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51 Rue du Commandant Derrien  51000 Châlons En Champagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT  DE  SÉJOUR  2017  
 
 
 
 
 
 
 
Ce document est une version 3, qui tient compte des modifications introduites par la loi du 02/01/2002 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 L311-4 du code de l’action sociale et des familles (JO du 27 novembre 2004), du décret 
n° 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d'exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un 
établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale 
et des familles et du décret n° 2010-1731 relatif à l’intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les 
EHPAD. 
 

Ce document doit être rendu signé 
et  paraphé à l’établissement dans 
le mois qui suit l’admission. Merci  
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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. Il est établi en tenant compte des mesures et décisions 
administratives, judiciaires, médicales adoptées par les instances ou autorités compétentes. Il les cite en 
références et ne peut y contrevenir. Il est remis à chaque personne et le cas échéant, à son représentant 
légal, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission. 
 
Le présent contrat est conclu entre : 
 
D’une part : 
 
      L’EHPAD Le Village, (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 
 
      L’USLD Les Coquelicots  (unité de soins de longue durée) 
 
Situés 51 Rue du Commandant Derrien 51000 Châlons En Champagne 
 
Représentés par sa directrice Madame Véronique FOUCHE/NOIZET,  
 
Et d’autre part : 
 
Melle, Mme, M …………………………………………………….…….…...(Nom Prénom) 
Né(e)le ………………………………………………………………………………………… 
Domicilié(e) jusqu’à ce jour …………………………………………….……………………. 
……………………………………………………………………………………….………... 
Dénommé(e) ci après le (la) résident(e), 
 
Le cas échéant représenté(e) par : 
Melle, Mme, M …………………………………………………………..……(Nom Prénom) 
Né(e) le ………………………………………………………………………...……………… 
Domicilié(e)……………………………………………………………………….……………. 
………..………………………………………………………………………………………... 
en qualité de …………………………………………………………………………………… 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : PRESENTATION DES  SECTEURS D’HEBERGEMENT  
 
      L’EHPAD est un établissement public médico-social d’une capacité de 230 lits, autorisé à recevoir 
des personnes âgées nécessitant d’être accompagnées dans les gestes et activités de la vie quotidienne.  
 
      L’USLD est réservée aux personnes âgées fragilisées et nécessitant des soins médico-techniques 
importants (SMTI), cette unité composée de 30 lits est située au 3ème étage du Bâtiment « Les 
Coquelicots ». 
 
Ces établissements sont de statut public gérés et situés dans l’enceinte du Centre Hospitalier de Châlons 
en Champagne. Tout deux sont habilités à recevoir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale et sont 
conventionnés au titre de l’allocation logement. 
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ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ADMISSION 
 
 L’établissement reçoit des personnes âgées d’au moins 60 ans, dans la mesure où leur prise en 
charge relève d’un établissement mentionné à l’article 15-6 de la Loi 2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale. 
 
 A titre exceptionnel, après avis du médecin de l’établissement et de l’équipe soignante et sur 
dérogation du Conseil Départemental, les personnes âgées de moins de 60 ans, peuvent être admises 
s’il s’avère que leur placement au sein de notre structure peut leur être bénéfique. 
 
L’admission est prononcée par le Directeur, après avis de la commission d’admission et après examen: 
- Du dossier médical dûment rempli par le médecin traitant et visé par le Médecin coordonnateur de 
l’établissement 
- Du dossier administratif complet  
 
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
§3.1 - Dispositions communes 
 
 Les modalités et conditions de fonctionnement sont définies dans le règlement de 
fonctionnement remis avec le présent contrat à la personne admise à l’hébergement ou, le cas échéant, 
à son représentant légal. 
 
§3.2 – Le logement et les équipements 
 
 La chambre du résident est un espace privé dans lequel son intimité doit être respectée autant 
que la garantie de sa sécurité le permet. Les résidents et leur famille sont invités à personnaliser ce 
logement en y apportant des effets personnels (petits meubles, photos, cadres etc.) dans le respect des 
consignes de sécurité figurant dans le règlement de fonctionnement. Dans cet espace privé le résident a 
la possibilité de recevoir son entourage. Toutefois, cette liberté doit se concilier avec les impératifs de 
sécurité et d’organisation de l’établissement. 
 
Mme, M ……………………………………………. se voit attribuer la Chambre N°………..  
à compter du…………………………………… 
 
 - Pour une occupation à compter du ………………… 
 - Pour une réservation à compter du …………………. 
 
Mme, M ………………………… informera l’établissement au moins 2 jours à l’avance (hors week-
end) de la date à laquelle elle souhaite occuper son logement 
  
Mme, M …………………………………………………………………….. 
est informé que la facturation de la chambre est effective à compter de la date de réservation, soit 
le………………………………………..    (au tarif hébergement en cours). 
 
 Au cours du séjour, un changement de logement pourra être envisagé pour des raisons 
médicales, pour le bien être du résident ou sa sécurité. Lui même pourra en faire la demande. Quelles 
qu’en soient les raisons, le changement ne pourra se faire qu’avec l’accord de l’ensemble des signataires 
du présent contrat. 
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 Le mobilier et les équipements sont adaptés à l’état de la personne autant que possible. Si 
nécessaire, un équipement complémentaire (lit à hauteur variable, fauteuil roulant, matelas anti-escarre, 
lève malade etc.) susceptible d’améliorer le confort du résident et de faciliter les soins que son état peut 
requérir pourra faire l’objet d’une prescription médicale et d’une demande de prise en charge par le 
régime d’assurance maladie dont dépend le résident. 
 
 Les charges liées au chauffage et à l’éclairage du logement sont comprises dans le prix de 
journée hébergement. 
 
La chambre est équipée : 
 
 D’une prise de téléphone 
 D’une prise T.V 
 D’une sonnette d’appel 
 
 Toutefois, le matériel n’est pas fourni. Le téléviseur doit être apporté par le résident qui doit en 
outre supporter le paiement de la taxe s’il en est redevable. En ce qui concerne le téléphone, il incombe 
au résident ou à son représentant légal d’effectuer les démarches auprès des services de 
télécommunications pour effectuer le branchement. Les frais d’installation et d’utilisation restent à sa 
charge. 
 Un inventaire contradictoire est effectué au moment de l’installation et au départ du résident 
avec lui même ou son représentant légal. Il doit être actualisé pour tenir compte des transformations ou 
ajout de mobilier. 
 
 L’entretien du logement est assuré par le personnel de service et est compris dans le prix de 
journée hébergement. Les réparations sur les installations et équipements sont assurées par le service 
entretien de l’établissement après signalement du dysfonctionnement et dans la limite des compétences 
du personnel. 
 
§3.3 – La restauration 
 
 L’établissement assure en totalité la nourriture et la boisson. Les repas sont confectionnés par le 
GIP (Groupement d’intérêt public) « Logistique Sud Marne », auquel l’établissement adhère,  sur la 
base de menus contrôlés par une diététicienne qui veille à l’équilibre alimentaire des résidents et à la 
variété des repas. Le service restauration, dans les limites imposées par la vie collective, s’attache à 
respecter les goûts des résidents qui peuvent en outre donner leur avis sur la qualité des repas en 
participant aux commissions de menus mises en place. 
 
 Toutefois, les exigences particulières quant à la fourniture de produits spécifiques ne sauraient  
être prises en compte. 
 
 A l’exception du petit déjeuner proposé dans les chambres, les repas sont servis en salle à 
manger. 
Sur prescription médicale et dans des circonstances particulières appréciées par l’équipe de soins, ils 
peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être servis en chambre. 
 
 Les résidents peuvent inviter leurs parents ou amis à déjeuner. La demande doit être formulée 
de préférence deux jours avant auprès du personnel du service. Le prix du repas est fixé par 
l’établissement et communiqué aux intéressés par voie d’affichage. 
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 Pour préserver la convivialité de ces rencontres et la qualité du service, la direction se réserve 
le droit de limiter le nombre d’invités. 
 
§3.4 – Le linge et son entretien 
 

Le linge hôtelier (draps, serviettes de toilette, serviettes de table…) est fourni et entretenu par le 
GIP, «  Logistique Sud Marne » auquel l’établissement adhère. 

 
Le linge personnel sera fourni par le résident. Il est identifié, marqué au nom du résident et de 

son service et entretenu via un prestataire extérieur, selon des techniques industrielles, sauf demande 
contraire expresse. Il est fortement déconseillé de confier la prise en charge des vêtements fragiles (pure 
laine, soie, Damart, etc…), le nettoyage à sec n’étant pas possible, l’établissement ne pourra être tenu 
responsable de toute dégradation pour ce type de vêtement. 

 
Tout le linge résident, qu’il soit ou non entretenu par le prestataire de l’établissement, devra être 

marqué pour faciliter les recherches en cas de perte. 
Si le résident utilise les services d’un tiers ou d’un pressing, les frais sont à sa charge et ne 

donnent lieu à aucune déduction compensatoire. 
 
 Le trousseau fourni au moment de l’entrée doit être suffisant pour permettre son entretien 
régulier. Afin de garantir le confort du résident, il doit être renouvelé et adapté aux saisons et à son état 
de santé. 
 
§3.5 – Animation 
 
 Des animations prises en charge par toute l’équipe sont proposées à titre gratuit (gymnastique, 
travaux manuels, esthétique, jeux de société, spectacle, atelier pâtisserie, sorties). Un planning 
hebdomadaire est proposé par l’animateur et affiché dans différents lieu de l’établissement. 
 
 Des rencontres avec les résidents d’autres établissements sont organisées sur place ou dans ces 
établissements. 
  
 Des artistes proposent des spectacles plusieurs fois dans l’année et différentes manifestations 
permettent à l’Etablissement d’ouvrir ses portes sur l’extérieur pour partager des moments festifs. 
  
 Des activités complémentaires, voyages, séjour pourront en outre être proposées en contrepartie 
d’une participation financière adaptée. 
 
§3.6 – Culte 
 
 Les résidents peuvent pratiquer le culte de leur choix en toute liberté dans le respect des autres 
résidents et du personnel et demander la visite d’un ministre de leur culte s’ils le désirent. 
 
§3.7 – Autres prestations 
 
 L’établissement dispose d’un coiffeur qui intervient à la demande des résidents ou de leur 
représentant légal. Ces services sont inclus dans le tarif frais de séjour. Si le résident fait intervenir 
d’autres prestataires extérieurs, il devra en assurer le coût. 
 

Une chambre d’hôte  peut être louée sur demande et en fonction des disponibilités.  
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§3.8 – Soins médicaux et paramédicaux 
 

Le médecin coordonnateur de la structure assure la surveillance générale des soins dispensés 
dans l’établissement. Il donne un avis motivé sur les demandes d’admission et participe à l’adaptation 
de la prise en charge à chaque résident. Il coordonne l’action des intervenants libéraux, médecins, 
kinésithérapeutes etc. 
 Il assure par ailleurs, avec l’équipe soignante, l’accès à l’information des patients et le recueil 
de leur consentement lors de la mise en place de traitements, de soins ou en cas d’hospitalisation dans 
le respect des dispositions du la loi du 4 mars 2002 portant droit des malades. 

 
 Au moment de son admission, le résident est invité à désigner la personne de confiance qui sera 
habilitée à recevoir les informations sur son état de santé et éventuellement à avoir connaissance de son 
dossier médical. Cette désignation peut être modifiée à tout moment. 
 
 Le résident a le libre choix de ses médecins, généralistes ou spécialistes. Il convient de préciser 
dans le dossier, au moment de l’admission, les noms, spécialités et coordonnées de ces praticiens. Le 
suivi médical est assuré par ce médecin qui intervient dans l’établissement à titre libéral. A défaut, le 
suivi médical pourra  être assuré par un médecin de l’établissement. En USLD le praticien hospitalier 
aura la charge des résidents relevant de l’USLD. 
 L’exécution des soins et des traitements prescrits est mise en oeuvre par l’équipe soignante. 
 
 En cas de besoin, sur demande du médecin traitant, des consultations spécialisées peuvent 
s’avérer nécessaires. L’équipe soignante organise la prise de rendez vous et éventuellement le transport 
en VSL ou en ambulance, toutefois ces frais sont à la charge du résident s’ils ne peuvent faire l’objet 
d’une prise en charge de l’assurance maladie. Par ailleurs, l’établissement ne peut assurer 
l’accompagnement lors de ces visites. En cas de besoin ou à sa demande la famille pourra être sollicitée. 
 
§3.9- Aide à la vie quotidienne 
 
 Le personnel accompagne le résident dans les actes de la vie courante. Son accompagnement 
peut concerner l’aide directe à assurer certains actes ou la stimulation pour que le résident assure seul 
certains actes et conserve ainsi, le plus longtemps possible son autonomie (alimentation, toilette, 
habillage, déplacements ….). L’équipe soignante décide lors du colloque et au vu du dossier de chaque 
résident du niveau d’aide à mettre en place en fonction du besoin présent de chaque résident. Cette aide 
varie en fonction de l’état de la personne. 
 
§3.10- Fin de vie 
 
 Le personnel est formé pour prendre en charge les résidents jusqu’à la fin de leur vie dans la 
mesure où les soins mis en place sont compatibles avec les moyens de surveillance de l’établissement. 
 
 En cas de dégradation de l’état de santé du résident, la famille est informée dans les meilleurs 
délais et sa présence encouragée sans limite de temps dans le respect des souhaits émis par le résident 
et si son état le lui permet. 
 
 Toutes les informations délivrées par le personnel de l’établissement le sont dans le respect du 
secret médical, du secret professionnel et des dispositions de la loi du 4 mars 2002. 
 L’établissement dispose d’une chambre funéraire, la famille restant libre de prendre des 
dispositions différentes dans le respect de la réglementation.  
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ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES 
 

L'établissement a signé une convention tripartite avec l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 
Départemental. Par conséquent, les décisions tarifaires et budgétaires annuelles des autorités de 
tarification s'imposent à l'établissement comme à chacun des résidents qu'il héberge. 

 Elles sont portées à leur connaissance individuellement et collectivement, à travers leur 
représentation au sein du conseil de la vie sociale. 
 
§4.1-Les Tarifs 
 
 Les tarifs sont fixés annuellement par arrêté du Président du Conseil Départemental. 
Ils couvrent les frais de fonctionnement de l’établissement pour les prestations définies dans le présent 
contrat. Aucune prestation non décrite par le présent contrat ne saurait être exigée. 
 

Tarifs journaliers applicables à la date du 01 février 2017 
A titre informatif et non contractuel 

 
USLD LES COQUELICOTS 
 

   Dépendance 
+ de 60 ans 

Hébergement 
+ de 60 ans Total  APA à déduire 

Versée directement à l'établissement* 

GIR 1 et 2 26,08 €  43,76 € 69,84 €   19,07 €  
GIR 3 et 4 16,52 € 43,76€ 60,28 €     9,51 €  
GIR 5 et 6   7,01 € 43,76 € 50,77 €  pas d'APA 

moins 60ans     68,76 €  pas d’APA  

EHPAD LES COQUELICOTS 
 

 Dépendance 
+ de 60 ans 

Hébergement 
+ de 60 ans Total  APA à déduire 

Versée directement à l'établissement* 

GIR 1 et 2 21,09 € 43,78 € 64,87 €   15,42 € 
GIR 3 et 4 13,38 € 43,78 € 57,16 €     7,71 € 
GIR 5 et 6   5,67 € 43,78 €  49,45 €  pas d'APA 

moins 60ans     64,03 €  pas d’APA  

EHPAD LE VILLAGE 
 

   Dépendance 
+ de 60 ans 

Hébergement 
+ de 60 ans Total  APA à déduire 

Versée directement à l'établissement* 
GIR 1 et 2 21,09 € 46,45 € 67,54 €   15,42 € 
GIR 3 et 4 13,38 € 46,45 €  59,83 €     7,71 € 
GIR 5 et 6   5,67 €  46,45 €  52,12 €  pas d'APA 

moins 60 ans     64,11 €  pas d’APA  
 

 
* pour les résidents dont le domicile de secours est situé dans la Marne et sous réserve du calcul de la 
participation liée aux frais de dépendance en fonction des revenus. 
 
 Le montant de ces frais de séjour est facturé mensuellement à terme échu et réglable, dès 
réception de la facture, soit par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public, soit par virement sur le 
compte inscrit au bas des factures, soit par paiement électronique sécurisé www.tipi.budget.gouv.fr soit 
à l'accueil de la trésorerie de l'établissement. 

http://www.tipi.budget.gouv.fr
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Par la signature du présent contrat, le résident ou son représentant légal s’engage à régler le tarif  

« hébergement » et « dépendance ». 
 

 Il est rappelé qu’en application de l’article L314-12-1 du code de l’action sociale et des familles, 
les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre 
les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 
212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, près le Tribunal 
de Grande Instance.  
  
 Il est reconnu que ces tarifs sont révisés chaque année, par l’autorité qui les a fixés et facturés 
aux résidents présents au jour de l’application des nouveaux tarifs. 
  

4.1.1 - Frais liés à la dépendance :  
  

 Pour les résidents dont le domicile de secours se situe dans le département de la Marne, 
l’établissement perçoit l’APA sous forme de dotation globale dépendance. 

 
 Néanmoins une participation journalière reste à la charge du résident : son montant minimal 
correspond au tarif GIR 5/6 majoré d’une participation calculée par l’établissement sur la base d’un 
tableau de calcul du Conseil Départemental. Ce calcul nécessite la communication des documents 
financiers de la part du résident. 
 
 Pour les résidents dont le domicile de secours n’est pas dans la Marne, les démarches seront à 
effectuer auprès du Conseil Départemental concerné. Soit le montant journalier des frais de dépendance 
déterminé par le Conseil Départemental sera versé directement à l’établissement, soit celui-ci devra être 
acquitté par le redevable à réception de la facture mensuelle des frais de séjour.  
 
 4.1.2 - Dépôt de caution : 
 
 En application de l’article R314-149 du code de l’Action Sociale et des Familles, un dépôt de 
caution égal à un mois de frais de séjour est exigible (sauf cas particulier) lors de l’installation dans 
l’établissement.  
 
 Lors de la sortie du résident, cette caution sera défalquée de la dernière facture, dans les trente 
jours qui suivent la sortie, déduction faite de l’éventuelle créance de ce dernier. 
 
 4.1.3 - Frais liés aux soins 1: 
 

Le résident peut choisir le professionnel de santé de son choix, dès lors que ce dernier a signé 
un contrat avec l’établissement.  

 
L’établissement a opté pour l’option tarifaire globale, il assure le paiement des rémunérations 

versées aux médecins traitants libéraux et aux auxiliaires médicaux libéraux ainsi que les examens de 
radiologie conventionnelle et de biologie.  

 
 
 

                                                
1 Articles R314-166 et 167 du code de l’action sociale et des familles 
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Le tableau ci-dessous récapitule les prestations qui sont à la charge du résident ou de 

l’établissement. 
 

DESIGNATION DES PRESTATIONS A la charge 
du RESIDENT 

A la charge de 
l’ETABLISSEMENT 

Honoraires des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie libéraux 
Intervenant dans l’établisseme 
nt  

 X 

Honoraires des infirmiers libéraux intervenant dans l’établissement  X 

Honoraires des auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans l’établissement  X 

Honoraires des médecins spécialistes libéraux / hospitaliers X  

Honoraires des chirurgiens-dentistes libéraux / hospitaliers X  

Frais de prothèses dentaires, soins conservateurs dentaires X  

Consultations externes à l’Hôpital X  

Frais d’hospitalisation X  

Intervention des équipes psychiatriques de secteur X  

Analyses biologiques  X 

Actes de radiologie conventionnelle  X 

Scanner, IRM, scintigraphie, angiographie X  

Coronarographies et radiothérapie (sans hospitalisation) X  

Séances de dialyse X  

Prise en charge dans le cadre de l’urgence X  

Transports sanitaires X  

Médicaments sauf médicaments réservés à l’usage hospitalier  X 

Médicaments réservés à l’usage hospitalier X  

Dispositifs médicaux  X 

 
Par conséquent, les dispositifs médicaux et les médicaments que les résidents ou leurs 

familles seraient amenés à acheter en dehors de l’établissement resteront à leur charge. 
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§4.2 - Conditions particulières de facturation 
 
 4.2.1– En cas d’absence pour convenances personnelles ou vacances : 
 
 Les résidents absents pour une période inférieure ou égale à 3 jours, devront acquitter leurs frais 
de séjour en intégralité. 
 
 Une période de 5 semaines maximum (soit 35 jours) d’absence peut être prise pendant laquelle 
le résident ne paiera pas de frais de séjour. 
 
 4.2.2. – En cas d’hospitalisation 
 
 Les résidents absents pour hospitalisation acquitteront leurs frais de séjour diminués du forfait 
journalier fixé dans le RDAS (règlement départemental d’aide sociale), pendant toute la durée de 
l’hospitalisation, si elle n’excède pas 21 jours. Au-delà, le résident devra régler la totalité des frais 
d’hébergement ou restituer la chambre. 

 
 

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE RESILIATION DU CONTRAT 
 
§5.1- Délai de rétractation 
 

 La personne accueillie ou, le cas échéant, son  représentant légal peut exercer par écrit  
un droit de rétractation (notifié au directeur de l’établissement par lettre recommandée avec accusé de 
réception), dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission, si celle-ci est 
postérieure, sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que 
l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection 
juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du 
livre 1er du code civil.  

 
§5.2- Résiliation à l’initiative du résident 
 

Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou le cas échéant son représentant légal, 
dans le respect de même titre XI du livre 1er du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à 
tout moment. A compter de la notification de sa décision de résiliation au Directeur 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 est fixé à 1 
mois2, à compter de la réception du courrier, en application de l’article D311-0-3 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. 
 La décision de résiliation peut être prise, à l’initiative du résident ou de son représentant  légal.  
 Elle doit être notifiée au directeur de l’établissement par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Le non-respect de cette disposition entraînera la facturation des jours de préavis non 
effectués. 
 

Le logement est libéré au plus tard à la date prévue pour le départ. 
 

 Cet article s’applique également en cas de réservation sans occupation réelle. 
 

                                                
2 Sous réserve de modification de la réglementation 
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§5.3- Résiliation à l’initiative du Directeur de l’Etablissement : 
 

Le Directeur de l’Etablissement mentionné au 6° du I de l’article L.312-1 peut résilier le contrat de 
séjour dans l’un des cas prévus au III de l’article L.311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, 
sous réserve d’un délai de préavis d’un mois3, et notamment pour : 

 
-  Inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil de l’établissement 

 
 Si l’état de santé du résident ne permet plus son maintien dans l’établissement, s’il n’y a pas de 
caractère d’urgence, le résident ou son représentant légal, sont avisés par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
 Le directeur prend toutes mesures appropriées, en concertation avec le résident ou son 
représentant,  sur avis du médecin coordonnateur. 
 
 En cas d’urgence, le directeur de l’établissement est habilité à prendre toutes mesures 
appropriées, sur avis de ce même médecin. Le résident ou son représentant légal est averti par le 
directeur dans les plus brefs délais des mesures prises et de leurs conséquences, toutefois l’établissement 
et la famille disposeront de 90 jours pour trouver une solution alternative. 

 
- Incompatibilité avec la vie en collectivité 

 
 Le directeur doit garantir la tranquillité et la sécurité à l’ensemble des résidents. La signature du 
présent contrat implique l’acceptation du règlement de fonctionnement de l’établissement et le respect 
des règles de vie qui y sont édictées. En cas de non respect de ces règles, une procédure de résiliation 
du contrat pourra être engagée par le directeur. 
 Les faits et reproches établis seront portés à la connaissance du résident ou de son représentant 
légal. Si le comportement ne se modifie pas après la notification des faits, le directeur de l’établissement 
est habilité à prendre une décision définitive de résiliation de contrat, après consultation pour avis du 
médecin coordonnateur et du conseil de la vie sociale, et après avoir entendu le résident ou son 
représentant légal.  
 
 La décision définitive est notifiée au résident par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Le logement sera libéré dans un délai de 15 jours après la notification de la décision définitive. 
 

- Défaut de paiement 
 
 Tout retard de paiement égal ou supérieur à 2 mois est notifié au résident ou à son représentant 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de paiement doit être régularisé dans un 
délai d’un mois à partir de la date de notification du retard de paiement. 
 
 En cas de non-paiement dans le délai imparti pour la régularisation, le logement sera libéré dans 
un délai de 1 mois à partir de la date de notification du retard de paiement. 
 
 
 
 

                                                
3 Sous réserve de modification de la réglementation 
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§5.4- Résiliation par décès 
 
 Le représentant légal est immédiatement informé du décès par un membre du personnel. 
 

Le directeur s’engage à mettre tout en oeuvre pour respecter les volontés exprimées et remises 
par écrit. 

 
 

M……………………………………………………………………………………………… 
 
      A exprimé ses dernières volontés qu’il a transmises à la direction par écrit, sous enveloppe cachetée. 
 
      A exprimé ses dernières volontés par voies testamentaires 
 
      N’a pas souhaité exprimer ses volontés. 
 
En cas de besoin, il pourra être rédigé un avenant au présent contrat afin de prendre en compte une 
expression tardive de ses volontés. 
 
 L’inventaire des biens laissés dans la chambre sera fait par l’établissement. Les objets de valeurs 
(argent, bijoux, titres….) non réclamés seront déposés d’office auprès du comptable du Trésor de 
l’établissement. 
 
 Les frais d’obsèques sont à la charge de la famille ou des héritiers des résidents. L’utilisation de 
la chambre mortuaire de l’établissement fait l’objet d’une facturation. 
 
 La chambre devra être rendue vacante par les héritiers dans un délai de 3 jours maximum après 
le décès ; à défaut les objets personnels du résident seront entreposés dans un local particulier, 
conformément aux dispositions de l’article L 1113 -7 du code de la santé publique et conservés pendant 
un délai d’une année. 

 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES RESPECTIVES DE L’ETABLISSEMENT ET DU 
RESIDENT DANS LE CADRE DES DOMMAGES SUBIS OU OCCASIONNES DANS 
L’ETABLISSEMENT 
 
 La responsabilité personnelle du résident ou de son représentant légal, est engagée au titre de la 
responsabilité délictuelle, en cas de dommage qu’il pourrait causer à une autre personne hébergée au 
sein de l’établissement ou à un membre du personnel.  
 L’établissement souscrit une assurance garantissant la responsabilité civile de chacun des 
résidents. 
 Les objets de valeur tels que bijoux, tableaux doivent être déposés chez le comptable du Trésor 
de l’établissement. 
 Dans le cas contraire, ils sont conservés par le résident sous sa responsabilité. 
 
 L’établissement ne saurait être tenu responsable des détériorations ou vols de ces objets. Seuls 
les objets personnels strictement nécessaires à la vie quotidienne peuvent être remplacés par 
l’établissement dans le cas où sa responsabilité dans la détérioration pourrait être engagée. 
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Ces objets répertoriés lors de l’admission figurent dans la liste suivante 
 
Lunettes     OUI   NON 
Canne      OUI   NON 
Appareil auditif    OUI   NON 
Appareil dentaire    OUI   NON 
 
Autres (préciser) ………………………………………………………………………………. 
 
 Le risque incendie est couvert par une compagnie d’assurances, par l’établissement pour les 
objets personnels de chaque occupant. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DU PRESENT CONTRAT 
 
Toute modification du présent contrat devra faire l’objet d’un avenant signé par les différentes 
Parties. 
 
 
 
Fait à Châlons En Champagne, le 
 
 
 
 
Le Résident,    Le Représentant légal,    Le Directeur, 


