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Introduction 
 
La maison de retraite de Saint Mathurin sur Loire, EHPAD « le Bourg Joly » est un établissement public 
médico-social, autonome juridiquement. 
Sa vocation est d’accueillir et de proposer aux résidents, quel que soit leur niveau de ressources des 
prestations de qualité, en terme : d’accueil, d’hôtellerie, d’accompagnement dans les actes de la vie 
courante tout en respectant sa personnalité, son histoire de vie, ses connaissances et ses désirs. 
 
Le contrat de séjour est un document juridique obligatoire établi conformément aux dispositions :  

 De la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
 Du décret n° 2004-1274 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 définit les droits et les obligations de l’établissement et du résident. Y sont précisés 
la durée, les objectifs, les conditions de séjour et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement, 
dans le respect des principes déontologiques et éthiques et des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles et des projets de l’établissement : projet de vie, projet de soins. 
 
Ces droits sont définis par la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article 
L. 311-4 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Ces droits sont issus de principes légaux, inscrit dans l’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des 
familles : 
« 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, lui sont assurés : 

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, 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. 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. » 
 
Le contrat de séjour est nécessairement établi dans le cas d’un séjour continu ou discontinu. 
 
Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature du contrat de séjour, il est 
procédé à l’établissement du document individuel de prise en charge. 
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LE PRÉSENT CONTRAT DE SEJOUR EST CONCLU ENTRE : 
 

 
D’une part, 
 

La Maison de Retraite de SAINT MATHURIN SUR LOIRE, EHPAD le Bourg Joly, représentée par son 
directeur, dénommé ci-après « l’établissement », 

 
Et, d’autre part, 
 

Madame ou Monsieur ________________________________________________________________ 

 
Né(e) le ___________________________ à _______________________________________________ 

 
Demeurant : ________________________________________________________________________ 
Dénommé(e) « le résident », 

 
accompagné par M. ou Mme (indiquer, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, éventuellement 
lien de parenté, ou personne de confiance) 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Ou  
 

dénommé(e) « le représentant légal » 
en vertu d’une décision de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice par le tribunal d’instance de 
________________________________________________________. (joindre photocopie du jugement). 

 
Agissant pour le compte du nouveau résident. 

 
M., Mme, Mlle _______________________________________________________________________ 
 
Né(e) le : _____________________________ à _____________________________________________ 
 
Demeurant : __________________________________________________________________________ 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Étant entendu que toute modification fera l’objet de la signature d’un avenant annexé au présent contrat. 

 
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée à compter du _________________________ 
 
ou 

 
Le présent contrat est établi pour une durée déterminée, du ________________ au _______________ . 
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CHAPITRE 1 : LES MODALITÉS D’ADMISSION 
 

Article 1. Les conditions d’admission 
 
L’établissement accueille des personnes seules ou en couples autonomes, en perte d’autonomie ou 
désorientées, classées des groupes iso-ressources 1 à 6, âgées d’au moins 60 ans, sauf dérogation d’âge. 
 
L’admission est prononcée par la direction après avis favorable de la commission d’admission. 
A chaque fois que possible, une visite de pré-admission (réalisée par le médecin coordonnateur et/ou le 
cadre de santé) est proposée avant l’entrée afin de recueillir le consentement de la personne à entrer 
dans l’établissement. 
 
Une fois la décision d’admission prise, un dossier administratif est établi (cf. annexe : liste des pièces à 
fournir). 
 
 

Article 2 : Définition avec la personne âgée ou son représentant légal des objectifs 
d’accompagnement 

 
L’accompagnement doit toujours s’inspirer des principes énoncés dans la Charte de la personne 
accueillie : respect de la vie privée, dignité, liberté d’expression, stimulation et maintien de l’autonomie. 
 
Un avenant au présent contrat définit clairement les objectifs de l’accompagnement, défini au cours du 
semestre suivant l’admission.  Cet avenant fait ensuite l’objet d’une révision chaque année. 
L’accompagnement doit aussi permettre au résident de vivre dans des lieux agréables, adaptés à ses 
besoins et souhaits. 
 

Article 3 : Durée du séjour 
 
Le présent contrat est prévu pour 1 

- Une durée indéterminée 
- Une durée déterminée correspondant à une période d’essai et d’adaptation. 

La date d’effet du présent contrat correspond à la date de départ de la facturation des prestations 
d’hébergement, même si le résident décide d’arriver à une date ultérieure à la date de réservation du 
logement. 
 
 

CHAPITRE 2 : LES PRESTATIONS ASSURÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le « Règlement de Fonctionnement » de 
l’établissement joint en annexe et remis au résident avec le présent contrat. 

 
Section 1 : Le logement et ses particularités 
 

Article 4. Le logement 
 
A la date de la signature du contrat, le logement n° ______________ est attribuée à Monsieur/Madame 
____________________________________________ 
 
 
 

                                                 
1 Rayer la mention inutile 
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Résidents de l’Unité pour personnes âgées dépendantes (CANTOU) : 
 
L’admission dans l’unité pour personnes désorientées (UPAD) est subordonnée à l’avis du médecin 
coordonnateur, sous réserve que la personne réponde aux critères d’admission dans ce secteur 
spécifique. 
 
Par contre lorsque le besoin d’accompagnement de la personne accueillie, ne correspond plus aux critères 
définis pour être admis dans l’UPAD, il est proposé, sur avis médical du médecin coordonnateur, un 
transfert dans une autre unité de l’établissement. 
 
Pour les autres résidents : 
 
De la même façon, dans un souci de cohérence entre le projet du résident et celui du secteur, 
l’établissement peut être amené à proposer un changement de logement ou de secteur. 
 
Chaque logement est individuel et comprend un cabinet de toilette équipé d’une vasque, d’un w-c. 
Des salles de bains adaptées sont à la disposition des résidents dans chaque secteur. 
 
La description du logement, du mobilier et des équipements mis à disposition fait l’objet d’un état des 
lieux contradictoire écrit et dressé à l’admission. 

 
Dans le cadre des droits et libertés reconnus aux usagers, et dans la limite des règles de sécurité, le 
résident, dans la mesure où la grandeur du logement et des équipements nécessaires à sa mobilisation le 
permettent, peut apporter du mobilier et des bibelots personnels s’il désire personnaliser et décorer son 
espace privé : fauteuil, table, chaise, photos… La fixation aux murs de tableaux et autres objets est 
possible, mais elle doit être effectuée par le personnel d’entretien de l’établissement, sur demande. 
 
Tout appareil électrique personnel doit être conforme. Cependant, pour des raisons de sécurité les lampes 
de chevet, bouilloires ou cafetières électriques, et tout équipement pourvu de résistances électriques 
sont interdits. 
 
Selon une fréquence qu’il définit, l’établissement assure l’entretien courant du logement sauf si le 
résident souhaite continuer à entretenir son cadre de vie pour conserver son autonomie. 
 
Les travaux de réparation sont assurés par l’établissement. Si le résident casse ou détériore des biens 
appartenant à l’établissement, une participation aux frais peut être demandée. 
 
Les dépenses afférentes aux consommations d’eau, d’électricité et de chauffage sont à la charge de 
l’établissement. 
 

Article 5 : Téléphone personnel 
 

Chaque logement est équipé d’une prise de téléphone. Le résident peut bénéficier d’une ligne 
téléphonique privée avec un numéro personnel. Les communications et abonnements sont comptabilisés 
automatiquement et font l’objet d’une facture (bimestrielle pour les personnes non bénéficiaires de l’aide 
sociale  / semestrielle pour les personnes bénéficiaires de l’aide sociale). 
Le résident peut, s’il le souhaite, apporter son poste téléphonique. L’établissement peut également en 
mettre à disposition, moyennant une location modique. La demande est à formuler auprès du secrétariat.  
Les tarifs de ces prestations sont révisés annuellement. Ils figurent en annexe de ce contrat.  

 
 
 

Article 6. Télévision 
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Chaque logement est équipé d’une prise TV. Chaque résident peut y apporter son poste personnel, sous 
réserve de la production du certificat de garantie délivré au moment de l’achat (et) avec l’engagement de 
faire effectuer une vérification de l’appareil tous les trois ans. 
Plusieurs postes de télévision sont installés dans les salons de l’établissement. 

 
 

Article 7. Animaux de compagnie 
 

Le résident peut s’installer avec son animal de compagnie s’il est en mesure d’en prendre soin ; si l’animal 
n’induit pas de nuisance pour les autres résidents et s’il est à jour dans ses vaccinations. 
En cas d’incapacité de la personne de s’en occuper ou en cas de décès du résident, la famille s’engage à 
reprendre l’animal. 

 
Article 8. Sécurité et hygiène 

 
Par mesure de sécurité, il n’est pas permis de fumer dans l’établissement, ni dans les logements. Le non-
respect de cette clause entraîne la responsabilité du résident et s’inscrit dans les cas d’incompatibilité de 
vie du résident dans l’établissement (cf. règlement de fonctionnement). 
 

 
Article 9. Assurance responsabilité civile 

 
L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités. Cette assurance couvre également 
la responsabilité civile individuelle des résidents. 
Il est toutefois conseillé que vous conserviez votre responsabilité civile. 
 
Les sommes d’argent, titres et valeurs, bijoux et objets précieux, les objets d’usage courant dont la nature 
justifie la détention pendant le séjour peuvent être déposés auprès du comptable de l’établissement par 
l’intermédiaire du régisseur de la Maison de Retraite. Un reçu vous sera attribué vous garantissant la 
propriété et la libre disposition de ces biens. 
 
En aucun cas le dépôt n’est obligatoire – quelle que soit la nature des objets – mais la responsabilité de 
l’établissement ne pourra pas être engagée pour les objets non déposés auprès du comptable de 
l’établissement. 
 
Le résident ou son représentant légal certifie avoir reçu l’information écrite et orale sur les règles relatives 
aux biens et objets personnels, en particulier sur les principes gouvernant la responsabilité de 
l’établissement et ses limites, en cas de vol, de perte ou de détérioration de ces biens. 

 
 

Section 2. Accompagnement de la personne accueillie 
 

 INTENDANCE 
 

Article 10. La restauration 
 

La restauration, la confection des repas et le service sont entièrement assurés par l’établissement. 
Sauf en cas d’incapacité temporaire ou permanente constatée par les soignants et validée par l’équipe 
infirmière, les repas du midi et du soir sont pris dans les salles à manger. Les petits déjeuners sont servis 
soit dans les logements, soit dans les salles à manger. Les goûters sont servis soit dans les logements,  soit 
dans les salons d’activités. 
 
 
Les horaires des repas sont les suivants : 
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- Petit-déjeuner : à partir de 8 h 
- Déjeuner : à partir de 12 h 
- Goûter : à partir de 15 h30 
- Dîner : à partir de 18 h30 (et 18h15 pour les résidents nécessitant une aide). 

 
Les régimes alimentaires prescrits par les médecins traitants sont pris en compte de même que les besoins 
des résidents en textures modifiées. 
Dans la mesure du possible les goûts et habitudes alimentaires des résidents sont respectés. 
Sur réservation au moins 7  jours à l’avance, les proches peuvent venir partager un repas. Le prix du repas 
est révisé annuellement (Cf. tarifs). 

 
Article 11. Le linge et son entretien 

 
Les couvertures et dessus de lit, sont fournis par l’établissement. Les résidents peuvent, toutefois, 
apporter les leurs, sous réserve de leur conformité à la norme non-feu. 
Le linge domestique (draps, alèses, taies d’oreillers) est fourni et entretenu par une entreprise extérieure. 
Le linge hôtelier et le linge personnel des résidents sont traités sur place par l’établissement, sauf volonté 
contraire du résident et après information de l’établissement.  

 
A la demande de Monsieur/Madame _______________________________ 
L’entretien du linge personnel reste à sa charge. 

 
La liste du trousseau de linge personnel est donnée lors de l’accord d’admission. Un inventaire est dressé 
lors de l’admission. 
Le linge personnel du résident doit être identifié avec des étiquettes tissées et cousues. Il doit être 
renouvelé aussi souvent que nécessaire. L’établissement n’assure pas le nettoyage à sec ni l’entretien des 
vêtements fragiles nécessitant un soin particulier : pure laine, laine mélangée, rhovyl. 
 

Article 12.  Les autres prestations 
 
Animation 
Des activités d’animation sont régulièrement organisées par l’établissement dans le cadre de son 
programme d’animation. Une autorisation sera demandée afin de permettre à l’établissement d’utiliser 
l’image du résident (photos, films…) sur tous les supports de communication de l’établissement (pièce à 
joindre au présent contrat : droit à l’image). 

 
 
Chambre mortuaire 
En cas de décès, le résident a la possibilité de rester dans son logement ou d’être transféré dans la 
chambre mortuaire selon les souhaits qu’il a émis. 
  
Coiffure, soins de beauté : 
Un salon de coiffure est à la disposition des résidents et des familles. Les soins de beauté représentent 
une activité au sein de l’établissement. Les tarifs et conditions sont affichés dans l’établissement. 
Le résident peut également bénéficier de services auprès de prestataires de son choix (pédicure, socio-
esthéticienne…) dont les frais sont à la charge du résident.  

 
 
 
 

 ASSISTANCE 
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Article 13. Le médecin coordonnateur 
 
Le médecin coordonnateur est présent cinq demi-journées par semaine. Les résidents et leurs familles 
peuvent le rencontrer sur rendez-vous. 
 
Sous la responsabilité et l’autorité de la direction, le médecin coordonnateur a une mission d’organisation 
médicale au sein de l’établissement, c’est ainsi qu’il : 
 

1° Élabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins, s’intégrant dans le 
projet d’établissement, et coordonne et évalue sa mise en œuvre ; 

2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compa-
tibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution ; 

3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d’organiser l’intervention de l’en-
semble des professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement. Cette commission, dont 
les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se 
réunit au minimum deux fois par an. Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de 
l’établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de perma-
nence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ; 

4° Évalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l’aide du 
référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 dé-
cembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; 

5° Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires 
exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évaluation 
de la qualité des soins ; 

6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la bonne adap-
tation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations 
inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il 
élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration 
avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gé-
rance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l’article L. 5126-6 du code 
de la santé publique ; 

7° Contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’informa-
tion des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ; 

8° Élabore un dossier type de soins ; 

9° Établit, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale qu’il signe 
conjointement avec le directeur de l’établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités 
de la prise en charge des soins et l’évolution de l’état de dépendance et de santé des résidents. Il 
est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut 
émettre à cette occasion des recommandations concernant l’amélioration de la prise en charge 
et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées 
au rapport ; 

10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues 
entre l’établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que 
sur le contenu et la mise en place, dans l’établissement, d’une organisation adaptée en cas de 
risques exceptionnels ; 

11° Collabore à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d’autres formes de 
coordination prévues à l’article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à 
l’article L. 6321-1 du code de la santé publique ; 
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12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise 
en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces 
risques ; 

13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il 
exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi 
que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adap-
tée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des 
prescriptions réalisées. 

 
Code de l’action sociale et des familles Article D312-158 - Modifié par Décret n°2011-1047 du 2 septembre 2011 - art. 

2. 
 

Article 14. Soins et surveillance médicale et paramédicale 
 

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 avec le présent contrat. 
Il est important de rappeler que le résident a le choix de son médecin traitant. Les médicaments restent 
à la charge des résidents. 
 
L’établissement assure une permanence 24 h/24 h : appel malade, veille de nuit. Les soins infirmiers sont 
assurés par l’établissement. 
 

Article 15. Aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie 
 

L’établissement a pour mission d’accueillir et d’accompagner la personne âgée dans la réalisation des 
actes de la vie quotidienne. 
Ainsi, le résident bénéficie d’un accompagnement personnalisé favorisant son épanouissement, son 
autonomie et son intégration dans la vie sociale de l’établissement. Ces actions sont adaptées à l’âge et 
aux capacités de la personne accueillie, dans le respect de son consentement éclairé, qui doit être 
systématiquement recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la 
décision. A défaut, le consentement de la personne de confiance ou du représentant légal doit être 
recherché. 

 
 

Article 16. Mesures de protection juridique 
 
L’établissement se réserve le droit de solliciter une mesure de protection juridique pour tout résident 
dont l’état de santé le justifierait (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). 
 
 

CHAPITRE 3 : LES CONDITIONS FINANCIÈRES 
 

Section 1 : Coût du séjour  
 

Article 17. Dépôt de garantie 
 

Conformément à la délibération n° 2/2008 du 21 février 2008 du Conseil d’Administration de 
l’établissement, le résident doit s’acquitter à son admission d’un dépôt de garantie d’un mois 
correspondant au montant des frais mensuels restant à sa charge.  
Il est versé en garantie du paiement des frais de séjour et de bonne exécution des clauses et conditions 
du contrat. 
Pour les résidents bénéficiaires de l’aide sociale, il doit correspondre à 90 % des ressources mensuelles. 
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Cette somme sera restituée lors de la dernière facturation des frais d’hébergement, après réalisation d’un 
état des lieux de sortie. 
 

Article 18. Caution solidaire 
 
Un ou plusieurs membres de la famille devra se porter caution solidaire. L’acte de cautionnement solidaire 
sera joint au contrat de séjour. 
 

Article 19. Montant des frais de séjour 
 

L’établissement a signé une convention tripartite avec le conseil général et l’assurance maladie. Il est 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Les décisions tarifaires et budgétaires annuelles des 
autorités de tarification s’imposent à l’établissement comme à chacun des résidents qu’il héberge. 
 
Les tarifs hébergement et dépendance sont fixés annuellement par arrêté du président du conseil général. 
Ils sont révisés chaque année et communiqués à chaque changement aux résidents et/ou leurs familles. 
Les tarifs de la présente année figurent en annexe du contrat. 
Ces tarifs ne comprennent pas : les communications téléphoniques, les produits personnels d’hygiène 
(savon, shampooing, gel douche, dentifrice) que les résidents ou leurs familles doivent renouveler aussi 
souvent que nécessaire. 
 
Le résident, à sa demande, pourra bénéficier de l’allocation de logement à caractère social sous réserve 
de certaines conditions de ressources. 
 
 
Selon son autonomie (évaluation AGGIR), le résident peut bénéficier de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA). Cette allocation permet de couvrir en partie le coût du tarif dépendance. 
L’établissement a signé une convention avec le Département de Maine et Loire qui lui permet de percevoir 
une dotation globale de dépendance annuelle pour les résidents ressortissants du Département. 
Une participation reste à la charge du résident : son montant minimal est constitué par le tarif GIR 5/6. 
Si l’allocation personnalisée d’autonomie est versée directement au résident (cas d’une personne 
dépendante d’un autre département que le Maine et Loire), le tarif dépendance est facturé dans son 
intégralité et doit être payé dans les mêmes conditions que le tarif hébergement. 
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Les dépenses liées aux soins sont couvertes par la dotation annuelle de soins. 

La dotation globale de soins issue de la signature de la convention tripartite est directement prise en 
charge par les caisses d’assurance maladie. 
L’établissement a opté pour l’option tarifaire globale, laissant ainsi au résident le libre choix de son 
médecin traitant, et des intervenants paramédicaux (kinésithérapeute, orthophoniste…) à l’exception des 
infirmières qui sont salariées de l’établissement. 

Les dispositifs médicaux (matériels d’aide aux déplacements, coussins, lits médicalisés, nutriments 
alimentaires…) sont à la charge de l’établissement. 

Les médicaments, frais de consultations de spécialistes, de transports sanitaires, et le forfait hospitalier 
restent à la charge du résident.  

Les frais d’examens de radiologie et de biologie, de kinésithérapie, de consultation par le médecin traitant 
(réalisés alors que le résident séjourne au sein de l’établissement) sont pris en charge par l’établissement. 
Lorsque le résident est hospitalisé,  ces frais restent à la charge du résident. 

Les résidents sont vivement encouragés à souscrire une assurance complémentaire ou une mutuelle pour 
couvrir ces frais. 
 
 

Article 20. Modalités de paiement des frais de séjour 
 

La facturation des frais de séjour prend effet au jour de la réservation, quels que soient le jour et l’heure 
d’arrivée effective dans l’établissement (au tarif réservation). 
  
Le règlement s’effectue mensuellement à terme à échoir, auprès du comptable de l’établissement (Trésor 
Public) à réception de la facture. A la demande du résident, ce règlement peut être effectué par 
prélèvement automatique. 
 

Article 21. Aide sociale 
 

L’établissement est habilité à accueillir des personnes âgées bénéficiaires de l’aide sociale.  
Dans l’attente de la décision de la commission, le résident devra verser une provision, mensuelle ou 
fonction de la périodicité de ses revenus. Son montant est fixé dans les mêmes conditions que le montant 
de la contribution établit par l’article 142.1 du Code de la famille et de l’aide sociale, soit 90 % des revenus.  
A l’acceptation du bénéfice de l’aide sociale, les sommes encaissées au titre de la provision sont reversées 
à la collectivité d’assistance (département). 
Un minimum (argent de poche) fixé annuellement par le conseil général est laissé au résident. 

 
 

Section 2 : Conditions particulières  de facturation  
 

Article 22. Absence pour convenances personnelles 
 
Toute absence pour convenances personnelles, quelle qu’en soit sa durée, doit faire l’objet d’une 
information préalable auprès du personnel infirmier et administratif. 
En cas de congés pour convenances personnelles de moins de 72 heures, le tarif à la charge du résident 
est dû intégralement. Si cette absence est supérieure à 72 heures, le tarif journalier est minoré du 
montant du minimum garanti départemental en vigueur. 
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Article 23. Absence pour hospitalisation 
 

En cas d’hospitalisation du résident de moins de 72 heures, le tarif à sa charge est dû intégralement. 
Après 72 heures et jusqu’à 30 jours d’hospitalisation consécutifs, son logement lui est réservé. Le prix de 
journée reste dû, déduction faite de montant du forfait hospitalier en vigueur ou du forfait issu d’un séjour 
en service psychiatrique.  
A partir du 31e jour d’hospitalisation, aucune minoration n’est plus appliquée.  
 

Article 24. Résiliation du contrat 
 
Les frais de séjour sont dus jusqu’au jour où le logement est libéré ou au départ du corps. 
La résiliation du contrat entraîne automatiquement la remise à disposition du logement à l’établissement. 
Au moment de la libération du logement un état des lieux contradictoire est établi. S’il est établi que le 
logement a été anormalement dégradé, une retenue du montant des travaux à engager est effectuée sur 
le dépôt de garantie et le cas échéant un règlement complémentaire sera demandé jusqu’à hauteur du 
montant des travaux nécessaires à la réfection du logement. 
 
 
Section 3 : Conditions de résiliation du contrat 
 

Article 25. Résiliation à l’initiative du résident 
 
A l’initiative du résident ou de son représentant, le présent contrat peut être résilié à tout moment par 
lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis d’un mois de date à date, calculé 
à partir de la date de réception par l’établissement. 
Le logement est libéré au plus tard à la date prévue pour le départ. 
 
Article 26. Résiliation pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités de prise en charge 

de l’établissement 
 

L’état de santé du résident doit être compatible avec les possibilités d’accompagnement que peut offrir 
l’établissement. 
Si l’état de santé du résident ne permet plus son maintien dans l’établissement, le directeur prend toutes 
les mesures appropriées, en concertation avec le résident et sa famille, sur avis du médecin 
coordonnateur. 
 

Article 27. Résiliation pour incompatibilité avec la vie en collectivité 
 
Le contrat peut être résilié par le directeur de l’établissement pour infractions répétées au règlement de 
fonctionnement, et notamment dans le cas de violences. 
Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du résident ou son représentant légal. 
Si aucune amélioration n’est constatée, la décision de résiliation sera prise par le directeur de 
l’établissement dans le délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Le logement 
devra être libéré dans un délai de 10 jours après la notification. 
 
 

Article 28. Résiliation pour défaut de paiement 
 

Tout retard de paiement égal ou supérieur à 2 mois sera notifié au résident ou son représentant légal par 
la Trésorerie. 
En cas de non-paiement et dans un délai de 15 jours, le contentieux sera confié au Trésorier Payeur qui 
engagera les poursuites prévues par la réglementation. 
Le contrat sera résilié par le directeur de l’établissement si la voie contentieuse du Trésorier Payeur 
n’aboutit pas. Un préavis d’un mois sera donné pour la libération du logement.  
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Article 29. Résiliation pour décès 

 
En cas de décès, la famille, la personne de confiance, le représentant légal sont informés selon les souhaits 
émis à l’admission du résident. 
Le directeur de l’établissement s’engage à respecter et faire respecter les dernières volontés ou directives 
anticipées exprimées par le résident. 
Le contrat est résilié de fait jusqu’à la libération du logement, ou le départ de la personne du service 
mortuaire.  
Le logement doit être libéré dans un délai maximum de 8 jours. À défaut les objets personnels du résident 
pourront être entreposés après un inventaire fait par deux agents dans un local particulier, fermé à clef 
(conformément aux dispositions de la loi N° 92.164 du 6 juillet 1992) et conservés pendant un délai d’une 
année. L’établissement se réserve le droit de libérer la chambre à partir du 3ème jour en cas de nécessité. 
 
Du décès à la remise à disposition du logement à l’établissement, le tarif appliqué est celui du tarif 
journalier après déduction du minimum garanti départemental. 
 

Article 30. Dispositions applicables à tous les cas de résiliation du contrat 
 
Un état des lieux contradictoire écrit est établi au moment de la libération du logement. 
 

Article 31. Dispositions générales relatives au contrat de séjour 
 

Le contrat de séjour est établi lors de l’admission. Il est remis à chaque résident, le cas échéant à la 
personne de confiance qu’elle a désignée, ou à son représentant légal dans les quinze jours qui suivent 
l’admission. Il doit être signé dans les 15 jours qui suivent l’admission. 
Les changements des termes initiaux du contrat ou du document individuel de prise en charge font l’objet 
d’avenants, ou de modifications, conclus dans les mêmes conditions. 
 

 

ANNEXES  
 
 

 Règlement de fonctionnement 

 Liste des pièces à fournir pour constituer le dossier administratif 

 Tarifs des prestations 
 
 

Pièces à joindre au présent contrat : 
 

 Etat des lieux du logement 

 Inventaire du linge 

 Information  et formulaire relatif à la gestion des biens et objets personnels (dépôt) 

 Acte de cautionnement solidaire 

 Droit à l’image 
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SIGNATURES 
 
 
Contrat de séjour établi en 2 exemplaires,2 
 
 

Fait à SAINT MATHURIN SUR LOIRE, le._________________________________________ 
 

 

Le Directeur de l’Établissement 
 

Signature  
 
 
 
 
 
 
 

Le Résident : M ______________________________________ 
 
Accompagné(e) par M. ou Mme (indiquer, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, 
éventuellement lien de parenté, ou personne de confiance 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 
ou son représentant légal : M ______________________________________ 

 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

                                                 
2 Un exemplaire pour le résident ou son représentant légal, 

  Un exemplaire pour l’établissement 

  

 

 


