
  

 

 

 

 

 

CONTRAT DE SEJOUR 2016 (loi n°2002-2 du 2 janvier 2002) 

 

Le présent contrat est conclu entre :  

 

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Les Jardins d'Alice 

représenté par son gérant en exercice : Monsieur LAMY 

 

D’une part, et 

 

M. ou Mme  

Dénommé ci-après « le résident » 

Représenté ou assisté par  

Demeurant :  

Lien de parenté avec le résident :  

Ou agissant en qualité de curateur ou tuteur (joindre copie du jugement) 
Ci-après dénommé  « le représentant » 

 

D’autre part,   

 

L’établissement met à disposition de M.                                                                                

 la chambre n°  

 

Les prestations proposées par l’établissement, les engagements respectifs contractuels de 

l’établissement et du résident sont précisés ci-dessous :  

 

Article 1 - DUREE DU SEJOUR : 

 

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. 

 

Afin de favoriser l’adaptation et l’intégration du résident, celui-ci bénéficie dans le cas d’un 

séjour à durée indéterminée, d’une période d’essai d’une durée d’un mois pour un départ éventuel, 

ceci sans pénalité financière, avec un règlement au prorata temporis des frais de séjour. 

 

Article 2 – CONDITIONS D’ADMISSIONS :  

 

L’établissement reçoit des personnes âgées dépendantes et valides, seules ou en couple, âgés 

d’au moins 60 ans. 

 

Par dérogation à ce qui précède, des personnes de moins de 60 ans peuvent également être 

admises en cas d’inaptitude au travail médicalement constatée et avec l’accord des médecins 

conseils de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Général de la Côte d'Or. 

 



  

Le début du séjour est fixé à la suite d’un entretien avec le futur 

résident et/ou sa famille et/ou son représentant par le Directeur 

après une visite éventuelle de l’établissement et de la chambre. 

 

Au cours de cet entretien, le futur résident ou son représentant sont informés par le Directeur 

ou la personne déléguée de l’ensemble des prestations délivrées. 

 

L’admission est prononcée par le Directeur de l’établissement, après avis le cas échéant du 

médecin coordonnateur. 

 

Le futur résident ou son représentant doit présenter à l’appui de sa demande d’admission les 

pièces suivantes :  

Pour le dossier administratif :  

-le questionnaire administratif 

-la copie de la carte d’assuré social 

-la copie de la carte d’affiliation à une mutuelle 

-la photocopie du livret de famille 

 

Pour le dossier médical :  

-le dossier médical  

-les ordonnances en cours 

-un questionnaire médical détaillé permettant une évaluation détaillée à l’aide de la grille 

AGGIR. 

 

Article 3 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET OBJECTIFS DE PRISE EN CHARGE : 
 

Sont inclus dans le prix de journée :  86.68 ttc chambre individuelle et 78.18 ttc pour une chambre à 

deux lits  

 - le ticket modérateur APA de 5.68 € qui sera déduit dès le premier jour d'absence 

 - les frais d’entretien des locaux, de chauffage de climatisation, d’eau, d’électricité  

 - les repas (vin compris), les activités, les frais de personnel, l’assurance RC intra-muros 

 - l’entretien du linge, lavage, repassage, rangement (nous dégageons toute responsabilité pour l’entretien du linge 

délicat et non marqué) 

 - les changes et une partie du personnel sont pris en charges par  l’A.P.A (budget global) 
       

Ne sont pas inclus dans le prix de journée  le coiffeur, le pédicure (28 €), le téléphone (0.10 € l’unité et 15 € 

/mois de SDA ), les Frais  médicaux et paramédicaux  (médecins, kiné.. ).Les repas accompagnant (11 €) 

 

Les résidants, ou les familles, s’engageront dans le choix des praticiens médicaux et  pharmacien 

Les horaires de visite sont de 8 h à 20 h tous les jours, les visites de nuit sont soumises à autorisation de la 

direction. IL est interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment. 

 

Nous  déchargeons  toutes responsabilités en cas de dégradation ou perte des appareils dentaires et auditifs, des 

lunettes  des bijoux, du linge et plus généralement des effets personnels pour toutes personnes présentant des 

troubles du comportement. En cas d'agressivité d'un résidant nous nous réservons la possibilité de mettre un 

terme à son accueil, les résidants pourront quand ils le souhaitent s'absenter pour convenances personnelles. 

Nous déchargeons  toutes responsabilités en cas de problème sur des appareils électriques fournis par le 

résidant  

Nous nous réservons la possibilité de changer de chambre un(e) résidant(e) si son état de santé l’impose. 

 

La définition des objectifs de prise en charge du résident et des prestations d’action sociale ou 

médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins ou thérapeutiques, de soutien ou  

 

http://a.p.a/


  

 

 

D’accompagnement les plus adaptés pouvant être mis en œuvre dès la signature du contrat sont 

mentionnés ci-après :  

 

Objectifs de prise en charge : 

-favoriser le maintien de l’autonomie de la personne accueillie en tenant compte de ses choix 

personnels. 

Prestations adaptées à la personne accueillie :  

-prestations liées à l’hébergement : les prestations hôtelières souhaitées sont identifiées 

avec le résident : entretien des effets personnels, lieu de prise des repas, les goûts et le 

régime alimentaire, l’aménagement de la chambre. De même les souhaits ou les attentes 

en termes de vie sociale sont recueillies auprès du résident ou de son entourage. 

L’établissement propose des activités hebdomadaires sur la base d’un projet d’animation. 

-Prestations liées à la dépendance et aux soins : mise en place d’un ensemble de moyens 

techniques et humains destiné à favoriser les gestes ordinaires de la vie courante. 

Elaboration d’un plan de soins individuel, révisé périodiquement en fonction de l’évolution 

clinique de la personne. 

 

Article 4 – CONDITIONS FINANCIERES :  

 

4.1 .CAUTION  :    Apres un état des lieux il sera demandé un chèque endossable de caution 
équivalent à 30 j du tarif hébergement. ( non appliqué ) 

 

 

4.2 CAUTIONNEMENT – ENGAGEMENT SOLIDAIRE :  
 

Il est demandé aux membres de la famille du résident, de signer en leur qualité de débiteurs 

d’aliments, le présent  contrat de séjour  

 

4.3 LISTE ET PRIX DES PRESTATIONS 
 
 4.3.1  Prestations liées à l’hébergement :  

 

Places non habilitées à l’aide sociale :  

Conformément aux dispositions des articles L 342-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, 

les prix des prestations que le résident aura choisies en accord avec la direction à son admission 

et telles qu’elles sont répertoriées sur le document annexe au présent contrat, sont librement 

fixés à la signature du contrat. Toute prestation nouvelle créée par l’établissement ou choisie 

postérieurement par le résident devra être soumise par avenant au résident qui dispose du libre 

choix de l’accepter ou de la refuser. 

 

Ces prix varient ensuite annuellement dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté du Ministre 

chargé de l’Economie et des Finances ; ce prix sera communiqué au résident dès la publication de 

l’arrêté au journal officiel. 

 Places habilitées à l’aide sociale : deux 

 

Le prix de journée hébergement pour les places habilitées à l’aide sociale départementale est 

fixé par arrêté du Président du Conseil Général de la Côte d'Or et sera communiqué au résident 

dès réception de celui-ci. 

 



  

 Modalités de facturation :  

 

Le prix hébergement est fixé à la journée. Le paiement s’effectue mensuellement (terme à 

échoir) le 15 de chaque mois. A ce prix, s’ajouteront les prestations complémentaires 

mentionnées dans l’annexe contractuelle. En autre,  les communications téléphoniques 

 ainsi que la redevance T.V sont à la charge du résident. 

 

4.3.2 Prestations liées à la dépendance :  
 

La nature des prestations liées à la prise en charge de la dépendance ainsi que leur prix, sont 

fixés chaque année par  arrêté du Président du Conseil Général de la Côte d'Or. 

 

Le prix des prestations liées à la dépendance est déterminé en fonction du niveau de dépendance 

du résident évalué par la grille AGGIR, à l’entrée dans l’établissement. 

 

Le tarif dépendance évoluera en fonction :  

-de l’évolution du niveau de dépendance du résident 

-de l’arrêté annuel du Président du Conseil Général de la Côte d'Or fixant les tarifs 

dépendance pour l’établissement. 

 

La dépendance est revue périodiquement. Cependant, le changement de niveau de dépendance en 

cours d’année n’entraîne pas de modification du tarif dépendance pour le résident. 

 

Dans le cas où l’arrêté du Président du Conseil Général de la Côte d'Or n’est pas transmis avant 

le 1er janvier de l’année :  

-le tarif dépendance de l’année antérieure continuera de s’appliquer jusqu’à la parution du 

nouvel arrêté ; 

-le nouveau tarif dépendance s’appliquera à la date prévue sur l’arrêté, à charge pour la 

Direction d’en informer le résident ou son représentant légal. 

 

Les différents tarifs TTC dépendance 2016          

GIR I et II                  21.09 € 

GIR III et IV                     13.39 € 

GIR V et VI (ticket modérateur )    5,68 € 

 

Le Groupe Iso Ressources du résident est fixé au groupe ………….. et le tarif correspondant 

s’appliquera. 

 

Le résident bénéficie de l’Allocation Personnalisée à l'Autonomie, selon les modalités suivantes  

      

SOIT : 

□  l’Allocation Personnalisée à l'Autonomie est versée à la personne dont le domicile de secours 

ne relève pas de la Côte-d’Or:  

 Le prix des prestations liées à la dépendance est établi et facturé à la journée en 

fonction du niveau de dépendance du résident (grille AGGIR) sur la base des tarifs arrêtés par 

le Conseil Général de la Côte d'Or. 

 La facturation s’établit dans les mêmes conditions que l’hébergement. 

SOIT : 

□ L’Allocation Personnalisée à l'Autonomie est versée sous forme de Dotation Globale mensuelle à 

l’établissement sur décision du Conseil Général de la Côte d'Or pour les résidents dont le 

domicile de secours est situé en Côte-d’Or :  



  

 

   

 

Le Conseil Général de la Côte d'Or verse l’Allocation Personnalisée à l'Autonomie sous forme de 

dotation globale à l’établissement. Demeure à la charge du résident, une participation dont le 

montant journalier correspond au GIR 5-6, fixé par arrêté du Président du Conseil Général de la 

Côte d'Or. 

  Cependant, la facturation doit mentionner le Groupe Iso Ressources dont relève le 

résident, le tarif dépendance correspondant et le montant de l’Allocation Personnalisée à 

l'Autonomie versé par le Conseil Général de la Côte d'Or, correspondant à la différence entre le 

tarif du Groupe Iso Ressources du résident et le GIR 5-6. 

 

4.3.3 Prestations liées aux soins : 

 

Les informations relatives à la prise en charge des soins ainsi qu’à la surveillance médicale et 

paramédicale figurent dans le règlement de fonctionnement de l’établissement, annexé au 

présent contrat. 

 

Si la personne hébergée a désigné une personne de confiance, elle s’engage à communiquer son 

identité et ses coordonnées à l’établissement. 

 

A la signature de la convention tripartite, dans la limite des moyens qui lui sont alloués à travers 

le financement de l’Assurance Maladie, l’établissement assure la mise en œuvre et la 

coordination de l’ensemble des soins nécessités par le résident. 

 

 convention tripartite appliquant le tarif partiel :  

L’établissement assure, sur prescription médicale, la mise en œuvre et la coordination de 

l’ensemble des soins paramédicaux nécessaire à la prise en charge des affections somatiques et 

psychiatriques du résident ainsi que ceux liés à la prise en charge de sa dépendance. Ces 

prestations ne comprennent pas les consultations du médecin généraliste ou des médecins 

spécialistes, à l’exception des vacations du médecin coordonnateur de l’établissement. 

De même, sur prescription médicale, le coût des médicaments, autres produits pharmaceutiques 

et des examens complémentaires demeurent à la charge du résident. 

L’établissement assure la coordination des  soins de rééducation (leur mise en œuvre étant 

assurée par du personnel libéral ). Les soins infirmiers prescrits sont à la charge de 

l’établissement. 

 

4.4CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION : 
 

4.4.1. Absences pour convenances personnelles – congés : 

 

Tarif hébergement : pour les absences de courtes durées (jusqu’à 3 jours), le prix de journée 

ne subira pas d’abattement. Pour les absences de longue durée (à partir du 4ème jour et jusqu’à 5 

semaines par année civile), il devra s’acquitter du prix de journée hébergement diminué du 

montant du forfait hospitalier en vigueur. Il lui sera demandé de bien vouloir informer la 

Direction au moins 15 jours à l’avance pour des raisons d’organisation de services. 

 

Tarif dépendance : le tarif dépendance ne sera pas facturé, dès le 1e jour d’absence, y compris 

le tarif 5-6. 

 

4.4.2.Absence pour hospitalisation :  



  

 

L’hospitalisation d’un résident n’interrompt pas le contrat et la chambre est conservée. 

 

 

Tarif hébergement : Le résident devra s’acquitter du prix de journée hébergement diminué, 

après le 3ème jour d’absence, du montant du forfait hospitalier en vigueur, et ce, dans la limite de 

30 jours. 

 

Tarif dépendance : le tarif dépendance ne sera pas facturé, dès le 1e jour d’absence, y compris 

le tarif 5-6.  

 

Demeure donc à la charge du résident pendant le délai d’hospitalisation, le prix de journée 

hébergement, diminué du forfait journalier hospitalier en vigueur. 

 

Article 5 – CONDITIONS DE RESILIATION DU CONTRAT : 

 

5.1. RESILIATION A L’INITIATIVE DU RESIDENT : 
 

Pour les contrats à durée indéterminées, l’établissement doit être prévenu 7 jours à l’avance par 

lettre recommandée avec AR  ou remise à la Direction contre reçu, il sera néanmoins facturé 7 

jours de tarif hébergement en plus à compter de la date de départ .En cas de non-respect de ce 

préavis, le dépôt de garantie sera affecté au paiement des frais d’hébergement correspondant à 

la période de préavis non respectée. 

En l’absence de dépôt de garantie, le résident s’engage à régler le jour de la sortie les frais 

d’hébergement correspondant à la période de préavis non respectée. 

Pour les contrats à durée déterminée, le contrat peut être résilié par le résident moyennant un 

préavis notifié 7 jours à l’avance par lettre recommandée avec AR  ou remise à la Direction 

contre reçu. 

La chambre devra être totalement libérée à l’issue du préavis. A défaut, le prix d’hébergement 

continuera à être facturé, diminué du montant du forfait hospitalier et ce jusqu’à la libération 

complète de la chambre. 

 

5.2.RESILISATION POUR INADAPTATION de l’état de santé aux possibilités d’accueil de 
l’établissement :  

  

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

caractère d’urgence, le directeur ou le médecin coordonnateur, après un entretien avec le 

résident, sa famille et le médecin traitant, prend toutes mesures appropriées, en concertation 

avec les parties concernées. 

 

Le résident et, s’il en existe un, son représentant légal sont avertis par le directeur ou le 

médecin coordonnateur, dans les plus brefs délais des mesures prises et de leurs conséquences. 

 

La résiliation pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil de l’établissement 

pourra intervenir sans préavis uniquement en cas d’urgence et sur avis médical attestant de 

l’impossibilité définitive pour l’intéressé de résider dans l’établissement. 

 

5.3. RESILIATION POUR INCOMPATIBILITE AVEC LA VIE EN COLLECTIVITE :  
 

Les faits, en cas de comportement incompatible avec les règles de la vie en collectivité ou en cas 

de manquement dûment constaté au règlement de fonctionnement de la part du résident ou des 



  

personnes qui lui rendent visite, doivent être établis et portés à la connaissance du résident et, 

s’il en existe un,  de son représentant légal, de préférence par L.R.A.R. 

 

 

Si le comportement ne se modifie pas après la notification des faits contestés, une décision 

définitive sera prise par le Directeur ou la personne mandatée  par le gestionnaire, après 

consultation du Conseil de la vie sociale de l’établissement et après avoir entendu le résident et 

/ou, s’il en existe un,  de son représentant légal, dans un délai de 15 jours (sauf caractère 

d’urgence menaçant la sécurité de l’établissement ou des autres résidents). 

 

La décision définitive est notifiée au résident et s’il en existe un,  de son représentant légal, de 

préférence par L.R.A.R. Le logement sera libéré dans un délai de 30 jours maximum après la 

notification de la décision définitive. 

 

5.4.RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT : 
 

Toute somme non payée à son échéance subira une majoration de 10 % à titre de clause pénale et 

portera intérêts de plein droit au taux légal en vigueur, sous toute réserve pour l’établissement 

d’user des facultés de résiliation et résolution ci-après énoncées. 

La résiliation peut résulter du non paiement des frais de séjour, si la mise en demeure adressée 

par L.R.A.R. n’a pas été régularisée dans le délai de 30 jours après réception de la notification. 

 

En cas de non paiement dans le délai imparti pour la régularisation, le logement devra être libéré 

dans un délai de 30 jours maximum. 

 

5.5.RESILIATION POUR CASE D’HOSPITALISATION :  
 
Si le résident hospitalisé le souhaite, il peut résilier le contrat, en avisant l’établissement par 

L.R.A.R. ou remise à la Direction contre reçu avec un préavis de 15 jours. 

 

5.6.RESILIATION POUR CAUSE DE DECES :  
 
En cas de décès du résident, l’établissement doit effectuer de nombreuses formalités. De plus, il 

doit procéder à l’assainissement de la chambre avant de pouvoir accueillir un autre résident. 

 

Lorsque la chambre est totalement libérée des effets personnels du résident dans les deux 

jours suivant le décès, l’établissement facturera une indemnité liée à la libération de la chambre. 

Le montant de cette indemnité sera égal à 12 jours du tarif hébergement journalier  

 

A compter du 3ème jour, si la chambre n’est pas totalement libérée des effets personnels du 

résident, l’indemnité sera due jusqu’à la libération complète de la chambre, majorée de 12 jours. 

 

Article 6 – RESOLUTION 

 

A défaut par le résident d’exécuter une seule des charges et conditions du présent contrat ou 

de payer exactement à son échéance les frais de séjour ainsi que ses accessoires, le présent 

contrat sera à la libre appréciation de l’établissement, résolu de plein droit et sans aucune 

formalité judiciaire. 

Cette résolution devra être précédée, un mois avant, d’une mise en demeure ou d’un 

commandement de payer contenant déclaration par ledit établissement de son intention d’user 

du bénéfice de la présente clause résolutoire. 



  

 

 

 

Dans le cas où le résident refuserait de quitter les lieux, il suffira pour l’y contraindre, sans 

délai, d’une simple ordonnance rendue par le jugement des référés du Tribunal de Grande 

Instance territorialement compétent. 

 

 

 

 

 

 

 

Article 7 – RESPONSABILITES RESPECTIVES DE L’ETABLISSEMENT ET DU RESIDENT 

pour les biens et objets personnels :  

 

En application des dispositions de l’article L 1113-1 et suivants du code de la Santé Publique, les 

règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement 

ainsi que sur les possibilités de dépôts de ces biens sont les suivantes :  

-les sommes d’argent, titres et valeurs, livrets d’épargne, chéquiers, cartes de crédits, 

bijoux et objets précieux, dont la nature justifie la détention pendant le séjour, peuvent 

être déposés auprès de la direction pour être conservés dans le coffre de 

l’établissement. La direction se réserve le droit de refuser le dépôt d’objets de valeurs 

ou de sommes d’argent d’un montant total supérieur à 200 €. 

-Les autres biens mobiliers, dont la nature justifie la détention pendant le séjour, peuvent 

être enregistrés auprès du directeur de l’établissement et sont conservés dans la 

chambre du résident. La direction se réserve le droit de refuser le dépôt de biens d’un 

montant total supérieur à 3 000 €. Le résident a la possibilité d’apporter les objets 

et/ou petits mobiliers nécessaires à la personnalisation de sa chambre dès 3 jours avant 

son entrée. 

 

Dans les deux cas, il est remis aux résidents un reçu contenant un inventaire contradictoire des 

objets déposés. La responsabilité de l’établissement ne peut être engagée que pour les objets 

ayant fait l’objet d’un dépôt et dans les limites fixées à l’article L 1113-2 du Code de la Santé 

Publique ( le montant est limité à l’équivalent de deux fois le montant du plafond des 

rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité 

sociale du régime général). Toutefois cette limitation ne s’applique pas lorsque le vol, la perte ou 

la détérioration des objets résultent d’une faute de l’établissement ou des personnes dont ce 

dernier doit répondre. 

 

Les objets abandonnés (retrait non effectué ou objet non déposé) seront remis après une 

période d’un an à la Caisse des Dépôts et Consignation s’il s’agit de valeurs ou au Service des 

Domaines pour les autres biens. 

La liste nominative des objets éventuellement déposés par le résident sera jointe en annexe au 

présent contrat 

 

Article 8 – DIVERS 

L'ensemble des informations liées au fonctionnement de l'établissement est affiché dans le hall 

du bâtiment  

( vidéo surveillance , tarifs des prestations , charte des droits et libertés de la personne âgée 

dépendante .. ) 



  

 

 

Article 9 – MANDAT 

En cas d’empêchement, de maladie ou de difficultés de communication avec le résident et en 

l’absence de représentant désigné tel que tuteur, curateur, administrateur judiciaire, le résident 

choisit de donner par la présente mandat à M…………………............. (nom du mandataire) afin de 

signer avec LUI, le contrat de séjour  

 

FAIT à VELARS SUR OUCHE en double exemplaire    

 

 

  le :  

 

Pour l’établissement :                  Le résident ou Son représentant légal :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

La personne de confiance :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

Formulaire de désignation  

de la personne de confiance 
  

(Article L.1111-6 du Code de la Santé Publique) 
 
 

     Vous venez d'être admis dans notre structure et allez y séjourner. Dès votre admission, vous 

avez la possibilité de désigner une « personne de confiance ». Il s'agit d'une personne majeure, 

suffisamment proche de vous pour connaître vos convictions, et à qui vous faites confiance (un 

membre de votre famille, un ami, un voisin, votre médecin traitant). Cela n'empêche pas que vous 

puissiez désigner une ou plusieurs autre(s) personne(s) à prévenir en cas de besoin. 

En effet, cette personne pourra, si vous le souhaitez, vous aider dans les démarches à accomplir 

et assister à vos entretiens afin de vous conseiller dans les meilleurs choix thérapeutiques à 

adopter. 

Sa présence pourra également s'avérer indispensable si vous ne deviez plus être en mesure de 

recevoir les informations médicales, ni consentir à des actes thérapeutiques. Elle deviendrait 

alors un interlocuteur privilégié et serait la seule personne consultée par l'équipe médicale qui 

pourrait adapter au mieux le traitement en fonction des impératifs médicaux et de vos 

convictions. 

Cette désignation est facultative, elle doit être faite par écrit et figure dans votre dossier 

médical. Elle dure le temps de votre hospitalisation. Néanmoins, elle est révocable à tout moment 

par écrit : il vous suffit d'en avertir le personnel « Cadre Médical » et de désigner, le cas 

échéant, une nouvelle personne de confiance. 

 

  Je soussigné(e) : 

 

    déclare :  

 

        - avoir reçu l'information relative à la personne de confiance et ne pas souhaiter en 

          désigner une. 

 

        - avoir reçu l'information sur la personne de confiance et souhaite désigner : 

 

 

     qui deviendra personne de confiance. 

 

 

    Fait à                                                                              , le 

 

 

    Signature : 
 

 

 

*Document à remettre à l’entrée du résident dans la structure  

 
 

 

  


