en étalant sur l’ensemble des mois restants de l’année. 

 
Le montant des frais de séjour que vous allez payer à l’établissement est 
composé du : 

a. Tarif hébergement 
 

- En qualité de payant 
Les prestations hôtelières décrites ci-dessus sont facturables selon une tarification 
fixée chaque année par arrêté du Président du Conseil Départemental du Nord.  A 
la date de conclusion du présent contrat, les frais d’hébergement sont de ……….… 
euros par journée d’hébergement.  
Ils sont révisés au moins chaque année et communiqués à chaque changement aux 
résidents. Ils sont payés mensuellement et à terme échu auprès de Monsieur le 
Trésorier principal d’Hazebrouck, 60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. A 
la demande du résident, un prélèvement automatique peut être effectué. 

 
En cas de non paiement, le trésorier payeur sera mandaté pour recouvrer les 
factures impayées avec tous les moyens à sa disposition. 

 
- En qualité de demandeur d’aide sociale 

 A l’admission : un récépissé de dépôt de dossier de demande d’aide sociale doit 
être produit avant l’admission. 

L’établissement facturera un coût de séjour hébergement au nom du résident à 
compter de l’admission jusqu’à l’accord de prise en charge. 
Durant ce temps, le résident reverseral’intégralité du montant de ses pensions au 
trésor public. 
Dès notification de l’admission à l’aide sociale, l’ensemble des revenus sera perçu 
par le trésor public d’Hazebrouck, comptable de l’établissement. 
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Le résident disposera alors de 10% de l’ensemble de ses pensions sans pouvoir 
être inférieur à 1% du minimum social annuel. 
Un effet rétroactif depuis la date de notification de prise en charge se fera 
concernant ces 10 % (la date de prise en charge par l’aide sociale peut être 
différente de la date d’admission). 
 
 Au cours du séjour : cette demande devra anticiper le moment où les 

ressources du résident deviendraient insuffisantes pour la prise en charge du 
tarif hébergement. 

Cette demande devra être effectuée par le résident ou le responsable légal. 
A partir de cette demande les modalités décrites dans le chapitre précédent 
s’appliquent. 
 
 En cas de rejet de l’aide sociale : l’établissement transmettra au résident 

l’ensemble des factures non honorées de l’admission jusqu’à la date du rejet de 
l’aide sociale et saisira le juge aux affaires familiales afin qu’il détermine les 
contributions des obligés alimentaires. 

 
b. Tarif dépendance 

 
Le tarif afférent 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 liés aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. 
 
 Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l’état de 
dépendance des personnes hébergées, qu’il s’agisse des interventions relationnelles, 
d’animation et d’aide à la vie quotidienne et sociale ou desprestations de services 
hôteliers et fournitures diverses concourant directement à laprise en charge de cet 
état de dépendance. Une évaluation AGGIR est effectuée dans les 21 jours suivant 
l’entrée. Elle déterminera le tarif dépendance applicable au résident à sa date 
d’entrée. 
 
Une évaluation AGGIR est effectuée ensuite chaque fois que son état évolue par le 
médecin coordonnateur et l’infirmière.  
En fonction de leur dépendance (évaluation AGGIR), les résidents bénéficient de 
l’allocation personnalisée d’autonomie versée par le Président du Conseil 
Départemental du dernier domicile de secours. Cette allocation est versée 
directement à l’établissement et est directement déduite par l’établissement des 
frais liés à la dépendance facturés au résident. 
 
Une participation aux frais de dépendance reste à la charge du résident (sauf en cas 
de prise en charge au titre de l’aide sociale) : son montant minimal est constitué par 
le tarif GIR 5/6 de l’établissement (talon modérateur). 

 
 A la date de conclusion du présent contrat, ce montant est de ……….… euros par 
journée d’hébergement. 
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Ce tarif change chaque année en fonction de l’arrêté tarifaire du conseil 
Départemental du Nord. 

 

 

Les tarifs hébergement et dépendance comprennent les prestations 
suivantes : 

- la restauration, 
- l’hébergement et l’entretien des locaux, 
- le chauffage et l’apport électrique 220 V, 
- le blanchissage du linge personnel du résident, à l’exclusion du traitement à sec et 

du linge délicat (les effets personnels doivent être impérativement marqués à votre 
nom), 

- les produits d’incontinence (les contingences budgétaires impliquent l’usage de 
produits référencés par l’institution. En cas de modification, la différence de coût 
sera supportée par le résident), 

- les soins de nursing, les produits de cosmétiques (sous la même réserve que ci-
dessus), 

 

Ne sont pas compris les aspects suivants : 

- le supplément mobilier, 
- les branchements et communications téléphoniques, 
- les repas des invités (facturation à part), 
- les déplacements privés et consultations extérieures de spécialistes ou de 

paramédicaux  
- les communications téléphoniques à l’accueil, photocopies, … 
- le coiffeur, pédicure, esthéticienne, 

 
c. Frais liés aux soins 

 
L’ARS (Agence Régionale de Santé) verse à l’établissement un montant issu de 
l‘assurance maladie, destiné à couvrir les frais liés à l’activité « soins » de 
l’établissement.  

Le tarif « soins », en application de l’article 9 du décret du 26 avril 1999 modifié, 
recouvre : 

- Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin 
coordonnateur mentionné à l’article 12 du décret précité et au médecin 
salarié exerçant dans l’établissement. 
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- Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires 
médicaux salariés de l’établissement. 

- Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides 
soignantes et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les 
modalités prévues à l’article 6 du décret du 26 avril 1999. 

- L’amortissement du matériel médical dont la liste figure à l’article 9 annexe 2 
du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié. 
 

Ce tarif est pris en charge par l’établissement dans le cadre d’un budget spécifique. 
Tout acte médical ou lié à une prescription spécifique tels que le conseil de 
spécialistes, les transports, les frais de prothèse, l’hospitalisation, sera pris en 
charge, par le résident, au travers de l’organisme social et, éventuellement, de sa 
mutuelle.  

 

5. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE FACTURATION 
 

La facturation prendra effet au jour de l’entrée, quelle que soit l’heure d’arrivée 
dans l’établissement. 

Le règlement des frais d’hébergement s’effectue mensuellement à terme échu dans 
le délai de 15 jours à réception de l’avis de sommes à payer.  

Le tarif lié à la dépendance est versé directement par le conseil Départemental à 
l’établissement qui ne peut donc le demander au client lui même.  

1. Facturation en cas d’hospitalisation 
 

L’établissement garde le logement ou le lit du résident pendant son hospitalisation. 
Le tarif dépendance n’est plus facturé dès le premier jour d’absence. 
 
En cas d’absence pour une hospitalisation d’une durée inférieure à 3 jours, le  
résident est redevable du tarif hébergement. 
A partir du 4ème jour d’hospitalisation le tarif journalier d’hébergement sera minoré    
du forfait hospitalier journalier et ce jusqu’au 30ème jour d’hospitalisation. 
Au-delà du 30ème jour le résident sera redevable de nouveau  du tarif hébergement 
complet. 
Dans tous les cas et ce à partir du 1er jour d’hospitalisation le tarif afférent à la 
dépendance (talon modérateur)  ne sera plus dû. 
 

2. Facturation en cas d’absence pour convenances personnelles 
 

En cas d’absence pour convenances personnelles d’une durée inférieure à 3 jours le 
résident est redevable du tarif hébergement. 
A partir du 4ème jour d’absence pour convenances personnelles et ce pour une 
période de plus de 7 jours consécutifs, le tarif journalier hébergement sera minoré     
du forfait hospitalier journalier et ce pour une durée maximale de 35 jours  par 
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année civile. Au-delà le résident sera redevable du tarif hébergement sans aucune 
minoration. 
Dans tous les cas et ce à partir du 1er jour d’absence (pour une période de plus de 7 
jours consécutifs) le tarif afférent à la dépendance (talon modérateur)  ne sera plus 
dû et ce pour une durée maximale de 35 jours par année civile. 

 
6. RÉSILATION À L’INITIATIVE DURESIDENT 
 

a. Résiliation 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 le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son 
représentant légal, peut résilier le contrat de séjour par écrit en lettre recommandée 
avec accusé de réception à tout moment en respectant un délai de préavis de 30 jours. 
A compter de la notification de sa décision de résiliation à la directrice de 
l’établissement, la personne accueillie ou, le cas échéant 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. Ce délai de réflexion s’impute sur le 
délai de préavis. 
 
Les frais de séjour seront intégralement dus pendant cette période et jusqu’au jour du 
départ. 
 

b. Résiliation pour décès 
 

Le référent familial ou le représentant légal est immédiatement informé du décès 
par tous les moyens à sa disposition. 
LaDirectrice s’engage à respecter les volontés consignées par écrit par le résident. 
 
Les frais d’obsèques sont à la charge du résident et/ou de ses héritiers. Il 
appartiendra à ceux-ci de prendre toutes les mesures concernant les décisions 
relativesà la prise en charge du défunt à partir de son décès jusqu’aux funérailles. 
Si le conjoint survivant était également logé, l’établissement lui fait une proposition   
pour le reloger dans les meilleures conditions. 
La chambre doit être libérée dès que possible, le tarif hébergement minoré du forfait 
journalier étant maintenu jusqu’à la libération complète de la chambre (état des 
lieux contradictoire de fin de séjour établi) 

 
Tant que le logement n’est pas restitué, par les héritiers, vide de tous les effets du 
résident, la facturation sera due sur la base du tarif hébergement, diminuée du 
forfait hospitalier journalier. En cas de refus, l’établissement est autorisé à libérer, 
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par ses propres soins, le logement en entreposant les biens et effets du résident 
dans un local affecté à cet usage. 
 
Les valeurs et le mobilier ne seront restitués qu’en contre partie soit d’un certificat 
d’hérédité, soit d’une attestation notariée, soit d’une autorisation signée par 
l’ensemble des héritiers. 
 
En outre dans le cas particulier où des scellés seraient apposés sur le logement, la 
période concernée donnerait lieu à facturation du tarif hébergement jusqu’à la 
libération du logement. 

 
7. REVISION ET RÉSILATION À L’INITIATIVE DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

1. Révision du contrat de séjour  

Les éventuelles modifications des termes initiaux du contrat font l’objet d’avenants 
ou de mises à jour conclu dans les mêmes conditions.  

2. Résiliation à l’initiative de l’établissement  
 

En vertu de l’article L311-4-1 du Code de l’action sociale et des familles, 
 
III.- La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que 
dans les cas suivants : 
 
1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de 
son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de 
l'établissement, 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 ; 
 
2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ; 
 
3° 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 gestionnaire s'est assuré que la 
personne dispose d'une solution d'accueil adaptée. 

 
a. Résiliation pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités 

d’accueil (Art. L311-4-1) 
 

L’établissement estime que le placement n’est plus adapté au résident. La vocation 
de l’établissement est d’accompagner le résident dans la limite de ses moyens. En 
cas de problèmes aggravés de santé ou si l’établissement n’est plus capable 
d’accueillir dans les meilleures conditions le résident, après concertation avec lui, sa 
famille ou son représentant légal et les professionnels médicaux de l’établissement, 
un autre placement est recherché. En cas d’extrême urgence, la directrice est 
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habilitée à prendre toutes mesures appropriées avec l’avis du médecin traitant et du 
médecin coordonnateur.  

b. Résiliation pour incompatibilité avec la vie collective (Art. L311-
4-1) 

 
Lorsque le résident contrevient de manière répétée au règlement de 
fonctionnement, l’établissement informe, oralement, le résident de ses 
manquements. En cas de poursuite de ses agissements, l’établissement adresse au 
résident ou, le cas échéant, son représentant légal, une lettre recommandée avec 
accusé de réception, informe le conseil de vie sociale et peut résilier le contrat 30 
jours après réception de la sommation. Les frais de séjour seront intégralement dus 
pendant cette période et jusqu’au jour du départ. 

c. Résiliation pour défaut de paiement (Art. L311-4-1) 
 

Tout retard de paiement égal ou supérieur à 30 jours est notifié au résident ou, le 
cas échant, son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Le défaut de paiement doit être régularisé dans un délai de 30 jours à 
partir de la date d’accusé de réception de la lettre recommandée. En cas de non-
paiement dans le délai imposé pour la régularisation, le logement sera libéré dans 
un délai de 30 jours à partir de l’expiration des délais de paiement fixés ci-dessus. 
 

d. Résiliation pour cessation d’activité (Art. L311-4-1) 
 

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

8. RESPONSABILITÉS RESPECTIVES 
 

1. Protection des biens du résident 
 

En ce qui concerne les biens et objets personnels de valeur tels que bijoux, valeurs 
mobilières, l’établissement ne dispose pas de coffre. 
Le résident peut afin d’en assurer la sécurité procéder à leur dépôt auprès de 
Monsieur le trésorier payeur d’Hazebrouck comptable de l’établissement. 
Toutefois, le résident a la possibilité d’installer un coffre individuel dans sa 
chambre sous sa responsabilité. 
 

2. Responsabilités respectives 
 

L’établissement est assuré pour l’exercice des différentes activités, dans le cadre des 
lois et règlements en vigueur. 
Chaque résident doit être couvert par un contrat individuel de responsabilité pour 
les dommages qu’il pourrait occasionner dont il serait responsable tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’établissement. Une attestation devra être fournie à l’entrée et 
renouvelée chaque année. 
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Le mobilier personnel et les objets personnels du résident sont garantis (sur 
justificatifs), par le contrat multirisque de l’établissement, en incendie, dégât des 
eaux, vol avec effraction et détérioration, accidents d’ordre électrique. 
 
Confère au règlement de fonctionnement page 20 article 18, le résident, le référent 
familial et/ou son représentant légal certifie avoir reçu l’information écrite sur les 
règles relatives aux biens et aux objets personnels, en particulier sur les principes 
gouvernant la responsabilité de l’établissement, en cas de vol, de perte ou de 
détérioration de ces biens.  

 
9. MEDIATEUR EN CAS DE LITIGE 
 
L’établissement est conventionné avec un médiateur qui vous est accessible 
gratuitement. Lors d’un litige non régularisé avec notre Direction, vous pouvez saisir 
la AME via leur site internet ou au 09.53.01.02.69. 
 
10. CLAUSE DE SINCÉRITÉ 
 
Les parties attestent avoir été régulièrement informées lors de la conclusion du 
contrat de séjour de l’ensemble des obligations réciproques nées de ce contrat 
Elles s’engagent à les respecter mutuellement. 
 
 
11. PRISE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT  
 
Le présent contrat est remis à chaque personne et, le cas échéant, à son 
représentant légal, au plus tard le jour de la pré-admission.  

Le contrat de séjour est établi et signé le jour de l’admission. La date d’entrée du 
résident est fixée par les deux parties. La participation de la personne admise et, si 
nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal, est obligatoirement requise pour 
l’établissement du contrat, à peine de nullité de celui-ci.  
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être 
accompagnée de la personne de son choix  

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du  ......................  
 
La dépendance est facturée à partir de la date d’arrivée du résident. 

**************************** 
Ce contrat de séjour est établi en doubles exemplaires originaux. 

Un exemplaire du contrat signé est remis au résident ou à son représentant (famille, 
tuteur) qui déclare recevoir et avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la 
fiche tarifaire en vigueur au moment de l’admission. 
 
Fait  à Morbecque, le  ...........................................................................................  
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Signatures (indiquer le nom et prénom du signataire) 
 

La Directrice : Le résident : Le référent familial 
ou représentant légal : 

Jocelyne DELANNOY 
 
 
 

 

  

 
Mention« lu et approuvé »et  

paraphe à chaque page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mention  « lu et approuvé » 
et paraphe à chaque page 

 


	L’établissement s’engage dans une démarche d’accueil de la personne garantissant les meilleures conditions de vie et d’accompagnement, conformément à la charte des droits et libertés de  la personne accueillie.

