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Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l'établissement et du résident avec toutes 
les conséquences juridiques qui en résultent. 

Le contrat de séjour est établi lors de l'admission et remis au résident au plus tard dans les 15 jours 
qui suivent l'admission. Il doit être signé dans le mois suivant. 

Les particuliers appelés à souscrire un contrat de séjour sont invités à en prendre connaissance avec 
la plus grande attention. Ils peuvent, lors de la signature, se faire accompagner par leur personne de 
confiance. 

 
L’EHPAD PRATEL IZEL est un établissement faisant partie du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique. 

Son habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale lui permet d’accueillir les personnes qui 
en font la demande et qui remplissent les conditions d’admission. 

L’établissement répond aux normes pour l’attribution de l’allocation logement, permettant aux 
résidents qui remplissent les conditions nécessaires d’en bénéficier. 

 
 
Le contrat de séjour est conclu entre : 
 
 
D'une part, 
 
L’EHPAD PRATEL IZEL, représenté par Mme NICOLAS Béatrice, Directrice adjointe en charge des 

Affaires Gériatriques 
 
et 
 
D’autre part,  
 
Mme / Mr………………….…… …………………..(indiquer nom(s) et prénoms(s)) 

Né/e le …………………………à ………….…………………………………….. 

Dénommé(e) le(la) résident(e) dans le présent document, 

 
Le cas échéant, représenté(e) par la personne : 
 
Mr / Mme ………………………………………… (indiquer nom(s) et prénoms(s)) 
 
Né(e) le ………………………..à …………………………………………………. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………… 
 
Lien de parenté (s’il existe) :………………………………………………………. 
 
Dénommé la personne référente. 
 
 
Si représentant légal, préciser tuteur ou curateur et joindre photocopie du 

jugement :………………………………………………………………………….. 
 
  
Il est convenu ce qui suit : 
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I. DÉFINITION DES OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 
 

1.1 Le projet d’accompagnement personnalisé (PAP)  
 

L’établissement travaille en vue du maintien de l’autonomie de la personne accueillie. La personne est 
accueillie dans un lieu de vie dans lequel elle sera respectée dans ses choix. 

 
Un projet d’accompagnement personnalisé (PAP) dans lequel sont précisés les objectifs et les 

prestations adaptés à la personne est annexé à la présente convention, sous forme d’avenant, dans les 6 
mois suivant l’accueil du résident(e). Il est actualisé au moins une fois par an. 

 
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 aides qui peuvent être apportées au résident, concernent la toilette, les autres soins quotidiens du 
corps (coiffage, rasage…), l'alimentation, l'habillement, les déplacements dans l'enceinte de l'établissement et 
toutes mesures favorisant le maintien de l'autonomie (certains déplacements à l'extérieur de l'établissement, 
ateliers d'animation…). 
 

En attendant l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé, les prestations d’action sociale 
ou médico-sociale, de soins, thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées pouvant 
être mises en œuvre dès la signature sont mentionnées ci-après 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………..……….………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………. 

(à remplir en fonction de chaque cas individuel) 
 
 
1.2 L’entretien préalable et la recherche du consentement :  

 
Lors de la conclusion du présent contrat, un entretien hors de la présence de toute autre personne, 

entre le futur résident et à la demande de celui-ci avec sa personne de confiance ou toute autre personne 
formellement désignée par lui, est organisé.  

Le cas échéant, si cela est jugé nécessaire, le médecin coordonnateur de l’établissement participe à 
cet entretien.  

Au cours de cet entretien, le cadre de santé du service informe le résident de ses droits et s’assure de 
leur compréhension par ce dernier. Le consentement du résident à l’entrée dans l’établissement est 
recherché. Le compte-rendu de cet entretien d’admission est consigné dans le dossier du résident. 

 
1.3 La personne de confiance 

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

identité et ses coordonnées à l’établissement. 
Le Directeur, préalablement à l’entretien d’admission visant à rechercher le consentement du résident, 

doit proposer de désigner  une personne de confiance dans des conditions définies par le décret n° 2016-
1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l’information sur le droit de désigner 
la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du Code de l’action sociale et des familles. Le 
résident s’engage à informer le directeur en cas de modification ou de révocation de la personne de confiance. 

Le formulaire de désignation de la personne de confiance se trouve en annexe du présent contrat. 
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1.4 Les directives anticipées 
 
Si la personne hébergée a rédigé des directives anticipées, elle s’engage à en informer le médecin 

coordonnateur de l’établissement pour le cas où elle serait dans l’impossibilité de manifester son 
consentement, en fin de vie, ses souhaits concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt 
ou du refus de traitement ou d’actes médicaux. 

Elle s’engage à informer le médecin coordonnateur si elle décide de les modifier ou de les révoquer. 
 
II. DUREE DU SEJOUR  
 

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du  
 
………………………………………………………… 
 
La date d'entrée du résident est fixée par les deux parties. 
 
Elle correspond, sauf cas de force majeure, à la date de départ de la facturation des prestations 

d’hébergement, même si le résident décide d'arriver à une date ultérieure. 
 
 
III. PRESTATIONS ASSUREES PAR L'ETABLISSEMENT 
 
 

L’attribution d’une chambre n’a pas de caractère définitif.  
 
Un changement de chambre peut intervenir à la demande du résident, si l’organisation et le 

fonctionnement de l’établissement le permettent.  
 
L’établissement peut procéder à des changements de chambre, de service (ou de site), pouvant 

notamment intervenir à la demande du médecin du service concerné, si l’état de santé et/ou de dépendance 
du résident le nécessite. 

Ces changements peuvent entrainer des modifications de tarifs (tarif chambre simple – tarif chambre 
double), dont le résident sera préalablement informé pour application. 

 
Les modalités et les conditions de fonctionnement sont définies dans le règlement de fonctionnement 

remis au résident ou à son représentant légal, et joint au présent contrat.  
Le résident s’engage à respecter, durant son séjour, le règlement de fonctionnement dont un exemplaire 

lui est remis, et dont il déclare avoir pris connaissance. Ce règlement contient en particulier les droits du 
résident, et aussi les obligations inhérentes à la vie en collectivité. 

 
 

3.1 Logement  
 

Un inventaire sera fait à l'entrée dans le service. 

L'établissement assure toutes les tâches de ménage et les petites réparations. 

Le résident peut amener des effets et du mobilier personnel s'il le désire (fauteuil, table, chaise, 
cadres,…) dans la limite de la taille de la chambre, des normes de sécurité et après avis du service. 

Ces biens doivent être couverts par une assurance personnelle du résident. 

La fourniture de l'électricité, du chauffage et de l'eau est incluse dans le tarif de l'hébergement. 

L'abonnement et les communications téléphoniques sont à la charge du résident (en fonction de 
l’établissement). 
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3.2 Restauration 
 

Dans la mesure du possible, les repas sont pris en salle à manger. 

Les régimes alimentaires sont assurés par l’établissement s’ils font l’objet d’une prescription médicale. 
La personne âgée peut inviter les personnes de son choix au déjeuner et au dîner selon une procédure 

propre au service. Le prix du repas est fixé par le Directeur, et fait l’objet d‘une information par voie d’affichage 
dans chaque structure. 

 
3.3 Le linge et son entretien  
 

Le linge domestique (draps, serviettes de toilette, serviettes de table…) est fourni et entretenu en totalité 
par l’établissement, sauf si la famille souhaite le faire elle-même. 
 

Il ne peut y avoir de rabais sur le prix de journée aux familles qui font le choix de traiter elles-mêmes le 
linge personnel : tarif d’hébergement global. 

 
En ce qui concerne le linge personnel, un trousseau suffisant est demandé à l’entrée afin de pouvoir 

changer les résidents aussi souvent que nécessaire. 
 
Le blanchissage (lavage) et le marquage du trousseau (liste fournie par l’établissement) seront effectués 

par l’établissement, il est conseillé de prévoir du linge non fragile. L’établissement dégage toute responsabilité 
quant à l’entretien des vêtements en laine (Damard, Rovyl, pure laine et Thermolactyl) qui sont à proscrire. 

 
Le linge personnel sera renouvelé aussi souvent que nécessaire. Lorsque la famille apportera du linge 

neuf, il faudra le donner d’abord au personnel pour le marquage et surtout ne pas le ranger dans le placard 
non identifié (tout linge non identifié risque d’être perdu). 

 
Le linge à usage unique pour les personnes incontinentes, les alèses et garnitures sont fournies par 

l’établissement. 
 

3.4 Produits d’hygiène 
 

Les produits d’hygiène tels que le savon, le shampoing, le dentifrice, eau de Cologne,…. ne sont pas 
fournis par l’établissement et sont donc à la charge du résident.  

 
 

3.5 Marquage des prothèses (appareil dentaire, prothèse auditive et lunettes)  
 

Il est conseillé à la famille de faire graver lunettes et prothèses aux initiales du résident avant l’entrée. 
 

3.6 Culte 
 

Le respect de la liberté de conscience des résidents constitue une règle fondamentale. Chaque 
résident peut recevoir la visite du ministre du culte de son choix. Pour les joindre, il vous est possible de vous 
adresser à un membre de l’équipe soignante.  
 
3.7 Animation et droit à l’image  

 
Les actions d'animation régulièrement organisées par l'établissement ne donnent pas lieu à une 

facturation. 
Les autres prestations ponctuelles d'animation payante seront signalées au cas par cas ainsi que les 

conditions financières de participation, s’il y a lieu  (voyages, sorties….). 
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 Dans le cadre des animations, des photographies et/ou vidéos peuvent être réalisées. Elles sont 
utilisées à des fins non lucratives et peuvent servir de support à nos moyens de communication. Vous 
trouverez en annexe le formulaire d’autorisation de droit à l’image à remplir.  

 
3.8 Autres prestations  

 
Le résident pourra bénéficier des services qu'il aura choisi parmi diverses prestations proposées 

(coiffure, pédicure, esthéticienne, manucure, etc.) et en assumera directement le coût. 
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IV.  MEDICALE ET PARAMEDICALE 
 

Une couverture médicale est assurée 24H/24H (en fonction de l’établissement). 

Un personnel qualifié est à la disposition du résident : médecins, infirmières, aides-soignantes, 
kinésithérapeutes, diététiciennes, psychomotriciens (en fonction de l’établissement), ergothérapeutes. 

 
Par ailleurs, un médecin chargé de l’unité dans l’établissement est notamment chargé : 
 

- du projet de soins : le médecin chargé de l’unité est responsable de son élaboration et de sa mise en 
œuvre. Il assure la coordination avec les prestataires de santé externes qui interviennent dans 
l’établissement le cas-échéant : professionnels de santé libéraux, établissements de santé, secteur 
psychiatrique, 

 
- de l’organisation de la permanence des soins : le médecin chargé de l’unité en lien avec le 

directeur et les autorités compétentes, doit s’assurer qu’il existe une réponse aux besoins médicaux 
des résidents, sous la forme d’une permanence des soins, notamment la nuit et le weekend. 

-  
- des admissions : il donne son avis sur la possibilité d’admettre un nouveau résident en tenant 

compte des prestations offertes par l’établissement. 
 
- de l’évaluation des soins : 

 
 le dossier médical : le médecin chargé de l’unité l’élabore. Ce dossier contient au minimum des 

données sur les motifs d’entrée et de sortie, les pathologies, la dépendance, les comptes-
rendus d’hospitalisation. 

 le dossier de soins infirmiers : le médecin chargé de l’unité participe à l’élaboration de ce 
dossier avec l’équipe d’infirmier. Ce dossier inclut les grilles d’évaluation de la dépendance 
(fiche d’identité, fiche de liaison, habitudes de vie, bilan de santé, évaluation des besoins, feuille 
de poids et de températures, diagramme de soins et transmissions ciblées). 
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V. COUT DU SEJOUR 
 

L'établissement bénéficie d'une tarification tripartite arrêtée par le Conseil Départemental du Morbihan 
et l'assurance maladie. Leurs décisions tarifaires et budgétaires annuelles s'imposent à chacun des résidents 
hébergés. Elles sont portées à leur connaissance individuellement et collectivement à travers leur 
représentation au sein du Conseil de la Vie Sociale (CVS). 

Les frais de séjour sont payés mensuellement et à terme échu, auprès de la Trésorerie Publique de 
Vannes, Receveur de l’établissement. 

Les frais de séjour sont composés de 3 éléments : 
 
- Les frais d’HEBERGEMENT pris en charge par le résident. 

 

- Le forfait DEPENDANCE pris en charge : 

- en partie par le Conseil Général au titre de l’APA, 
- en partie par le résident (ticket modérateur GIR 5 et 6). 

 

- Le forfait SOINS pris en charge à 100 % par les organismes d’assurance maladie, pour les  
 assurés sociaux. 

Lors de la constitution du dossier administratif d’admission, il est demandé à tous les obligés alimentaires du 
résident de 1er rang (ses enfants) de signer un engagement à payer les frais de séjour. 
 
5.1 Frais d'hébergement  

 
Les prestations hôtelières décrites ci-dessus sont facturables selon une tarification fixée chaque année 

par Arrêté du Président du Conseil Départemental. 
 
Une annexe à ce contrat précise le tarif en vigueur à la date de sa signature. 
 
 

5.2 Frais liés à la perte d’autonomie (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 liées aux soins que le résident 
est susceptible de recevoir. 

 
Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l’état de dépendance du 

résident, qu’il s’agisse des interventions relationnelles, d’animations et d’aide à la vie quotidienne et sociale ou 
des prestations de services hôteliers et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de 
cet état de dépendance. 
 

Cas du résident du Morbihan 
 

En fonction de sa dépendance (évaluation AGGIR), le résident peut bénéficier de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) accordée par le Conseil Départemental. 
 

Elle est versée directement sous forme de dotation globale à l’établissement pour les résidents relevant 
du Conseil Départemental du Morbihan. Il n’est pas nécessaire de constituer un dossier. 
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Cette allocation permet de couvrir le tarif dépendance minoré d’une participation à la charge du résident 
appelé ticket modérateur. La participation du résident correspond au tarif de la dépendance 5/6 (ticket 
modérateur) de l’établissement. 

Une annexe à ce contrat précise le tarif en vigueur à la date de sa signature. 
 
Cas de résident originaire d’un autre département 

 
Pour les résidents extérieurs au Morbihan, ce versement est étudié au cas par cas en fonction des 

modalités de versement retenues par le Conseil Départemental concerné. Un dossier complet doit être établi 
avant l’entrée et adressé au Conseil Départemental du domicile d’origine. 
Cette allocation peut être versée au résident, à la famille ou directement au Trésor public. La facturation sera 
établie en conséquence par l’établissement. 
 

Cette allocation permet de couvrir le tarif dépendance minoré d’une participation à la charge du résident 
appelé ticket modérateur. La participation du résident correspond au tarif de la dépendance 5/6 (ticket 
modérateur) de l’établissement. 

Une annexe à ce contrat précise le tarif en vigueur à la date de sa signature. 
 

5.3 Frais liés aux soins  
 
Les soins prescrits et réalisés en EHPAD compris dans le forfait soins pris en charge à 100% par les 

organismes d’assurance maladie sont détaillés dans l’annexe 1. 
 
Les autres soins sont à la charge du résident (ou de sa caisse d’Assurance maladie).  
 
Les dispositifs médicaux que les résidents ou leurs familles seraient amenés à acheter en dehors de 

l’établissement resteront à leur charge. 
 
Les frais de transports sanitaires pour des consultations chez des médecins spécialistes ne sont pas 

compris dans le forfait soins. Ces frais restent donc à votre charge ou de votre caisse d’assurance maladie. 
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VI. CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION 
 
6.1 Hospitalisation  

 
En cas d’absence pour hospitalisation d’une durée inférieure à 72 heures, le résident est redevable du 

tarif hébergement.  
 
En cas d’absence pour une hospitalisation d’une durée supérieure à 72 heures, le résident est 

redevable du tarif hébergement minoré du forfait hospitalier ou psychiatrique, sans limitation de durée.  
 
 

6.2 Absences pour convenances personnelles  
 
En cas d’absence pour convenances personnelles inférieure à 72 heures, le résident est redevable du 

tarif hébergement. 
 
En cas d’absence pour convenances personnelles supérieure à 72 heures, le résident est redevable du 

tarif hébergement minoré de la moyenne des forfaits journaliers généraux et psychiatriques, pour une durée 
maximale de 35 jours par année civile. Au-delà, le résident est redevable du tarif hébergement. 

 
Pour les résidents bénéficiaires de l’aide sociale, les frais de séjour ne sont plus facturés au bénéficiaire 

de l’aide sociale et à l’aide sociale départementale au-delà de 5 semaines d’absences, soit à partir du 36ème 
jour d’absence dans l’année civile.  
 
 
6.3 Facturation de la dépendance en cas d’hospitalisation ou d’absence de convenance personnelle  

 
Les modalités sont prévues par le règlement départemental d’aide sociale et s’imposent à 

l’établissement comme aux résidents accueillis. Actuellement, le tarif dépendance (ticket modérateur) est 
déduit dès le premier jour d’absence (hospitalisation et absence pour convenances personnelles). 

 
 

6.4 Facturation en cas de résiliation du contrat : 
 
En cas de départ volontaire, la facturation court jusqu'à échéance du préavis de 1 mois. 
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VII. RESILIATION DU CONTRAT 
 
7.1 Le droit de rétractation 
 
Le droit de rétractation peut être exercé par le résident ou le cas échéant son représentant légal, dans un délai 
de 15 jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure. Dans ce cas, aucun 
délai de préavis ne pourra lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de 
séjour effectif. 
 
7.2 La résiliation après le droit de rétractation 

Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le 
respect du même titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment.  

La personne âgée (ou son représentant légal) peut résilier son contrat de séjour par écrit et à tout moment, 
sous réserve de respecter un préavis d'une durée maximale fixée à 1 mois. 

A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un 
délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier 
d'un motif. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé.  

7.3 La résiliation à l’initiative de l’établissement 

La résiliation du contrat par l'établissement peut intervenir dans les cas suivants :  

- 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 ;  

- 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.  

Si l’état de santé, médicalement constaté, du résident nécessite durablement des équipements ou des soins 
non disponibles dans l’établissement, et en l’absence de caractère d’urgence, celui-ci et, s’il en existe un, son 
représentant légal, en sont avisés, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le directeur de l’établissement, ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement, prend toutes 
mesures appropriées, en concertation avec les parties concernées, sur avis du médecin traitant s’il en existe 
un, et, le cas échéant, après avis du médecin coordonnateur de l’établissement. 

En cas d’urgence, le directeur de l’établissement ou la personne mandatée par le gestionnaire de 
l’établissement est habilitée pour prendre toutes mesures appropriées, sur avis du médecin traitant s’il en 
existe un, et, le cas échéant, sur avis du médecin attaché à l’établissement. 

Si, passée la situation d'urgence, l'état de santé du résident ne permet pas d'envisager un retour dans 
l'établissement, le résident et/ou son représentant légal sont avisés par le Directeur de l’établissement, ou la 
personne mandatée par le gestionnaire de l'établissement, dans les plus brefs délais de la résiliation du 
contrat qui est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception. Préalablement à la notification de 
la rupture du contrat de séjour, le directeur se sera assuré que le résident dispose d’une solution d’accueil 
adaptée. 
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Le gestionnaire de l'Ehpad peut résilier le contrat de séjour sous réserve de respecter un délai de préavis fixé 
à 1 mois. 

7.4 Décès 

Le représentant légal et les référents éventuellement désignés par le résident sont immédiatement informés 
du décès par tous les moyens. 

Le directeur de l'établissement s'engage à mettre en œuvre les moyens de respecter les volontés 
exprimées par le résident. Si le conjoint est également logé, l'établissement lui fait une proposition pour le 
reloger dans les meilleures conditions. 

La chambre devra être libérée dans un délai de 72 heures. Cependant, chaque journée supplémentaire 
sera facturée jusqu’à l’enlèvement définitif des meubles et effets personnels. 

 

VIII. RESPONSABILITES RESPECTIVES 
 
En qualité de structure à caractère public, l’établissement s’inscrit dans le cadre spécifique du droit et de 

la responsabilité administrative, pour ses règles de fonctionnement et l’engagement d’un contentieux éventuel. 
Il est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 

 
Les règles générales de responsabilité applicables pour le résident dans ses relations avec les 

différents occupants sont définies par les articles 1382 à 1384 du Code Civil, sauf si la responsabilité de 
l'établissement est susceptible d'être engagée (défaut de surveillance…). 

 
Dans ce cadre et pour les dommages dont il peut être la cause et éventuellement la victime, le résident 

est invité, à souscrire une assurance responsabilité civile et dommages accidents dont il justifie chaque année 
auprès de l'établissement.  

 
En ce qui concerne les objets de valeurs tels que : bijoux, carnet de chèque, carte bancaire et espèces, 

l’établissement dispose d’un coffre et en accepte le dépôt puis le transfère au trésor public. Une fiche de 
liaison est établie entre résident et régisseur. 

 
L’établissement est responsable de tout objet déposé par les résidents. Par contre les objets gardés par 

le résident ne sont pas assurés par l’établissement en cas de vol, perte ou détérioration. 
 
 
IX. ACTUALISATION DU CONTRAT DE SEJOUR 

 
Toutes dispositions du présent contrat et des pièces associées citées ci-dessous sont applicables dans 

leur intégralité. Toute actualisation du contrat de séjour, approuvée par le Conseil de surveillance après avis 
du Conseil de la vie sociale, fera l'objet d'un avenant. 

 
 
Contrat établi conformément : 
 
- à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, article L 311-4 du Code de 

l’action sociale et des familles, 
- à la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
- au décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de 

prise en charge, 
- aux dispositions contenues dans le règlement départemental d’aide sociale, 
- aux dispositions contenues dans la convention tripartite pluriannuelle, 
- aux délibérations du Conseil de la vie sociale (CVS) d’Auray du 14/05/2018. 
 



Contrat de séjour – EHPAD USLD Page 13/26 

 
 

Fait à  ...................................... , le  ............................................  

 

 

Le Directeur chargé  

Des Affaires gériatriques 

 

       Le Résident                  La Personne Référente         

 Le Représentant Légal 

 

 



Annexe N°1 : Prise en charge des dépenses de soins 
 

 Un arrêté fixant la liste du matériel médical et fournitures médicales compris dans le forfait soins a été publiée au JO du 4 
juin 2008, applicable au 1er août 2008.  
 Il s’agit d’une modification de la tarification des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), prévue par l'application de l'article 88 alinéa 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.  
 
 
 Lors de la signature de la convention tripartite, l’établissement a choisi un tarif de soins global. 
 
Ce tarif global comprend : 
• les auxiliaires médicaux salariés comme les infirmiers, ergothérapeutes, kinésithérapeutes 
• les aides soignantes 
• le médecin coordonnateur 
• les actes des infirmiers libéraux 
• le petit matériel (compresses, seringues…) 
• le matériel médical (canne, fauteuil roulant manuel non affecté à un résidant en particulier,...)  
• les dépenses de rémunération et de prescription des médecins généralistes libéraux intervenant dans l’établissement 
• les dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux (ergothérapeutes, kinésithérapeutes) 
• certains examens de biologie et de radiologie 
• Certains médicaments.  
Ce qui ne rentre pas dans le tarif journalier de soins : 
• les soins d’hospitalisation à domicile 
• les interventions dans l’établissement de l’équipe de secteur de psychiatrie 
• les soins dentaires 
• les dispositifs médicaux achetés en dehors de l’établissement 
• les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds 
• les honoraires et prescriptions de médecins spécialistes libéraux 
• les transports sanitaires selon réglementation en vigueur.  
 

TABLEAU de PRISE en CHARGE des DEPENSES de SOINS en EHPAD. 
 
La prise en charge des dépenses de soins, par l’établissement ou par les résidents a lieu en application : 
- des articles R314-164 et R314-168 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
- du décret 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des Etablissements hébergeant des 
Personnes Agées Dépendantes, 
- de l’arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins. 
 
Le tableau suivant détaille les différentes prestations qui sont à la charge des résidents ou de l’établissement, résultant de l’option 
tarif global retenue par l’établissement dans le cadre des conventions tripartites signées en 2008 : 
 

DÉSIGNATION DES PRESTATIONS 
A la charge du 

RÉSIDENT ou de sa 
caisse  

A la charge de 
l’EHPAD 

Honoraires des médecins spécialistes libéraux  oui non 
Honoraires des médecins généralistes libéraux intervenant dans l’établissement non oui 
Honoraires des infirmières libérales "intervenant dans l’établissement non oui 
Honoraires des autres auxiliaires médicaux (kiné, orthophonistes, etc…) intervenant dans 
l'établissement 

non oui 

Honoraires des chirurgiens-dentistes  oui non 
Frais de prothèses dentaires, soins conservateurs dentaires  oui non 
Appareil auditif oui non 
Lunettes oui non 
Transports sanitaires (ambulance, VSL, etc….) selon réglementation en vigueur oui non 
Séances de dialyse  oui non 
Analyses de biologie  non oui 
Actes de radiologie conventionnelle  non oui 
Coronarographies et radiothérapie (sans hospitalisation)  oui non 
Scanners, IRM, Scintigraphies  oui non 
Consultations externes à l'hôpital  oui non 
Frais d'hospitalisation  oui non 
Médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux non oui 
Médicaments inscrits sur la liste des spécialités agréées aux collectivités non oui 
Médicaments réservés à l'usage hospitalier  oui non 
Vaccin Grippe oui non 
I. − Petit matériel et fournitures médicales 
- Abaisse-langue sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte. 
- Accessoires pour électrocardiogramme sauf si le matériel est compris dans la rémunération de 
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l’acte. 
- Crachoir. 
- Doigtier sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte. 
- Fil à sutures sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte. 
-  
- Gant stérile sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte. 
- Garrot sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte. 
- Masque. 
- Bande de crêpe et de contention. 
- Articles pour pansements. 
- Dispositif médical pour autocontrôle (urine, sang). 
- Nutriment pour supplémentation orale et nutriment pour supplémentation entérale. 
- Sondes naso-gastriques ou naso-entérale. 
- Dispositif médical pour incontinence urinaire à l’exclusion des stomies. 
- Sonde vésicale pour hétérosondage intermittent. 
- Seringue et aiguille sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte. 
 
II. – Matériel médical amortissable 
- Armoire de pharmacie. 
- Aspirateur à mucosité. 
- Chariot de soins et/ou de préparation de médicaments. 
- Container pour stockage des déchets médicaux. 
- Electrocardiographe. 
- Matériel nécessaire pour sutures et pansements tel que pince de Péan, pince Kocher, ciseaux. 
- Matériel lié au fonctionnement d’une pharmacie à usage intérieur, lorsqu’elle existe, nécessaire à 

l’exercice des missions définies à l’article L. 595-2 du code de la santé publique. 
- Pèse-personne ou chaise-balance. 
- Pompe pour nutrition entérale. 
- Négatoscope. 
- Otoscope. 
- Stérilisateur. 
- Stéthoscope et tensiomètre y compris les tensiomètres électriques. 
- Table d’examen. 
- Thermomètre électronique. 
- Appareil générateur d’aérosol et nébuliseur associé. 
- Appareil de mesure pour glycémie. 
- Matériels de perfusion périphérique et leurs accessoires (pied à sérum, potence, panier de 

perfusion). 
- Béquille et canne anglaise. 
- Déambulateur. 
- Fauteuil roulant à pousser ou manuel non affecté à un résident particulier pour un handicap 

particulier. 
- Siège pouvant être adapté sur un châssis à roulettes. 
- Lit médical et accessoire. 
- Soulève malade mécanique ou électrique. 
- Matelas simple, matelas ou surmatelas d’aide à la prévention d’escarres et accessoires de 

protection du matelas ou surmatelas. 
- Compresseur pour surmatelas pneumatique à pression alternée. 
- Coussin d’aide à la prévention d’escarres. 
- Chaise percée avec accoudoirs. 
Appareil de verticalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI 
- fauteuil roulant affecté à un résident particulier pour un handicap particulier. 
- Bouteilles d’oxygène 

OUI NON 

 
* Les actes non pris en charge dans le cadre du forfait global de soins peuvent faire l’objet d’un remboursement par les organismes 
de sécurité sociale et éventuellement par les mutuelles complémentaires selon les modalités propres à ces organismes et suivant le 
taux de prise en charge de chacune d’elles. 
Les résidents et leur famille sont invités à se renseigner auprès des organismes concernés notamment pour les transports. 
NOTA : Les résidents qui ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale doivent assurer le règlement du tarif journalier de soins, 
fixé par arrêté de Monsieur le Préfet du Morbihan, correspondant à leur GIR de classement. 
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ANNEXE N°2 : FORMULAIRE D’AUTORISATION RELATIF AU 
DROIT A L’IMAGE 

 

 

Personne majeure : 
 

Je soussigné(e) :  
Nom : …………………………………………….  
Prénom : …………………………………………  
 
résident à 
……………………………………………………………………. 

 

Personne majeure sous tutelle : 
 

Je soussigné(e) :  
Nom : …………………………………………….……….. 
Prénom : …………………………………………….……  
Adresse : …………………………………………………………….
……………………………..…………………………………………..
 
Représentant(e) légal(e) de :  
Nom : …………………………………………….     
Prénom : …………………………………………  
 
Résident à 
……………………………..…………………………………………..…..

 
 
 
autorise – n’autorise pas  (barrer la mention inutile)  
 

□ La prise de photographies dans le cadre des activités quotidiennes, des animations et des sorties organisées 
par l’établissement,  

□ La diffusion des photographies réalisées notamment pour les usages suivants :  

- exposition de photographies au sein de l’établissement,  

- publication dans le journal interne et sur le site Internet de l’établissement,  

- diffusion dans le cadre des articles transmis à la presse locale.  
 
Cette utilisation concerne la durée d’hébergement.  
 
Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages 
que ceux mentionnés ci-dessus. La publication ou la diffusion des photographies ne devront pas porter atteinte à la 
dignité, à la vie privée ou à la réputation. Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques est 
garanti ainsi que la possibilité de vérifier l’usage qui en fait et le droit de retrait des photographies. 
 
 
 
 

Date :  
 

Signature : 
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ANNEXE N°3 : LES FRAIS DE SEJOUR 
 
 
1 - Montant des frais de séjour 
 
L’établissement bénéficie d’une convention tripartite avec le Conseil Départemental du Morbihan et 
l’Assurance maladie, dont les décisions tarifaires et budgétaires annuelles s’imposent à l’établissement 
comme à chacun des résidents qu’il héberge. 
 

1.1 : frais d’hébergement 
 
Les prestations hôtelières sont facturables selon un tarif fixé chaque année par Arrêté du Président du Conseil 
Départemental et applicable au 1er janvier de chaque année.  

 
Ce tarif est porté à la connaissance du résident par voie d’affichage, dès sa parution. 

 
 

Le tarif Hébergement à l’EHPAD PRATEL IZEL est de 53,92 € par journée d’hébergement (plus de 60 
ans), 76,98 € (moins de 60 ans). 
 
  
La facturation est établie mensuellement pour les résidents payants et trimestriellement pour les résidents 
bénéficiant de l’aide sociale à l’hébergement. 
 
Le paiement de la facture se fait, à sa réception, chaque début de mois pour le mois écoulé, par chèque libellé 
à l’ordre du Trésor Public. 
 
Pour les résidents admis à l’aide sociale, ils doivent reverser 90 % de leurs ressources au Trésor Public de 
VANNES (10 % des revenus personnels restent donc à la disposition de la personne âgée sans pouvoir être 
inférieurs à 1 % du minimum social annuel, soit 100 € par mois au 1er octobre 2018). Le premier versement 
doit impérativement être effectué lors de la constitution du dossier d’aide sociale.  
 

1.2 : frais liés à la dépendance 
 
En fonction de la dépendance moyenne des résidents (évaluation AGGIR), l’établissement bénéficie d’une 
dotation globale « dépendance », versé par le Président du Conseil Départemental. 
 
Cette participation est versée : 

- directement à l’établissement sous forme de dotation globale. Dans ce cas l’établissement ne facture 
au résident que le tarif hébergement + le montant du tarif dépendance correspondant au GIR 5-6 ; 

 
- directement à l’établissement, uniquement pour les résidents externes au département du Morbihan. 

Dans ce cas l’établissement facture le tarif hébergement + le tarif dépendance lié au GIR du résident. 
 

 
 
A cette date, et compte tenu de l’évaluation du résident au moyen de la grille AGGIR, le montant du 
tarif Dépendance est de : 
 

 26,02 € nets par jour pour un GIR 1 ou 2 
 16,51 € nets par jour pour un GIR 3 ou 4 
 7,01 € nets par jour pour un GIR 5 ou 6 
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 Annexe n°4 : Désignation de la personne de confiance 
 
 
Le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance selon le décret n° 2016-1395 du 18 
octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l’information sur le droit de désigner la 
personne de confiance mentionné à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles 
 
 
1. Quel est son rôle?  

 
La personne de confiance a plusieurs missions:  
 
– Accompagnement et présence: La personne de confiance peut si vous le souhaitez:  

- être présente à l’entretien prévu, lors de la conclusion du contrat de séjour, pour rechercher votre 
consentement à être accueillie dans l’établissement d’hébergement (en présence du directeur de 
l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui et, chaque fois que nécessaire, 
du médecin coordonnateur si la structure d’accueil est un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes). Elle sera la seule personne de votre entourage à avoir le droit d’être 
présente à cet entretien.  

- vous accompagner dans vos démarches liées à votre prise en charge sociale ou médico-sociale afin 
de vous aider dans vos décisions.  

- assister aux entretiens médicaux prévus dans le cadre de votre prise en charge médico-sociale afin 
de vous aider dans vos décisions.  

 
– Aide pour la compréhension de vos droits: Votre personne de confiance sera consultée par 
l’établissement ou le service qui vous prend en charge au cas où vous rencontriez des difficultés dans la 
connaissance et la compréhension de vos droits. Cette consultation n’a pas vocation à se substituer à vos 
décisions. Par ailleurs, lors de la désignation de la personne de confiance du code de l’action sociale et des 
familles (dans le cadre de votre prise en charge sociale ou médico-sociale), si vous souhaitez que cette 
personne exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du 
code de la santé publique (concernant les usagers du système de santé, par exemple, en cas 
d’hospitalisation, d’accompagnement de fin de vie…), vous devrez l’indiquer expressément dans le formulaire 
de désignation figurant en annexe 2. Les missions de cette personne de confiance sont rappelées dans 
l’annexe 1. La personne de confiance est tenue à un devoir de confidentialité par rapport aux informations qui 
vous concernent.  
 
 
2. Qui peut la désigner?  

 
Cette faculté est ouverte à toute personne majeure prise en charge par une structure sociale ou médico-
sociale. C’est un droit qui vous est offert, mais ce n’est pas une obligation: vous êtes libre de ne pas désigner 
une personne de confiance. Pour les personnes qui bénéficient d’une mesure de protection judiciaire 
(sauvegarde de justice lorsqu’un mandataire spécial a été désigné, tutelle, curatelle) pour les actes relatifs à la 
personne, la désignation d’une personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille s’il a 
été constitué ou du juge des tutelles.  
 
 
3. Qui peut être la personne de confiance?  

 
Vous pouvez désigner comme personne de confiance toute personne majeure de votre entourage en qui vous 
avez confiance, par exemple un membre de votre famille, un proche, votre médecin traitant. Il est important 
d’échanger avec la personne que vous souhaitez désigner avant de remplir le formulaire de désignation et de 
lui faire part de vos souhaits par rapport à sa future mission. Il est important qu’elle ait la possibilité de prendre 
connaissance de son futur rôle auprès de vous et d’en mesurer de sa portée. La personne que vous souhaitez 
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désigner doit donner son accord à cette désignation. A cet effet, elle contresigne le formulaire de désignation. 
Il convient de préciser que cette personne peut refuser d’être votre personne de confiance; auquel cas, vous 
devrez en désigner une autre.  
 
4. Quand la désigner?  

 
Vous pouvez la désigner lorsque vous le souhaitez. Lors du début d’une prise en charge sociale ou médico-
sociale, qu’elle soit effectuée par un service ou dans un établissement d’hébergement, il vous sera proposé, si 
vous n’aviez désigné personne auparavant, de désigner une personne de confiance. Il est possible que vous 
ayez déjà désigné une personne de confiance pour votre santé, notamment au cours d’une hospitalisation, 
avant votre début de prise en charge sociale ou médico-sociale. Cette personne n’est pas automatiquement 
autorisée à être votre personne de confiance pour votre prise en charge sociale ou médico-sociale. Il vous 
sera donc nécessaire, si vous souhaitez que cette même personne soit également votre personne de 
confiance dans le cadre de votre prise en charge sociale et médico-sociale, de procéder à une nouvelle 
désignation. La désignation de la personne de confiance du secteur social et médico-social est valable sans 
limitation de durée, sauf si vous l’avez nommé pour une autre durée plus limitée.  
 
 
5. Comment la désigner?  

 
La désignation se fait par écrit. Il est préférable d’utiliser le formulaire figurant en annexe 2, mais vous pouvez 
aussi le faire sur papier libre, daté et signé en précisant bien le nom, le prénom et les coordonnées de la 
personne de confiance. La personne que vous désignez doit contresigner le formulaire ou, le cas échéant, le 
document. Vous pouvez changer de personne de confiance ou mettre fin à sa désignation à tout moment. 
Dans ce cas, les modalités sont les mêmes que celles prévues pour la désignation (formulaire figurant en 
annexe 3). Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux personnes d’attester par 
écrit, notamment au moyen du formulaire figurant en annexe 4, que cette désignation ou cette révocation est 
bien conforme à votre volonté.  
 
 
6. Comment faire connaître ce document et le conserver?  

 
Il est important, lors d’une prise en charge, d’informer la structure et l’équipe de prise en charge que vous 
avez désigné une personne de confiance, afin qu’ils connaissent son nom et ses coordonnées, et d’en donner 
une copie. Il est souhaitable d’en tenir vos proches informés. Il peut être utile de conserver le document de 
désignation avec vous. 
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Formulaire de désignation de la personne de confiance 
 
 
Je soussigné(e) 
  
Nom et prénom :  .......................................................................................................................................................  
  
Né(e) le  ........................................................................................  à  ........................................................................  
  
Désigne 
  
Nom et prénom :  .......................................................................................................................................................  
  
Né(e) le  ........................................................................................  à  ........................................................................  
  
Qualité (lien avec la personne) :  ................................................................................................................................  
  
Adresse :  ...................................................................................................................................................................  
  
Téléphone fixe :  ........................................  professionnel :  .................................  portable :  ....................................  
  
E-mail :  ...................................................................................................................................................................... ² 
  
comme personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles. 
  
Par le présent document, j’indique également expressément que cette personne de confiance exercera les 
missions de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les 
modalités précisées par le même code : oui   non  
  

• Je lui ai fait part de mes directives anticipées, telles que définies à l’article L. 1111-11 du code de la 
santé publique, si un jour je ne suis plus en état de m’exprimer : oui  non  

 
• Elle possède un exemplaire de mes directives anticipées : oui  non  

 
 
 
Fait à                                                             , le  
  
Signature : 
  
Cosignature de la personne de confiance :  
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Formulaire à destination des témoins en cas d’impossibilité physique 
d’écrire seul(e) le formulaire de désignation de la personne de 

confiance 
  
Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire seul(e) le formulaire de désignation de la personne de 
confiance, deux personnes peuvent attester ci-dessous que la désignation de la personne de confiance est 
bien l’expression de votre volonté.  
  
Formulaire en cas de désignation d’une personne de confiance  
 
Témoin 1 : 
  
Je soussigné(e) 
  
Nom et prénom :  
  
Qualité (lien avec la personne) :  
  
atteste que la désignation de : 
  
Nom et prénom :  
  
Comme personne de confiance en application de 
l’article L.311-5-1 du code de l’action sociale et des 
familles est bien l’expression de la volonté libre et 
éclairée de : 
  
Nom et prénom :  
  
Le résident a également indiqué expressément que sa 
personne de confiance exercera les missions de la 
personne de confiance mentionnée à l’article L.1111-6 
du code de la santé publique, selon les modalités 
précisées par le même code : oui  non   
  
Le résident lui a fait part de ses volontés et de ses 
directives anticipées si un jour elle n’est plus en état 
de s’exprimer : oui  non   
 
Le résident lui a remis un exemplaire de ses directives 
anticipées oui  non  
  
Fait à  le  
  
Signature du témoin : 
  
 
Cosignature de la personne de confiance : 
  
 

Témoin 2 : 
  
Je soussigné(e) 
  
Nom et prénom :  
  
Qualité (lien avec la personne) :  
  
atteste que la désignation de : 
  
Nom et prénom :  
  
Comme personne de confiance en application de 
l’article L.311-5-1 du code de l’action sociale et des 
familles est bien l’expression de la volonté libre et 
éclairée de : 
  
Nom et prénom :  
  
Le résident a également indiqué expressément que sa 
personne de confiance exercera les missions de la 
personne de confiance mentionnée à l’article L.1111-6 
du code de la santé publique, selon les modalités 
précisées par le même code : oui  non   
  
Le résident lui a fait part de ses volontés et de ses 
directives anticipées si un jour elle n’est plus en état 
de s’exprimer : oui  non   
 
Le résident lui a remis un exemplaire de ses directives 
anticipées oui  non  
 
Fait à  le  
  
Signature du témoin : 
  
 
Cosignature de la personne de confiance : 
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Formulaire en cas de révocation de la personne de confiance  
 
Témoin 1 : 
  
Je soussigné(e) 
  
Nom et prénom :  
  
Qualité (lien avec la personne) :  
  
atteste que : 
  
Nom et prénom :  
  
A mis fin à la désignation de 
  
Nom et prénom :  
  
Comme personne de confiance mentionnée à l’article 
L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
  
Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces 
missions, cette personne cessera aussi de remplir les 
missions de la personne de confiance mentionnée à 
l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. 
  
Fait à  le  
  
Signature du témoin : 
 
 

Témoin 2 : 
  
Je soussigné(e) 
  
Nom et prénom :  
  
Qualité (lien avec la personne) :  
  
atteste que : 
  
Nom et prénom :  
  
A mis fin à la désignation de 
  
Nom et prénom :  
  
Comme personne de confiance mentionnée à l’article 
L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
  
Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces 
missions, cette personne cessera aussi de remplir les 
missions de la personne de confiance mentionnée à 
l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. 
  
Fait à  le  
  
Signature du témoin : 
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ANNEXE N°5 : LES MESURES PARTICULIERES A PRENDRE, AUTRES QUE 
CELLES DEFINIES AU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT, POUR ASSURER 

L’INTEGRITE PHYSIQUE ET LA SECURITE DE LA PERSONNE ET POUR SOUTENIR 
L’EXERCICE DE SA LIBERTE D’ALLER ET VENIR  

 

Décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif à l'annexe au contrat de séjour dans les 
établissements d'hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées 

L’article L. 314-4-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que dans les EHPAD, le contrat de 
séjour peut comporter une annexe qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au 
règlement de fonctionnement, pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir 
l’exercice de sa liberté d’aller et venir.  
Ces mesures ne seront prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement 
nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus.  
Elles seront définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à 
l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, en cas d’empêchement du médecin 
coordonnateur, du médecin traitant.  
Cette procédure associera l’ensemble des représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de 
réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées.  
Le contenu de l’annexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l’initiative du résident, du 
directeur de l’établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du 
médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance.  
Cette annexe fait l’objet d’une fiche technique, l’annexe au contrat de séjour dans les EHPAD.  

Elle fait l’objet d’un formulaire type défini par le décret d’application : 

• Entre :  
 
Désigné ci-après « l'établissement »,  
Et :  
 
Désigné ci-après « le résident » ;  
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4 et L. 311-4-1,  

 
Il est convenu ce qui suit :  
Préambule  

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

 
Article 1er  
Objet de l'annexe  

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

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

 
L'examen médical du résident est intervenu le …………… Il a été réalisé par le docteur ………., médecin 
coordonnateur de l'établissement. L'équipe médico-sociale de l'établissement s'est réunie le ……… afin 
d'évaluer, avec le médecin ayant procédé à l'examen du résident, les bénéfices et risques des mesures 
envisagées.  
Participaient à cette évaluation les personnes suivantes :  
 
...  
Le projet d'annexe au contrat de séjour a été remis par …………………..au résident, à son représentant légal 
ou le cas échéant, à sa personne de confiance le ………………..  
Le résident a émis les observations suivantes :  
 

 
Article 3  
Mesures particulières prises par l'établissement  

 
Conformément à l'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, « dans les limites 
définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des 
décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures 
de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. »  
Dans le cadre du soutien à l'exercice de la liberté d'aller et venir du résident au sein de l'établissement, 
l'établissement s'engage à privilégier les réponses adaptées face aux risques identifiés pour l'intégrité 
physique et la sécurité du résident en maintenant le contact avec lui et en l'accompagnant, autant que faire se 
peut, dans ses déplacements. Toutes les réponses apportées par l'établissement sont préventives.  
L'établissement porte une attention particulière à la promotion de la liberté d'aller et venir du résident, quel que 



Contrat de séjour – EHPAD USLD Page 25/26 

soit son état de santé, dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité.  
Dans ce cadre, l'établissement est tenu de rechercher, chaque fois que nécessaire avec la participation du 
médecin coordonnateur, le consentement du résident pour la mise en œuvre de mesures visant à assurer son 
intégrité physique et sa sécurité dès lors qu'elles sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques 
encourus.  
Les mesures individuelles et applicables à la situation particulière du résident prises par l'établissement sont 
retracées dans le tableau ci-dessous, dans lequel le résident exprime son acceptation.  

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

 
MESURES PROPOSÉES  

 
ACCORD  

 
ABSENCE D'ACCORD  

 
OBSERVATIONS  
complémentaires  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

   
 
 

 
Article 4  
Durée de l'annexe  
La présente annexe est conclue pour une durée de ……….. ………..Elle peut être est révisée à tout moment 
et les mesures qu'elle comporte sont réévaluées au moins tous les six mois.  

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

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

 
Article 6  
Modalités de révision de l'annexe  

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

 
A  

 
Madame/ Monsieur …………………………………, [Signature]  

 
Madame/ Monsieur ………………………….., directeur de l'établissement [Signature] 

 


