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LE CONTRAT DE SEJOUR
L’OREE DU PECH
Avenant et Mise à Jour 2015-12 / Version 4

CCAS – EHPAD
9 AVENUE DE BEZIERS
34490 THEZAN LES BEZIERS

Nom du Résident :
N° de Dossier :
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Les particuliers appelés à souscrire un contrat de séjour sont invités à en prendre connaissance avec la plus
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La Maison de Retraite de l’Orée du Pech, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes,
(EHPAD) est géré par le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de Thézan les Béziers
Son habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA) lui permet d'accueillir
les personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions d'admission. Cette aide est versée
directement à la Maison de Retraite sous forme de dotation globale.
L'établissement répond aux normes pour l'attribution de l'allocation personnalisée au logement, permettant aux
résidents qui remplissent les conditions nécessaires d'en bénéficier.
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Le contrat de séjour est conclu entre :
D'une part,
La Maison de Retraite de l’Orée du Pech, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes,
Représentée par son directeur, Eric BARTOLO
Et d'autre part,
Né(e) le ……… à …….
Dénommé(es) le(s) / la résident(es), dans le présent document.
Le cas échéant, représenté par M ou Mme (indiquer, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse,
éventuellement lien de parenté,
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Dénommé(e) le représentant légal (préciser : tuteur, curateur…, joindre photocopie du jugement).
Il est convenu ce qui suit.

1.

DUREE DU SEJOUR :

Le présent contrat est conclu pour :
o
o

une durée indéterminée à compter du
une durée déterminée du……………………… au ………………….. (maximum 6 mois).

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.

2.

PRESTATIONS ASSUREES PAR L'ETABLISSEMENT

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document "Conditions de séjour- Règlement de
fonctionnement" joint (annexe 1 p. 9) et remis au résident avec le présent contrat.
Tout changement dans les prestations assurées par l'établissement doit faire l'objet d'un avenant.
La modification résultant d'une décision des autorités de tarification (Conseil Départemental, ARS) et qui
s'impose à l'établissement font l'objet d'une inscription modificative au règlement de fonctionnement et au
présent contrat, portée à la connaissance du résident ou de son représentant légal (soit par notification ou par voie
d’affichage).
2.1 Description du logement et du mobilier fourni par l'établissement :
A la date de la signature du contrat, le logement n°
est attribué à ………………………..
L'établissement assure toutes les tâches de ménage et les petites réparations, réalisables par le personnel de la
structure.
Le résident dans la limite de la taille de la chambre peut amener des effets et du mobilier personnel (fauteuil,
table, chaise, photos…).
L'abonnement et les communications téléphoniques ainsi que la redevance T.V sont à la charge du résident.
Un état des lieux contradictoire et écrit est dressé à l'entrée (annexe III).
Le résident dispose pour la durée de son séjour, d’une chambre individuelle meublée d’une superficie d’environ
23m² (voir annexe 3 : Etat des lieux).
2.2 Restauration :
Les repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) sont pris en salle de restaurant sauf si l'état de santé du résident
justifie qu'ils soient pris en chambre.
Les régimes alimentaires prescrits par ordonnance sont seuls pris en compte.
Le résident peut inviter les personnes de son choix au déjeuner et au dîner (7€ par personne). Le prix du repas est
fixé par le Conseil d’Administration (CCAS) et communiqué aux intéressés chaque année (disponible à
l’accueil).
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2.3 Le linge et son entretien :
Le linge domestique (draps, taies d’oreiller, serviettes de toilette, drap de bain…) est fourni et entretenu par
l'établissement.
Le linge personnel peut être lavé et repassé par l'établissement (sauf linge délicat, pure laine, Damart...).
Le linge personnel devra être identifié et renouvelé aussi souvent que nécessaire.
2.4 Animation :
Les actions d'animation régulièrement organisées par l'établissement ne donnent pas lieu à une facturation.
Les prestations ponctuelles d'animation seront signalées au cas par cas ainsi que les conditions financières de
participation, s’il y a lieu (voyages, sorties…).
Un planning de l’ensemble des animations est affiché dans le hall d’accueil.
Le résident pourra bénéficier des services qu'il aura choisis : coiffeur, pédicure…, et en assurera directement le
coût.
2.6 Aides à l’accompagnement des actes essentiels de la vie quotidienne :
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…). Ces aides sont dispensées soit par le personnel soit par des intervenants extérieurs.
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.
2.7 Accompagnement à l’extérieur de l’établissement :
Les autres déplacements à l’extérieur de l’établissement et notamment les consultations chez les médecins
libéraux spécialistes ou dans les établissements de santé sont à la charge du résident et de sa famille. Cette
dernière sera informée des rendez-vous afin de pouvoir s’organiser, si cette prestation est effectuée par le
personnel de l’établissement, son coût 30 € de l’heure, sera facturé, il est fixé chaque année par le Conseil
d’Administration.

3.

SOINS ET SURVEILLANCE MEDICALE ET PARAMEDICALE :

L’établissement assure une permanence 24h/24h : appel malade, veille de nuit.
Les informations relatives à la surveillance médicale et paramédicale, ainsi qu’à la prise en charge des soins
figurent aux « Conditions de séjour- Règlement de fonctionnement » remis au résident à la signature du présent
contrat.
Les frais induits par les soins des médecins libéraux sont à la charge des résidents.
L’établissement ne disposant pas de pharmacie à usage interne, les médicaments sont à la charge des résidents.

4.

COUT DU SEJOUR

4.1 Montant des frais de séjour :
L’établissement depuis sa signature de la convention tripartite avec le Conseil Départemental et l’assurance
maladie établit annuellement un budget tripartite (hébergement, dépendance, soins).
Les décisions tarifaires et budgétaires annuelles prises par le Conseil Départemental sur proposition du Conseil
d’Administration du CCAS, s’imposent à l’établissement comme à chacun des résidents qu’il héberge. Elles font
l’objet, le cas échéant, d’une modification du règlement de fonctionnement et du présent contrat portée à la
connaissance du résident ou de son représentant légal.
A la signature du contrat, il est demandé le versement d’un dépôt de garantie s’élevant à deux fois le loyer nu
491.53 €, soit pour l’année 2015 : 983.06 €
Le dépôt de garantie est encaissé et conservé par le Trésor Public. Il ne produit pas d’intérêt. Il est restitué
au départ ou au décès dans un délai maximum de deux mois après s’être assuré qu’il n’y a pas de dette
envers l’établissement, déduction faite du montant des éventuelles dégradations constatées dans l’état des lieux
de sortie contradictoire du logement.
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4.1.1 Frais d’hébergement :
Les prestations hôtelières décrites ci-dessus sont facturées selon une tarification fixée chaque année par arrêté du
Président du conseil Départemental sur proposition du conseil d’administration de l’établissement.
A la date de conclusion du présent contrat, il est de

euros nets par journée d’hébergement.

Il est payé mensuellement et à terme à échoir, soit dès réception de la facture auprès Monsieur le Receveur de
l’établissement (paiement libellé à l’ordre du Trésor Public).
S’agissant des résidents relevant de l’aide sociale, ceux-ci doivent s’acquitter eux-mêmes, à terme échu, de leurs
frais de séjour dans la limite de 90% de leurs ressources. 10% des revenus personnels restent donc à la
disposition de la personne âgée sans pouvoir être inférieurs à 1% du minimum social annuel (93€ en 2012).

4.1.2 Frais liés à la dépendance
En fonction de leur degré d’autonomie (groupe 1 à 4, évaluée selon la grille AGGIR) ; les résidents peuvent
bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie versée par le Président du Conseil Départemental.
(1)
Le domicile de secours est situé dans le département de l’Hérault : l’établissement a opté pour la
dotation globale APA, Le tarif hébergement et le tarif dépendance des GIR 5 et 6 qui font office de ticket
modérateur sont à la charge du résident. Le ticket modérateur (TM) s’élève à
euros à la date de signature du
contrat.
(2)
Le domicile de secours est situé hors du département de l’Hérault : le résident doit remplir sa demande
APA et l’adresser au département du ressort du domicile de secours. Le résident pourra selon le cas, soit
percevoir lui-même l’APA, dans cette hypothèse l’établissement lui facturera son tarif dépendance sans
déduction du tarif dépendance des GIR 5 et 6 qui fait office de ticket modérateur, soit c’est l’établissement qui
recevra l’APA, son montant sera alors déduit de sa facture mensuelle, ne laissant à sa charge que le tarif
dépendance des GIR 5 et 6 qui fait office de ticket modérateur.
Le degré d’autonomie du résident sera évalué par le médecin coordonnateur, assisté par le cadre de santé durant
les quinze premiers jours de séjour. Il sera alors remis au résident l’attestation d’hébergement et de classement en
GIR afin qu’il puisse compléter et envoyer sa demande d’APA.
Si le résident bénéficie de l’APA lors de son entrée dans l’établissement, il lui appartiendra d’informer le Conseil
Départemental de son admission, pour notre part nous communiquerons l’attestation d’hébergement et de
classement en GIR.
A la date de conclusion du présent contrat, l’évaluation GIR du
à l’entrée est de ….., le tarif
dépendance est de
euros nets par journée de séjour.
Il est payé mensuellement à terme à échoir soit dès réception de la facture au nom Monsieur le Receveur du
Trésor Public de l’établissement.
En cas de fixation tardive des tarifs dépendance par le Conseil Départemental, les tarifs de l’année de référence
seront calculés, conformément à l’article R314-35 du CASF, en prenant en compte les produits facturés sur la
base de l’exercice précédent entre le 1er janvier et la date d’effet de l’arrêté.

4.1.3 Frais liés aux soins :
Le résident conserve le libre choix de son médecin.
Depuis la signature de la convention tripartite, l’établissement perçoit de la Caisse d’Assurance Maladie une
enveloppe annuelle établie en fonction des besoins évalués, couvrant une partie des frais de personnel soignant
(Médecin coordonnateur, Cadre de Santé, Infirmières, Aide soignantes, Aide Médico-Psychologiques).
4.2 Caution solidaire :
M………………………………………………………………………… ……………… (Nom, prénom, adresse,
qualité), s’est porté caution par acte établi le……………………….. (Annexe 2, voir ci-joint).
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5.

CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION

5.1 Hospitalisation :
Pendant une durée maximale de 35 jours par année civile, la facturation s’établit ainsi :
- une tarification définie au paragraphe 4.1, diminuée d’un montant équivalent à 25% du forfait hospitalier en
vigueur, à la date de signature du présent contrat.
A partir du 36ème jour, la facturation hébergement n’est plus minorée.
5.2 Absences pour convenances personnelles :
Les absences supérieures à 72 heures sont décomptées dans la limite de 35 jours par année civile.
Au-delà de 36 jours, la tarification définie au paragraphe 4.1 s’applique. Sur la base de la règle des 35 jours par
périodes de 12 mois « glissants ».
5.3 Facturation en cas de résiliation du contrat :
En cas de départ volontaire, la facturation court jusqu’à échéance du préavis d’un mois (TM déduit).
En cas de décès, la tarification prévue est établie jusqu’à ce que la chambre soit libérée (TM déduit).
En outre, dans le cas particulier où des scellés seraient apposés sur le logement, la période ainsi concernée
donnerait lieu à facturation prévue jusqu’à la libération du logement (TM déduit).

6.

RESILIATION DU CONTRAT

6.1 Résiliation volontaire :
A l’initiative du résident ou de son représentant, le présent contrat peut être résilié à tout moment.
Notification en est faite à la Direction de l’établissement par lettre contre récépissé ou par lettre recommandée
avec accusé de réception avec 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.
6.2 Résiliation à l’initiative de l’établissement :
o
Inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil
En l’absence de caractère d’urgence, si l’état de santé du résident ne permet plus son maintien dans
l’établissement, la Direction prend toutes les mesures appropriées en concertation avec les parties concernées, le
médecin traitant et le médecin coordonnateur de l’établissement.
Le Directeur de l’établissement peut résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le logement est libéré dans un délai de trente jours.
En cas d’urgence, le Directeur de la maison de retraite prend toutes mesures appropriées sur avis du médecin
traitant et, le cas échéant, du médecin coordonnateur de 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 informés par le Directeur dans les plus brefs délais de la résiliation du contrat qui est confirmée par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Le logement est libéré dans un délai de trente jours après notification de la décision.
o
Non respect du règlement intérieur, du présent contrat et incompatibilité avec la vie collective
Des faits sérieux et préjudiciables peuvent motiver une décision de résiliation pour incompatibilité avec la vie
en collectivité. Dans ce cas, un entretien personnalisé sera organisé entre le responsable de la maison de retraite
et l’intéressé accompagné éventuellement de la personne de son choix.
En cas d’échec de cet entretien, le Directeur sollicite l’avis du Conseil de la vie sociale, s’il existe, dans un délai
de 30 jours avant d’arrêter sa décision définitive quant à la résiliation du contrat. A défaut, le Directeur sollicite
l’avis du CA du CCAS. Cette dernière est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au résident
et/ou à son représentant légal.
Le logement est libéré dans un délai de trente jours après la date de notification de la décision.
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o
Résiliation pour défaut de paiement
Tout retard de paiement égal ou supérieur à 30 jours après la date d’échéance fera l’objet d’un entretien
personnalisé entre le Directeur et la personne intéressée, (ou de son représentant légal), éventuellement
accompagnée d’une autre personne de son choix.
En cas d’échec de cette entrevue, une mise en demeure de payer sera notifiée au résident et/ou son représentant
légal par lettre recommandée avec accusé de réception.
La régularisation doit intervenir dans un délai de 30 jours à partir de la notification du retard.
A défaut, le logement est libéré dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la résiliation du contrat
par lettre recommandée avec accusé de réception.
o
Résiliation pour décès
Le représentant légal et les référents éventuellement désignés par le résident sont immédiatement informés par
tous les moyens et éventuellement par lettre recommandée avec accusé de réception, ou télégramme.
Le Directeur de l’établissement s’engage à mettre en œuvre les moyens de respecter les volontés exprimées par
écrit et remises sous enveloppe cachetée.
Le logement est libéré dans un délai de 30 jours, sauf cas particulier de scellés, à compter de la date du décès.
Au-delà, la Direction peut procéder à la libération du logement.

7.

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, le résident est invité, à souscrire une assurance
responsabilité civile dont il justifie chaque année auprès de l’établissement.
Au titre de l’assurance des biens et objets personnels, le résident :

A souscrit une assurance dommages dont il délivre annuellement une copie de la quittance à
l'établissement,

N'a pas souscrit d'assurance à la signature du contrat mais s'engage à délivrer copie de la quittance dans
le cas où il viendrait à en souscrire une.
Le résident et/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.
En ce qui concerne les objets de valeur tels que : bijoux, valeurs mobilières…, l'établissement dispose d'un
coffre et peut en accepter le dépôt, (avec AR)
Concernant les denrées alimentaires :
L’établissement est responsable uniquement de l’alimentation fournie par ses soins. En conséquence, il dégage
toute responsabilité concernant la nourriture apporté par les familles ou les proches.
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8.

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 CCAS, fera l'objet d'un avenant.
Établi conformément :
- à la loi du 30 juin 1975
- à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
- aux dispositions contenues dans la convention tripartite pluriannuelle
- aux délibérations du CCAS.
Au décret n°2004-1274 du 26/11/2004 relatif au contrat de séjour
- à la loi du 2001-647 du 20/07/2001 relative à l'APA
- à la loi du 24 janvier 1997 et le décret N°99-316 du 26/04/1999 concernant la tarification
Pièces jointes au contrat :
Le document "Conditions de séjour- Règlement de fonctionnement" dont le résident et/ou son représentant
légal déclare avoir pris connaissance,
une copie du jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice,
l'engagement solidaire de caution,
un état des lieux,
l'attestation d'assurance responsabilité civile si le résident en a souscrit une,
l'attestation de l'assurance dommages aux biens et objets personnels si le résident en a souscrit une,
éventuellement les volontés du résident sous pli cacheté.
Fait à ……………………, le ……………………….
Eric BARTOLO, Le Directeur,
Le Résident :
ou
son
représentant
……………………
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:

ANNEXE 1 :
CONDITIONS DE SEJOUR
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Le présent document définit les règles générales et permanentes d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement dans le respect des droits et des libertés de chacun.
Il précise les éléments suivants :

I - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Régime juridique de l'établissement
1.2 - Projet d'établissement - Projet de vie
1.3 - Personnes accueillies
1.4 - Admission
1.5 - Logement
1.6 - Autres lieux

II - CONDITIONS DE VIE
2.1 - Droits et obligations du résident
2.2 - Harmonie et bon fonctionnement de la vie collective
2.3 - Conseil de la vie sociale
2.4 - Surveillance médicale et soins
2.5 - Vie collective
2.5.1 - Repas
2.5.2 - Courrier
2.5.3 - Loisirs
2.5.4 - Visites et relations avec la famille et les amis
2.6 - Hygiène de vie
2.7 - Sécurité
2.8 - accès à l'établissement – Stationnement
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I - DISPOSITIONS GENERALES
1.1
Régime juridique de l'établissement :
L'établissement est un établissement public intercommunal géré par un Conseil d'Administration et un Directeur.
Il relève de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale relatives aux institutions sociales
et médico-sociales et particulièrement de son article 1.4° qui concernent les institutions hébergeant des personnes
âgées.
L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et peut
accueillir des bénéficiaires de l’Aide sociale à titre nominatif.
Il répond aux normes d'attribution de l'allocation personnalisée au logement (APL).
1.2
Projet d'établissement - Projet de vie :
La maison de retraite ou l'EHPAD est un lieu de vie qui s'est donné pour mission d'accompagner les personnes
âgées dans leur vie quotidienne et de répondre le mieux possible à leurs besoins.
L'établissement s'emploie, dans l’ensemble des actions qu’il met en œuvre, à maintenir le plus haut niveau
d’autonomie possible de chacun des résidents. Dans cet esprit, le personnel aide les résidents à accomplir les
gestes essentiels quotidiens plutôt que de se substituer à eux et de « faire à leur place ».
La maison de retraite ou l'EHPAD s'est donnée pour objectif de permettre aux résidents de demeurer dans leur
logement le plus longtemps possible. Ce principe ne porte pas atteinte aux possibilités de départ volontaire à
l'initiative du résident, ni aux cas de résiliation mentionnés dans le contrat de séjour.
1.3
Personnes accueillies :
L'établissement accueille des personnes seules ou des couples âgés d'au moins 60 ans.
Il peut accueillir des personnes de moins de 60 ans, après demande et accord de la MDPH pour dérogation d’âge.
En priorité, les personnes accueillies sont originaires de Thézan, puis du canton.
Dans la limite des places disponibles, la maison de retraite reçoit d'autres personnes âgées originaires d’au-delà
du canton voire du Département.
1.4

Admissions :

Toute personne qui envisage son admission au sein de l'établissement peut demander à en faire une visite
préalable auprès de la Direction de l'institution.
Au vu de l’évaluation personnalisée de l’autonomie de la personne qui sollicite son admission, sur la base de la
méthodologie réglementaire (AGGIR + PATHOS), établie par le médecin traitant de l'intéressé(e), le médecin
coordonnateur de la maison de retraite ainsi que la psychologue attachée au service donnent leur avis sur
l'admission de la personne âgée.
Le Directeur prononce ensuite l'admission. La date d'arrivée du Résident est fixée d'un commun accord. Elle
correspond à la date de départ de la facturation même si le résident décide d'arriver à une date ultérieure.
Le dossier administratif d'admission établit le jour de l'entrée comporte les pièces suivantes :

Une fiche individuelle d'Etat Civil ou la photocopie certifiée conforme de tout document officiel,

la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle si la personne âgée est adhérente,

la copie de la quittance d'assurance responsabilité civile personnelle, s'il en existe une,

la copie de la quittance de l'assurance des biens et objets personnels s'il en existe une,

le justificatif des ressources en cas de dossier de demande d'Aide Sociale,

d'allocation personnalisée d'autonomie ou d'allocation logement.
1.5
Logement
Le logement est meublé par l'établissement.
Il est néanmoins possible et conseillé de le personnaliser (fauteuil, commode, table, bibelots, photos, d'une
manière compatible avec l'état de santé, sous réserve qu’ils ne soient pas trop importants et compatibles avec : les
règles d’hygiène et de sécurité la vie en collectivité.
L’installation d’un réfrigérateur (non fourni par l’établissement) est soumise à autorisation de la Direction. Pour
être autorisée le réfrigérateur devra posséder un système de dégivrage automatique et avoir une capacité limitée à
130 litres. Lorsque l'exécution de travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire en informe
chaque résident concerné qui ne peut s'y opposer. Le Directeur s'engage dans ce cas à reloger la personne âgée
pendant la durée des travaux dans les conditions qui répondent à ses besoins.
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Page 10

II - CONDITIONS DE VIE
2.1

Droits et obligations du résident :

L’accueil et le séjour dans l’établissement s’inscrivent dans le respect des principes et valeurs définis par la
Charte des droits et des libertés des personnes âgées dépendantes.
Le résident est une personne qui a droit au respect de ses libertés fondamentales qui s'exprime dans le respect
réciproque :
- des salariés
- des intervenants extérieurs
- des autres résidents
Ces libertés fondamentales sont les suivantes :
- Respect de la vie privée
- Liberté d'opinion
- Liberté de culte
- Droit à l'information
- Liberté de circulation (sauf contre-indication médicale)
- Droit aux visites
2.2
Harmonie et bon fonctionnement de la vie collective :
L'harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de quelques règles de conduite :
- la vie collective et le respect des droits et des libertés respectifs impliquent des attitudes qui rendent la vie plus
agréable : délicatesse, politesse, courtoisie, convivialité voire solidarité.
- chacun peut sortir librement. En cas d'absence, afin d'éviter toutes inquiétudes et d'organiser le service,
l'information sur les absences sera donnée à l'infirmière ou au secrétariat.
- les visiteurs sont les bienvenus de 10 heures à 18 heures. Les visites sont également possibles en dehors de ces
horaires à la condition de prévenir l'établissement auparavant. Toutefois, les visiteurs ne doivent pas troubler la
sérénité des lieux ni en gêner le fonctionnement.
L'utilisation d'appareil de radio, de télévision ou de tout autre système phonique se fera avec discrétion. En cas
de difficultés auditives, le port d'écouteurs sera demandé.
- les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants ne peuvent rendre visite aux résidents sans l'avis
préalable du Directeur. Il en va de même pour les bénévoles extérieurs, qu'ils appartiennent ou non à une
association.
2.3
Recommandation :
Les recommandations suivantes ont uniquement pour but d’assurer le bien-être et la sécurité des pensionnaires
qui sont hébergés dans l’établissement.

En matière de sécurité incendie :
Il est strictement interdit de fumer dans l’établissement.
Il est strictement interdit d’introduire des boissons alcoolisées dans l’établissement.
La détention de produits inflammables est interdite.
Le respect des normes de sécurité incendie nous oblige à regarder quels type de meubles les résidents sontils autorisés à amener dans leur chambre.
Afin de limiter les risques d’implosion, aucun téléviseur de plus de cinq ans ne sera admis dans
l’établissement.
Tout appareil électrique apporté par le résident doit être conforme aux normes en vigueurs et avoir fait
l’objet d’une autorisation de la Direction.

En matière de sécurité alimentaire :
Les denrées périssables, susceptibles d’être entreposées dans le logement du résident feront l’objet d’une
surveillance par la personne âgée, ses proches et le personnel.
Ce dernier pourra procéder à l’enlèvement des denrées périmées, représentant un danger pour l’hygiène et
la sécurité du résident et de son environnement. Seuls les produits dotés d’une date limite de consommation
(DLC) pourront être conservés dans des conditions appropriées.
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2.4

Conseil de la vie sociale

En application du Décret N° 2004-287 du 25/03/2004 (JO du 27/03/2004), il a été institué un conseil de la vie
sociale, le 8 Avril 2011.
Les mandats des membres du conseil sont de 3 ans renouvelables. Il se réunit 2 à 3 fois par an. Il se compose de
8 membres :
3 représentants des résidents titulaires et 3 suppléants
2 représentants des familles et 2 suppléants
1 représentant du Conseil d'Administration et 1 suppléant
2 représentants du personnel et 2 suppléants
Le conseil de la vie sociale donne son avis sur les points suivants :

Le règlement intérieur

La vie quotidienne de l'établissement et des résidents

Les activités

L'animation socioculturelle

Les services thérapeutiques

Les projets de travaux d'équipement

La nature et le prix des services rendus par l'établissement

L'affectation et l'entretien des locaux.
2.5
Surveillance médicale et soins
L'établissement assure une permanence 24h/24h : appel malade, veille de nuit.
Le libre choix du médecin est garanti au résident qui ne pourra se voir imposer la présence d'un tiers lors de la
consultation.
L’établissement n’étant pas un établissement de soins, les résidents nécessitant des soins aigus ou présentant une
perte d’autonomie « lourde » dues à une pathologie sévère, médicalement constatée ou encore des signes
importants d’agitation mentale, de désorientation prononcée, en particulier les résidents enclins à faire des fugues
ne pourront être maintenus au sein du « secteur ouvert » de la Maison de Retraite. Après avoir prévenu la famille,
ils seront transférés dans le secteur protégé.
Une prescription médicale de contention physique ou d’opposition à la sortie de l’établissement pourra être faite
dans l’intérêt du résident, avec une recherche de consensus mutuel entre la famille et le médecin prescripteur.
2.6

Vie Collective :

 Repas :
La vie collective impose le respect de règles générales d'organisation.
Les repas sont servis, en salle de restaurant ou en chambre si l'état de santé de la personne âgée le justifie, aux
heures suivantes :
- Petit déjeuner : à partir de 8H00 à 9h30
- Dejeuner : 12 H
- Diner : 18H30 et 19H00
Le goûter est servi au cours des séances d’animation et ne représente pas un caractère obligatoire sauf pour les
personnes dénutries et dépendantes.

Toute absence à l'un des repas doit être signalée la veille à un agent.
L'invitation à déjeuner ou à dîner de parents ou d'amis doit être signalée au plus tard la veille au secrétariat.
Le prix du repas est de 7 euros, il est fixé annuellement en Conseil d'Administration. Le règlement se fait auprès
du secrétariat
 Courrier :
Le courrier est disponible à tout moment de la journée dans des casiers prévus à cet effet à l’accueil.
Une boîte aux lettres est prévue pour le courrier départ. Elle est située au secrétariat.
La levée à lieu à 10h30.
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 Loisirs
Des activités et des animations collectives sont proposées plusieurs fois dans la semaine, y compris pendant les
week-ends. Chacun est invité à y participer.
 Visites et relations avec la famille
La présence de la famille et des amis, le plus souvent possible est une condition fondamentale de la qualité
du séjour. Pendant toute la durée de celui-ci, l’information et la communication entre la famille et
l'établissement doivent être maintenues, y compris pendant les périodes d'hospitalisation éventuelles. Dans
ce cas, la famille est invitée à préparer avec l'établissement le retour du parent à la maison de retraite.
2.7

Hygiène de vie :

Les menus sont établis pour être équilibrés. Tous les trimestres, ou à la demande, une commission des menus se
réunit pour se prononcer sur les menus à venir, sur la base d’un plan alimentaire de 5 semaines. Cette
commission est composée d'un cuisinier, d’au moins deux résidents, d'un représentant du personnel infirmier, de
l’animatrice et du directeur de la maison de retraite.
Les régimes alimentaires médicalement prescrits sont pris en compte. Une hygiène corporelle satisfaisante pour
le résident et son entourage sera adoptée.
2.8

Sécurité :

L'établissement met en œuvre les moyens de garantir la plus grande sécurité aux résidents, aux biens qu'ils
possèdent et à ceux que possède l'établissement.
L'utilisation d'appareillage ne doit pas être détournée de son objet.
Tout dysfonctionnement matériel doit être signalé sans qu'il soit opéré de manipulation préalable en dehors de
celle qui permettrait une sauvegarde des personnes ou des biens.
Toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien doit en informer, selon la gravité,
le personnel de service ou la direction pour que des mesures adaptées soient prises.
2.9

Prévention de l'incendie :

Les locaux sont équipés de détecteurs d'incendie et de dispositifs de sécurité appropriés.
Des exercices et formations contre l'incendie sont régulièrement organisés. Les logements sont équipés de
détecteurs incendie, il est interdit d'y fumer.
2.10

Accès à l'établissement – Stationnement :

L'accès par taxi, ambulance, VSL, se fait par des voies bitumées tout autour de l'établissement. Le stationnement
des véhicules se fait aux abords de l'établissement sur les parkings prévus à cet effet. Les véhicules doivent être
soigneusement fermés à clé, l'établissement n'est pas responsable en cas de détérioration ou de vol.
Toute modification du présent règlement, préalablement soumise au Conseil d'Administration sera portée à la
connaissance des résidents.
Fait à ……………………... le ……………………….
Je soussigné(e), résident,
Ou M…………………………………, représentant légal de M du, Résident
Déclare avoir pris connaissance du présent document "Conditions de séjour – Règlement de fonctionnement".
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ANNEXE 3 :
ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
(Articles 2011 à 2043 du Code Civil) (à établir en deux originaux)

Etablissement MAISON DE RETRAITE DE L’OREE DU PECH
Caution signataire du présent engagement
NOM et Prénom :
Domicile :
Date et signature du contrat de séjour :
A la date de signature, le montant du prix de journée et du tarif dépendance applicable est de :
€
Somme en toutes lettres :
d’Euros.
Ce montant est fixé chaque année par arrêté du Président du Conseil Départemental sur proposition du Conseil
d’Administration de l’établissement.
Après avoir pris connaissance du Contrat de séjour et du règlement de fonctionnement, le signataire du
présent contrat déclare se porter caution solidaire et s'engage à ce titre au profit de l'établissement à satisfaire
aux obligations de l’usager/résident qui résultent du Contrat de séjour et des Conditions de séjour-règlement
intérieur pour le paiement :
- des frais de séjour, hébergement et dépendance, fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil
Départemental sur proposition du Conseil d’Administration de l’établissement,
- des charges récupérables et réparations éventuelles.
La présente caution renonce expressément au bénéfice de la division et de la discussion.
La présente caution est souscrite au profit de l'établissement pour la durée du Contrat de séjour, sous réserve
qu'à chaque révision des frais de séjour elle n'ait pas dénoncé le cautionnement dans un délai de deux mois après
en avoir été informée.
La caution solidaire confirme sa connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations en recopiant de sa
main (sur les deux originaux) la mention ci-après :
"Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion ni de division pour les obligations nées au
cours de l'exécution du Contrat de séjour et résultant de ce Contrat de séjour et du règlement de
fonctionnement dont j'ai reçu deux exemplaires :
- pour le paiement des frais de séjour, hébergement et dépendance, fixés chaque année par arrêté du
Président du Conseil Départemental sur proposition du Conseil d’Administration de l’établissement et
révisables unilatéralement sous réserve qu'après en avoir été informé, je n'ai pas dénoncé mon
cautionnement dans un délai de deux mois,
- pour le paiement des charges afférentes à la prise en charge de la dépendance, consistant à une
participation à cette prise en charge et correspondant au prix de journée GIR 5-6 en vigueur.
- pour le paiement des charges récupérables et réparations éventuelles.
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Mention manuscrite de la caution :

Fait à ……………………………………..
LA CAUTION
Signature précédée de la mention manuscrite
"lu et approuvé pour caution solidaire"

Le, …………………………
Le Représentant de l'établissement
Signature précédée de la mention manuscrite
" lu et approuvé, bon pour acceptation"

Eric BARTOLO – Le Directeur
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ANNEXE 3 :
ETAT DES LIEUX d’Entrée et de Sortie
EQUIPEMENT SANITAIRE
Entrée

Sortie

Observations

Vasque
WC
Douche à l'italienne

EQUIPEMENT GENERAL
Entrée

Sortie

Observations

Prise téléphonique
Prise de télévision
Prises électrique

EQUIPEMENT GENERAL
Entrée

Sortie

Observations

Lit Médicalisé
Table de Chevet
1 Chaise
1 Fauteuil
1 Bureau Commode
Placard
(Penderie/Etagères)

EXTERIEUR
Entrée

Sortie

Observations

Balcon
Menuiserie
Volet Roulant

Etat :
 Bon
 Correct
 Dégradé

Contrat de Séjour EHPAD L’Orée du Pech

Page 16

