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 Preambule

Entrer dans le service de Soins de Longue Durée, c’est bénéficier de services collectifs (soins,
surveillance médicale, entretien du linge, repas équilibrés, installations confortables…) mais
également conserver sa liberté personnelle. Vous êtes libre d’organiser votre journée selon
vos souhaits et en fonction de vos possibilités : rester dans votre chambre, vous promener ou
participer à la vie de l’établissement (le service Animation propose diverses activités et un
programme prévisionnel hebdomadaire est affiché).

Cependant, il existe dans cet établissement des contraintes : ce sont celles qu’impose la vie
communautaire. Un climat de confiance est donc nécessaire.
Il suppose la reconnaissance des droits et des devoirs de chacun :
 Le droit à l’information,
 La liberté d’opinion et d’échanges d’idées,
 La liberté d’aller et venir,
 Le droit aux visites,
 L’accès au téléphone,
 Le respect de sa vie privée, de son intimité.

Un certain nombre de devoirs doivent être respectés afin de préserver les libertés et la
quiétude de chacun.
Nous vous recommandons :
 D’user avec discrétion des appareils de radio, télévision et autres,
 Pour les résidents, vous êtes autorisés à fumer dans votre chambre mais pas sur votre

lit, si vous avez une chambre à deux lits, il est préférable de fumer à l’extérieur de
l’établissement aux lieux réservés à cet effet afin de ne pas gêner votre voisin(e).

 D’atténuer les bruits et les lumières le soir,
 De respecter le matériel de l’établissement, d’éviter tout gaspillage,
 De vous conformer aux horaires en vigueur dans l’établissement,
 De vous conformer aux mesures de sécurité affichées dans l’établissement,
 D’adopter d’une façon générale un comportement compatible avec la vie en

communauté.

Les agents de l’établissement remplissent une mission de service public, celle qui consiste à
aider et accompagner tous les résidents dans le strict respect de chacune d’entre eux. Ils ne
sont autorisés à recevoir ni argent, ni cadeau.
Les résidents doivent également respecter les personnels qui interviennent quotidiennement
auprès d’eux.

Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l’établissement et du résident avec
toutes les conséquences juridiques qui en résultent.
Les particuliers appelés à souscrire un contrat de séjour sont invités à en prendre connaissance
avec la plus grande attention.
L’Unité de Soins de Longue Durée est rattachée au CENTRE HOSPITALIER de LA LOUPE,
Etablissement Public de Santé sous dotation globale.
Son habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale et/ou de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie lui permet d’accueillir les personnes qui en font la demande et qui
remplissent les conditions d’admission.
Les chambres à 1 lit et à 2 lits du secteur Soins de Longue Durée répondent aux normes pour
l’attribution de l’allocation logement et permettent aux résidents qui remplissent les
conditions de ressources nécessaires, d’en bénéficier.
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 CONTRAT DE SEJOUR

Le contrat de séjour est conclu entre :

D’une part,

L’Unité de Soins de Longue Durée rattachée au Centre Hospitalier de LA LOUPE,
Etablissement Public de Santé,
Représentée par son Directeur,
Dénommé ci-après "L’Etablissement"

D'autre part,

Mme ou/et Mr ………………………… né(e) le ……/……./………à
…………………………….
Dénommé(e) Le/La résident(e) dans le présent document

Le cas échéant, représenté par Mr/Mme …………………………
Dénommé "Le représentant légal" (tuteur, curateur…, joindre la photocopie du jugement).

Il est convenu ce qui suit :

Le présent contrat est conclu :

 Pour une durée indéterminée à compter du ……/……. /………

 Pour une durée déterminée du ……/……. /……… au ……/……./……… (maximum
6 mois).

La date d'entrée du résident est fixée par les deux parties et 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.
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I. CONDITIONS D'ADMISSION

L’Unité de Soins de Longue Durée reçoit des personnes des deux sexes, âgées d'au moins
60 ans, à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans avec accord de l'autorité
compétente en matière de tarification (CONSEIL GENERAL).

L'admission est prononcée par le Directeur après avis de la consultation de pré-admission
composée du Médecin Coordonnateur, d'un cadre infirmier ou son représentant et d'un agent
de l'équipe soignante.
Un dossier administratif doit être obligatoirement constitué comprenant :

1. La lettre "demande de placement" écrite par le résident, sa famille ou le tuteur
légal.

2. Un certificat médical d'admission établi par le médecin traitant ou le médecin du
service en cas d'hospitalisation.

Etat civil :
3. Une photocopie de la Carte d'Identité ou du livret de famille.

Couverture sociale :
4. La carte vitale et l'attestation au régime obligatoire.
5. Eventuellement l'attestation d'ouverture des droits CMU.
6. Attestation d'une complémentaire mutuelle ou assurance (facultative).

Ressource :
7. Les trois derniers justificatifs de pension ou de ressources.
8. Le dernier avis d'imposition ou de non imposition.
9. L'engagement de paiement du pensionnaire payant et/ou la formule d'engagement

des obligés alimentaires du futur résident.
Où

L'accusé de réception de la demande d'aide sociale délivré par la Mairie du
domicile.

Divers documents :
10. Photo d'identité récente.
11. Une assurance personnelle responsabilité civile individuelle est recommandée

(biens personnels et dommages causés par le résident).
12. Liste des personnes à prévenir.
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II. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A) Dispositions s'appliquant à toutes les prestations :

Le règlement de fonctionnement (qui définit les modalités et conditions de fonctionnement de
l'Etablissement) sera joint et remis au résident avec le présent contrat.
Tout changement dans les prestations assurées par l'établissement (notamment une modification qui
résulterait d'une décision des autorités de tarifications - Conseil Général et DDASS s'imposant à
l'établissement) fait l'objet d'une inscription modificative au règlement de fonctionnement et d'un
avenant au présent contrat signé par le résident ou son représentant légal.

B) Logement :

Le mobilier et les équipements de la chambre peuvent évoluer dans le but d'améliorer les conditions
d'accueil et de confort hôtelier.
De même, un changement de chambre ou de service peut intervenir selon l'état de santé de la personne
après information du résident ou son représentant légal.
La chambre n°………. est attribuée à M …………………………

Un état des lieux contradictoire et écrit est dressé au moment de l'entrée en établissement dans le
service.Le résident, dans la limite de la taille de la chambre et des capacités de rangement, peut
amener des effets et du mobilier personnels s'il le souhaite (fauteuil, photo, etc.…).

Fournitures et prestations assurées par l'Etablissement :
 La fourniture de l'eau, du chauffage et de l'électricité est intégrée au tarif hébergement.
 Equipement téléphonique : téléphone :
1) pour les chambres situées au 1er du bâtiment B ainsi que les chambres 210 et 215 situées au
2ème du bâtiment B :
 Vous pouvez recevoir les appels téléphoniques de vos correspondants directement à votre
chevet avec un numéro d’appel personnel qui vous sera communiqué à votre entrée (service
gratuit)
 Un service payant est à votre disposition pour appeler vos proches directement.
2) pour les autres chambres situées au 2ème étage du bâtiment B : les appels des familles passent
par le standard.
 Télévision : il vous est possible d’apporter votre télé, la redevance TV est à votre charge (sauf

exonération) ;
 L’entretien du logement et les réparations sont à la charge de l'Etablissement sauf ceux

relevant d'un dommage volontaire lié au résident et qui sera mis à sa charge (après mise en
demeure).

C) La restauration

Les repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) sont servis selon les dispositions prévues dans le
règlement de fonctionnement et le livret d'accueil :
 En salle de restauration commune.
 Dans la chambre du résident si son état de santé le justifie (avis médical ou de l'infirmière). La

prestation restauration comprend la nourriture, la boisson et les compléments nutritionnels sur
prescription médicale.

Les régimes alimentaires prescrits par ordonnance sont pris en compte.
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Les résidents ont la possibilité d'inviter les personnes de leur choix au déjeuner sous réserve
d'une demande présentée 48 heures à l'avance : le prix des repas est fixé par le Conseil
d'Administration et réévalué annuellement.

D) Linge et entretien :

* Le linge domestique (draps, alèses, serviettes de toilettes, linge de table…) est fourni et
entretenu par l'Etablissement pour partie du tonnage et confié à un prestataire extérieur pour le
reste.
Le linge personnel est lavé et repassé par l'Etablissement à l'exception du linge délicat
(Damart, pure laine, soie…) et identifié (nom et prénom sur une étiquette cousue et tissée). Il
devra être renouvelé aussi souvent que nécessaire. L'Etablissement décline toute
responsabilité concernant l'entretien du linge non lavable et séchable en machine.

E) Les autres prestations :

 Prestations assurées par l'Etablissement :

* L'animation : l'Etablissement compte parmi ses agents plusieurs animatrices dont la mission
est de mettre en œuvre le Projet Global d'Animation.

Faites appel à votre agent "référent" pour connaître et participer aux actions d'animation
régulièrement organisées par l'Etablissement et affichées chaque semaine dans votre service.
Les prestations ponctuelles d'animation seront signalées au cas par cas ainsi que les conditions
financières de participation, s'il y a lieu (sorties, spectacles…).

* Des auxiliaires médicaux rémunérés par l'Etablissement (Kinésithérapeute, Ergothérapeute,
psychomotricien) assurent les prises en charge nécessaires pour favoriser le maintien de
l'autonomie.

* Les soins de coiffure et d'esthétique peuvent être assurés par des agents ayant reçu une
formation à cette fin si les effectifs en personnel du service sont suffisants.

 Activités assurées par des prestataires extérieurs, à la charge du résident :

 Divers prestataires extérieurs (coiffeur, esthéticienne, pédicure, manucure, transports
particuliers…) interviennent dans l'Etablissement à la demande du résident.

 Un salon de coiffure est mis à la disposition des résidents.

F) Soins médicaux et para-médicaux :

L'Etablissement assure une permanence 24h/24 : appel malade et veille de nuit. Les
informations relatives à la surveillance médicale et la prise en charge des soins figurent dans
le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement remis au résident à la signature du
présent contrat.
Au moment de la signature de la convention tripartite, l'Etablissement a choisi pour l’Unité de
Soins de Longue Durée le tarif global
.
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CONVENTIONNEMENT USLD – TARIF GLOBAL

 Le tarif soins autorisé par la DDASS comprend les charges suivantes :
 Les rémunérations et charges sociales relatives au Médecin Coordonnateur,

aux médecins et auxiliaires médicaux salariés de l'Etablissement, aux aides-
soignants et aide médico-psychologiques dans la limite de 70%, aux infirmiers.

 La rémunération des infirmiers libéraux intervenant éventuellement dans
l'Etablissement.

 Les médicaments (l’établissement dispose d’une pharmacie à usage intérieur).
(à l’exclusion des médicaments réservés à l’usage hospitalier).

 Le petit matériel médical prévu à l'annexe I de l'arrêté du 30/05/2008.
 L'amortissement du petit matériel médical, annexe II de l'arrêté du 30/05/2008.
 Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de prescriptions

des médecins généralistes ou spécialistes libéraux intervenant dans
l'Etablissement et la rémunération des auxiliaires médicaux libéraux.

 Les examens de biologie et de radiologie, autres que ceux nécessitant le
recours à des équipements matériels lourds.

Le reste est à la charge du résident.

Le résident reste libre de choisir son médecin sous réserve que ce dernier adhère par écrit au
projet institutionnel de l'Etablissement (projet médical + projet de vie + projet de soins…) et
soit, après en avoir fait la demande, autorisé par arrêté préfectoral à donner des soins au
Centre Hospitalier.

En cas d'urgence, le médecin coordonnateur ou l'infirmière référente pourront prendre toute
décision requise par l'état de santé du résident. Si le résident a désigné une personne de
confiance, il communique à l’établissement le nom et les coordonnées de cette personne.
Le médecin coordonnateur (décret n° 2005-560 du 27 mai 2005) :
 Élabore, coordonne et évalue le projet général de soins s’intégrant dans le projet
d’établissement avec le concours de l’équipe soignante ;
 Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la
compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution ;
 Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans
l’établissement ;
 Évalue et valide l’état de dépendance des résidents ;
 Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques y compris en cas de risques
sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à
l’évaluation de la qualité des soins ;
 Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la bonne
adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et collabore en ce
sens avec le pharmacien chargé de la gérance de la PUI (liste par classes des médicaments à
utiliser préférentiellement) ;
 Contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation ;
 Élabore un dossier type de soins, établit le rapport annuel d’activité médicale ;
 Donne un avis et participe à la mise en œuvre des conventions conclues entre
l’établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins, ainsi que sur
le contenu et la mise en place d’une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;
 Collabore à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés et de réseaux de
santé.
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Les dossiers médicaux sont conservés dans un local dédié situé au sous-sol du bâtiment A
(durée de conservation : indéfiniment).

G) Aide à l'accomplissement des actes ordinaires de la vie :

Les prestations suivantes sont assurées par l'Etablissement :
 Aide à la toilette et autres soins quotidiens du corps (coiffage, rasage, etc.…).
 Aide à l'alimentation.
 Habillage et déshabillage.
 Les déplacements dans l'enceinte de l'Etablissement et toutes mesures favorisant le

maintien de l'autonomie (certains déplacements à l'extérieur de l'Etablissement,
ateliers d'animation…).

 Aide à la rédaction du courrier, aux démarches administratives…

L'Etablissement 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.

H) Exercice du culte :

L'accomplissement des devoirs religieux sera facilité pour ceux qui le désirent.
La visite des ministres des différents cultes est autorisée.

I) Décès :

Il est recommandé de souscrire un contrat d'obsèques et d'en donner les références à
l'Etablissement (service des admissions).
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III. COUT DU SEJOUR

Après négociation avec ses autorités de tarification, l’établissement et chacun des résidents
qu’il héberge se voient imposer les décisions tarifaires et budgétaires annuelles prises par
l’ARH/Assurance Maladie et le Conseil Général d’ Eure et Loir.
Elles sont portées à leur connaissance individuellement et collectivement à travers leur
représentation au sein du Conseil de la Vie Sociale.

A) Dépôt de garantie, cautionnement :

Lors de l'entrée dans l'Etablissement ou de la réservation d'une place, un dépôt de garantie
correspondant au paiement d’un mois d’avance en plus du terme à échoir vous sera demandé.

B) Frais d'hébergement et de dépendance :

 La somme des prestations hôtelières décrites ci-dessus est facturable sur la base d'un tarif
hébergement fixé chaque année par arrêter du Président du Conseil Général.

A la date de signature du présent contrat, le tarif hébergement est de :
 Régime commun (chambre à 2 lits et 3 lits) : 54.87 € / jour

à compter du 01 Août 2012
 Régime particulier (chambre à 1 lit) : 57.59 € / jour

à compter du 01 Août 2012

Le tarif hébergement est à la charge du résident qui peut solliciter l'admission à l'AIDE
SOCIALE si lui même et sa famille ne dispose pas de ressources suffisantes.

 L'évaluation AGGIR (Personnes âgées classées dans les groupes 1 à 6) détermine le tarif
dépendance applicable à la personne.

En fonction de cette dépendance (GIR 1 à 4 seulement), et du niveau de leurs ressources, les
résidents peuvent bénéficier de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) versée par le
Président du Département auquel ils sont rattachés (département dans lequel ils avaient leur
domicile d'origine).
L'APA permet de couvrir le coût du tarif dépendance des GIR 1 à 4, reste à la charge du
résident une participation dont le montant minimal est constitué par le tarif GIR 5-6 de
l'Etablissement (ticket modérateur). Cette allocation peut être versée directement à
l'Etablissement.

Si l’APA n’est pas versée directement à l’établissement, elle est payée mensuellement et à
terme à échoir, soit le premier jour de chaque mois auprès de Mr le Receveur de
l’établissement. A la demande du résident un prélèvement automatique peut être effectué.
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En résumé, le coût du séjour pour chaque résident est le suivant :

Désignation Au 01.08.2012 Date Signature du contrat

TARIF HEBERGEMENT :

 Régime commun : 54.87 €
 Régime particulier : 57.59 €

TARIF DEPENDANCE :

 GIR 1 et 2 : 22.37 €
 GIR 3 et 4 : 14.17 €
 GIR 5 et 6 : 5.83€

TICKET MODERATEUR =
tarif dépendance GIR 5 et 6 (5.83€)

……………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………

AVEC APA : TARIF HEBERGEMENT + TICKET MODERATEUR (quelque soit la chambre).

SANS APA : TARIF HEBERGEMENT + TARIF DEPENDANCE SUIVANT LE GIR DE LA
PERSONNE.

Ces tarifs correspondent à ceux fixés annuellement par arrêté du Président du Conseil Général d'Eure
et Loir.

Les frais de séjour, constitués de la somme des frais d'hébergement et des frais liés à la dépendance,
sont obligatoirement réglés mensuellement à réception de l'AVIS DES SOMMES A PAYER établi
terme à échoir c'est à dire au début de chaque mois pour la totalité du mois en cours (décret n° 99.316
du 26 avril 1999 modifié – article 23).

Toute absence pour hospitalisation ou convenance personnelle fera l'objet d'une régularisation sur
l'avis des sommes à payer le mois suivant.

Les modifications annuelles des tarifs seront communiquées par courrier ayant valeur d'avenant pour
chaque contrat. Les tarifs sont affichés dans l'Etablissement.
Il est fait application de l’article 4 du décret n° 2006-642 du 31.05.2006 relatif au financement et à la
tarification de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux, modifiant l’article R 314-
35 du Code de l’action sociale et des familles.
Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er Janvier de l’exercice en cause, les nouveaux tarifs

dont la date d’effet est précisée dans l’arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte les produits
encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d’effet.
Le calcul des tarifs journaliers prend en compte les données suivantes :

TAn = TB + [(TB – TAn – 1) x Y] TAn : tarif applicable à l’exercice en cours à partir de la date fixée par
l’arrêté

Z – Y TB : tarif qui aurait été applicable au 1er janvier de l’exercice en
cours si l’arrêté de tarification avait été pris à cette date ;
TAn – 1 : tarif fixé pour l’exercice précédent (n-1) ;
Y : nombre de journées calendaires écoulées du 1er janvier jusqu’à la
veille de la date fixée par l’arrêter ;
Z : nombre de journées prévisionnelles retenues pour l’exercice en
cours

C) Frais liés aux soins :
Le résident peut choisir le professionnel de santé de son choix dès lors que ce médecin est

dûment autorisé à exercer dans le service de soins de longue durée du Centre Hospitalier de
LA LOUPE.
Les frais de soins sont pris en charge par l'Assurance Maladie dans le cadre de l’option
tarifaire globale pour laquelle l’établissement a opté.
Voir § II Description des prestations paragraphe F "soins médicaux et paramédicaux".
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IV. CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION

Le résident s'engage à informer la direction de toute période d'absence dans un délai de
48 heures à l'avance.

A) Absence pour hospitalisation et convenance personnelle :

TARIF
HEBERGEMENT

TARIF
DEPENDANCE

VERSEMENT APA

Durée inférieure ou
égale à 3 jours

100% du tarif
hébergement en

vigueur
Non facturation du

tarif dépendance dès
le premier jour

d’absence.

Maintien de
l'APA pendant

les 30 premiers jours
d’absenceA partir de la 72ème

heure d'absence

Tarif hébergement
minoré du forfait

journalier hospitalier
(18 € en 2010)

Pour les personnes bénéficiaires de l'Aide Sociale, les modalités de facturation précisées ci-dessus
s'appliquent :

- la chambre et la prise en charge financière continuent d’être prises en charge par le
Conseil Général durant les 30 premiers jours consécutifs d’absence. Passé ce délai,
l’établissement se réserve le droit de disposer de la chambre. Conformément au
règlement départemental d’Aide Sociale, le bénéficiaire reverse parallèlement ses
ressources selon les modalités habituelles ;

- de même, durant les absences pour hospitalisation, conformément au règlement
départemental d’Aide Sociale, les ressources du bénéficiaire de l’aide sociale font
l’objet d’un reversement conforme au montant décidé par la commission d’admission,
minoré du montant du forfait journalier hospitalier.

B) Réservation :

Pendant une durée maximale de 30 jours, l'Etablissement accepte qu'une chambre soit réservée et que
le résident soit accueilli ultérieurement. Dans ce cas, la tarification applicable dès le premier jour de
facturation comprend uniquement le montant des frais d'hébergement diminué du montant forfait
hospitalier (18 € en 2010).

C) Facturation en cas de résiliation de contrat :

 En cas de départ volontaire, la facturation (tarif hébergement diminué du tarif forfait
journalier) court malgré la libération de la chambre jusqu'à échéance du préavis d'un mois.

 En cas de décès, la tarification est établie jusqu'au jour du décès inclus. Le logement, sauf cas
de scellés, devra être libéré le lendemain du jour des obsèques du résident de l’établissement
décédé.
Si le logement n’était pas libéré le lendemain du jour des obsèques, le tarif réservation est
appliqué jusqu’à la libération de la chambre.
Une chambre vacante s’entend comme une chambre complètement libérée de tous les effets et
objets personnels du résident.
En outre, dans le cas particulier où des scellés seraient apposés sur le logement, la période
ainsi concernée donnerait lieu à facturation du tarif réservation jusqu’à la libération du
logement.



Contrat de Séjour
C.H. La Loupe Version 2011-01 Page 13/16

V. REVISION ET RESILIATION DU CONTRAT

A) Révision : Les changements des termes initiaux du contrat font l’objet d’avenants ou
de modifications conclus dans les mêmes conditions.

B) Résiliation à l'initiative du résident :

A l'initiative du résident ou de son représentant, le présent contrat peut être résilié à tout
moment.
Notification en est faite au Directeur de l'Etablissement par lettre contre récépissé ou par lettre
recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis de 30 jours de date à date,
calculé à partir de la date de réception par l'Etablissement.
Le logement est libéré au plus tard à la date prévue pour le départ.

C) Résiliation à l'initiative de l'Etablissement :

C.1 - 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 le maintien
dans l'Etablissement, la Direction ne prend toute mesure appropriée en concertation avec les
parties concernées (médecin traitant s'il en existe un et, le cas échéant, le médecin
coordonnateur de l'Etablissement, le résident lui-même, son représentant légal, la famille ou la
personne de confiance).
Le Directeur de l'Etablissement 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 l’Etablissement prend toute mesure appropriée sur avis du
médecin traitant s'il en existe un et, le cas échéant, du médecin coordonnateur de
l'Etablissement. Si, passée la situation d'urgence, l'état de santé du résident ne permet pas
d'envisager un retour dans l'Etablissement, 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.

C.2 - Non respect du règlement de fonctionnement pour le secteur hébergement, du
présent contrat et/ou incompatibilité avec la vie collective :

Des faits sérieux dûment établis 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 du service USLD et l'intéressé accompagné éventuellement de la
personne de son choix et/ou de son représentant légal et/ou de la personne de confiance.
En cas d'échec de cet entretien, le Directeur consulte pour avis le Conseil de la Vie Sociale
dans un délai de 30 jours avant d'arrêter sa décision définitive quant à la résiliation du contrat.
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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C.3 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 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.

C.4 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.
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.
Si le conjoint survivant était également logé, l’établissement lui fait une proposition pour le
reloger dans les meilleures conditions.
Le logement (sauf cas particulier de scellés) devra être libéré le lendemain du jour des
obsèques de la personne âgée décédée, sachant que les frais d’hébergement cessent d’être
facturés le lendemain du jour du décès.
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VI. RESPONSABILITES RESPECTIVES

En qualité de structure à caractère public, l'Etablissement 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'Etablissement 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-vie privée et dommages
accident dont il justifie chaque année auprès de l'Etablissement soit à adhérer à l'assurance
prise par l'Etablissement pour les résidents moyennant une participation aux frais engagés.

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'Etablissement.
- 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.

En ce qui concerne l’argent, les bijoux et autres valeurs, l'Etablissement dispose d'un coffre et
peut en accepter le dépôt contre délivrance immédiate d’une quittance dûment datée. Le
résident qui détient des valeurs ou objets précieux est invité à en faire le dépôt auprès du
service des admissions (régisseur).

Le résident qui s'y refuserait de son plein gré dégagerait alors la responsabilité de
l'Administration en cas de perte ou de vol.

Conformément à la réglementation, les dépôts ainsi réalisés sont ensuite transférés dans les
meilleurs délais et au moins tous les 30 jours au comptable de l’établissement (perception –
Trésor Public) qui a qualité pour recevoir et conserver les valeurs, somme d’argent et livrets.
Au décès du résident, la famille pourra, munie d’un certificat d’hérédité, en demander la
remise. A tout moment la famille ou le représentant légal du résident pourra récupérer les
dépôts auprès de Mr le Receveur.
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'Etablissement et ses limites, en cas de vol, de perte ou de détérioration de
ces biens.
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VII. 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 d'Administration après avis du Conseil de la Vie Sociale le cas échéant, fera l'objet
d'un avenant.

Il est établi conformément :
 A la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, article L311.4

du Code de l’Action Sociale et des Familles
 Au décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou

document individuel de prise en charge.
 A l’annexe II relative au médecin coordonnateur à l’arrêté du 26.04.1999 fixant le

contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle, complétée par le décret
n° 2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de
rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant
des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l’article L313-12 du Code de
l’Action Sociale et des Familles.

 Aux dispositions contenues dans le Règlement Départemental d’Aide Sociale.
 Aux dispositions contenues dans la Convention tripartite pluriannuelle.
 Aux délibérations du Conseil d’Administration.

Pièces jointes au contrat :
 Le document "Règlement de Fonctionnement du secteur hébergement du CENTRE

HOSPITALIER de LA LOUPE" dont le résident et/ou son représentant légal déclare
avoir pris connaissance.

 Une annexe indicative relative aux tarifs et conditions de facturation de chaque
prestation en cas d’absence ou d’hospitalisation.

 La liste des professionnels de santé intervenants dans l’établissement est annexée au
présent document.

 Une copie du jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice.
 L’engagement solidaire de caution.
 L’attestation d’assurance RC et dommages accidents.
 L’attestation de l’assurance dommages aux biens et objets personnels.
 Un avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à une prise en charge

individuelle de la personne.
 Eventuellement les volontés du résident sous pli cacheté.

Fait à La Loupe, le ……/……. /………

Le Directeur Le Résident : M …………………………

Ou son représentant légal :

M …………………………


