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I. DEFINITION DES OBJECTIFS DE PRISE EN CHARGE 

 
Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l’établissement et du résident avec 

toutes les conséquences juridiques qui en résultent. Ce contrat définit les objectifs et la nature 

de la prise en charge des résidents dans le respect des principes déontologiques et éthiques, 

des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il 

détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût. 

Vous êtes invité(e) à prendre connaissance de ce contrat de séjour avec la plus grande 

attention. Vous pouvez vous faire assister de la personne de votre choix et faire connaître à 

l’établissement le nom et les coordonnées de la personne de confiance au sens de l’article L 

1111-6 du code de la santé publique et/ou de la personne qualifiée au sens de l’article L 311-5 

du CASF, si vous en avez désigné. 

L’EHPAD est un établissement public médico-social rattaché au Centre Hospitalier de 

LESNEVEN. Soumis à la loi n° 2 du 2 janvier 2002, il accueille des personnes seules et des 

couples âgés d'au moins soixante ans (une dérogation d'âge est exigée pour les personnes 

âgées de moins de soixante ans), valides, semi-valides ou dépendantes. 

 

Le contrat de séjour est conclu entre :  
 
D'une part, Le Centre Hospitalier de Lesneven, Rue Barbier de Lescoat- 29260 LESNEVEN 

Représenté par sa Directrice déléguée, Elisabeth PERETTI 

  

Et d'autre part,  

Madame LAGADEC Aline né(e) le 08/06/1928 et demeurant 45 rue Gal Huntziger 29260 

LESNEVEN 

Ayant donné mon accord lors de la visite de préadmission du  

Le cas échéant, représenté(e) par  

Madame, Monsieur  ….……………………………………………  

Né (e) le ………………………………………. à ………………………………………….. ……………………….. 

Domicilié (e) …………………………………………………………………………………………………………. 

Qualité (1) :  

 

Préciser s’il s’agit d’un mandataire judiciaire (joindre photocopie du jugement), une 

personne de confiance, une personne qualifiée ou un représentant familial.  

 

Le présent contrat est à durée indéterminée à compter    14/04/2020 

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.  
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II. CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE 

LE DOSSIER ADMINISTRATIF 

Le dossier de demande d’admission peut être retiré au bureau des entrées du Centre 

Hospitalier de Lesneven et sera constitué par le futur résident et/ou sa famille.  

Afin de gérer de manière optimale et équitable les demandes d’admission, une liste d’attente 

a été mise en place.  

L’admission est prononcée par la directrice déléguée ou la personne mandatée par la 

directrice déléguée, après avis du médecin coordonnateur et du cadre de santé de la 

résidence. Elle est définitive après la signature du contrat de séjour et la prise de connaissance 

du règlement intérieur qui précise les règles de vie propres à l’établissement, que le résident 

s’engage à respecter durant son séjour.  

 

L’AIDE SOCIALE  

L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.  

Si vos ressources s’avèrent insuffisantes, un dossier d’admission à l’Aide Sociale pourra être 

constitué auprès de la mairie du lieu de résidence. 

Lorsque le résident est admis à l’aide sociale, 90% des pensions devront être reversés à 

l’établissement dès le 1er mois d’admission. Le Conseil Départemental prend en charge le 

complément. En contrepartie, le Conseil Départemental peut demander une participation 

des débiteurs alimentaires, l’hypothèque des biens immobiliers. 

L’aide sociale est récupérable sur succession. 

 

L’ALLOCATION LOGEMENT A CARACTERE SOCIAL 

 

L’établissement répond aux normes pour l’attribution de l’allocation logement à caractère 

social permettant aux résidents qui remplissent les conditions nécessaires d’en bénéficier. 

 

L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE  

Les résidents peuvent également bénéficier de l’APA, à partir de 60 ans, sous condition d’une 

diminution de leur autonomie, GIR 4 à 1, et de ressources. Cette allocation vient compenser 

la charge du tarif dépendance dans la limite du ticket modérateur. Le personnel administratif 

de l’EHPAD se charge de la constitution du dossier APA ou de son actualisation s’il en existe 

déjà un. 

Le Conseil Départemental du Finistère verse l’APA directement à l’établissement pour les 

résidents originaires de ce département. 

L’APA n’est pas récupérable sur succession. 
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III. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

LE LOGEMENT  

Madame LAGADEC Aline disposera d’une chambre 

� individuelle (1 lit) 

� double (2 lits) 

 
La personne hébergée a accès à une salle de bain individuelle ou collective comprenant à minima un 

lavabo et des toilettes. Des baignoires ou douches sont à la disposition dans les services. 

Chaque chambre est équipée d’un système d’appel permettant de vous venir en aide si besoin de jour 

et/ou de nuit. 

Des fontaines à eau sont à votre disposition dans chaque résidence. 

 

Les chambres individuelles sont attribuées en fonction des disponibilités, des inscriptions 

sur liste d’attente ou pour des raisons médicales.  

 

Le changement de chambre :  

- pour raisons médicales, est soumis à la décision du médecin  

- pour des raisons de commodité, est soumis à la décision du résident ou de sa famille en 

fonction des places disponibles de l’établissement.  

 

L’établissement assure toutes les tâches de ménage et les petites réparations, réalisables par 

les personnels techniques de la structure.  

 

La fourniture de l'électricité, du chauffage et de l'eau est à la charge de l'établissement.  

 

Le résident a la possibilité de compléter le mobilier par des meubles personnels, dans les 

limites de la surface et de l’accessibilité de la chambre. En tout état de cause, il est encouragé 

à personnaliser son environnement afin de s’y sentir au mieux. 

 

Une télévision est à votre disposition dans les salons de chaque étage. Vous pouvez toutefois 

apporter votre téléviseur personnel : une prise télé équipe chaque chambre facilitant ainsi son 

installation. Vous pouvez solliciter l’aide du service technique qui interviendra selon ses 

disponibilités. Il est demandé de fournir, à l’entrée, une attestation récente de révision. 

L’attestation de révision sera ensuite à fournir tous les 5 ans. 

 

Chaque chambre est équipée d’une prise téléphonique. L’abonnement et les 

communications téléphoniques sont facturés par l’opérateur choisi au résident. Ils sont à sa 

charge ainsi que l’abonnement et les frais de connexion et d’utilisation d’Internet. 

 

Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est interdit de fumer dans les chambres. 
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LES REPAS  

L’établissement assure la fourniture de tous les repas. Ils sont servis aux heures fixes 

suivantes : 

- Petit déjeuner : à partir de 7h en chambre  

- Déjeuner : à partir de 12h en salle à manger 

- Goûter : de 14h30 à 16h selon les activités 

- Dîner : à partir de 17h50 en chambre ou 18h-18h15 en salle à manger 

 

Les repas (déjeuner, dîner) sont pris en salle à manger, à chaque étage, sauf si l'état de santé 

du résident justifie qu'ils soient pris en chambre. 

Le goûter est servi en chambre ou dans les salons de détente et d’animation suivant les 

activités prévues dans la journée.  

 

La cuisine, située au Dorguen, prépare les repas de l’ensemble des résidences. Ils sont 

acheminés en liaison froide et remis à température dans chaque office. Les menus sont 

personnalisés et adaptés à l’état de santé des résidents. A l’entrée du résident, les habitudes 

alimentaires sont notées par l’aide-soignant sur une fiche de goût personnalisée. La 

commande des repas est individualisée et informatisée. En cas de régimes alimentaires 

médicalement prescrits, une diététicienne les prend en compte. 

En parallèle, une Commission des menus se réunit régulièrement pour évaluer la qualité des 

repas servis et valider les menus. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez inviter les personnes de votre choix à déjeuner. La demande 

doit être faite au moins 48 h à l’avance. Le prix du repas est fixé par le Directoire. Les tickets 

repas sont en vente au bureau des entrées. 

 

LE LINGE  

L’établissement vous fournira le linge plat (draps, gants et serviettes de toilette, serviettes de 

table, couvre-lits, rideaux, etc.) 

 

Le linge personnel est à la charge du résident. La garde-robe du résident sera renouvelée et 

adaptée, par lui-même ou sa famille, au cours de son séjour. Avant l’entrée, une liste 

indicative de la composition de votre trousseau vous sera transmise.  

 

Cependant, le linge personnel devra être marqué par nos soins. Pour cette prestation, un 

chèque d’un montant de 100€ est exigible à la signature du présent contrat puis 5€ par 

tranche de 5 pièces supplémentaires au-delà de 100 pièces. 

 

La prestation de blanchissage est incluse dans le tarif hébergement. Le linge sale est collecté 

par le personnel du service et restitué dans la chambre après passage en blanchisserie où il 

aura été traité de manière industrielle. Aussi, nous vous déconseillons les vêtements délicats, 

type : laine, soie, « rhovyl », « Damart »… 

 

La famille a également la possibilité d’entretenir le linge de son parent, qui devra, malgré 

tout, par précaution, être totalement identifié. 

Les produits d’incontinence, le cas échéant, sont fournis et pris en charge par l’établissement. 
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LES PRODUITS D’HYGIENE  

Les produits d’hygiène tels que le savon, le shampoing, produits de rasage, le parfum, le 

dentifrice ou tout autre produit pour le nettoyage des appareils dentaires, brosse à dent, etc… 

sont à la charge des résidents et doivent être fournis régulièrement.  

 

L’ANIMATION  

Les actions d'animation organisées par l’EHPAD au sein de l'établissement ne donnent pas 

lieu à une facturation particulière. Un planning hebdomadaire est affiché au sein des services.  

Les prestations ponctuelles d'animation seront signalées au cas par cas ainsi que les 

conditions financières de participation, s’il y a lieu.  

Les familles et bénévoles sont vivement invités à participer aux animations dans 

l’établissement.  

 

LA COIFFURE  

Des salons de coiffure ont été créés dans chaque résidence. Les coupes, les shampoings et 

coiffage réalisés par des coiffeurs extérieurs à l’établissement sont pris en charge par 

l’établissement. Les rendez-vous sont à fixer avec le personnel du service.  

 

AUTRES PRESTATIONS  

Le culte 

Un aumônier catholique laïc, aidé d’une équipe d’aumômerie, intervient au sein de 

l’E.H.P.A.D. Une messe ou une célébration sont organisées toutes les semaines dans chaque 

résidence. Si vous le souhaitez, l’aumônier peut vous rendre visite.   

Sur votre demande, les ministres des autres cultes peuvent vous rendre visite. 

 

Le courrier- Le journal 

Le courrier est distribué du lundi au vendredi dans la matinée. Une boite aux lettres est à votre 

disposition pour votre courrier départ. L’affranchissement reste à votre charge 

 

La presse locale est en vente dès 9 heures du lundi au vendredi au bureau des entrées. Vous 

avez aussi la possibilité de vous faire livrer votre journal par portage.  

 

La bibliothèque 

Des livres et des magazines peuvent être prêtés gratuitement par la bibliothèque de 

l’établissement. Renseignez-vous auprès de l’animatrice du service.  

 

 

 

 

 

 

 

AIDES A L'ACCOMPAGNEMENT DES ACTES ESSENTIELS DE LA VIE 

QUOTIDIENNE :  
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Les aides qui peuvent être apportées au résident concernent l’aide à la toilette, les autres 

soins quotidiens du corps (coiffage, rasage,…), l’aide au repas, l’aide à l’habillage, l’aide aux 

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…). 

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. 

Les infirmiers  prennent les rendez-vous faisant suite à une prescription médicale. Ils 

informent du rendez-vous afin de pouvoir s’organiser. Les rendez-vous ne relevant pas de 

prescription médicale (ophtalmologue, dentiste…) sont organisés par la personne qualifiée 

qui en informe les infirmiers. 

L'établissement accompagnera le résident dans l'accomplissement des gestes 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.  

IV. SOINS ET SURVEILLANCE MÉDICALES ET 
PARAMEDICALES 

L'établissement assure une permanence soignante 24h/24h et 7j/7 (infirmières et aides-

soignantes) grâce à l’appel malade et la veille de nuit. La gestion des urgences médicales est 

assurée par le recours au Service d’Aide Médicale d’Urgence. 

 

Les informations relatives à la surveillance médicale et paramédicale, ainsi qu’à la prise en 

charge des soins figurent au « Règlement de fonctionnement » remis au résident à la 

signature du présent contrat.  

 

Le résident, sa famille ou son représentant légal est appelé à choisir librement le médecin 
traitant parmi les médecins intervenant dans l’établissement.  

 

Les mesures médicales et thérapeutiques individuelles adoptées par l’équipe soignante 

figurent au dossier médical de la personne prise en charge.  

 

Si le résident a désigné une personne de confiance, il communique à l’établissement le 

nom et les coordonnées de cette personne (annexe 1 du livret d’accueil) 

 

Le résident peut à tout moment de son séjour remettre ses directives anticipées au personnel 

du service. 

Un médecin coordonnateur a pour mission :  

- L’évaluation médicale préalable à l’admission des résidents 

- L’évaluation de la dépendance 

- La gestion avec le médecin traitant du dossier médical du résident 

- Du projet général de soins de l’établissement 

  

Enfin, en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de 

risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, le 

médecin coordonnateur réalise des prescriptions médicales pour les résidents de  

l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur. Les médecins 

traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.   
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L’établissement ayant opté pour l’option tarifaire partielle dans le cadre de ses relations avec 

l’assurance maladie, les soins paramédicaux délivrés par les personnels salariés de 

l’établissement sont compris dans le tarif soins. Il en est de même pour les médicaments 

prescrits par le médecin traitant (hors médicaments non remboursés par la sécurité sociale) 

et les dispositifs médicaux (déambulateur, fauteuil roulant,…) mis à disposition par 

l’établissement. Par conséquent, les dispositifs médicaux que les résidents ou leurs familles 

seraient amenés à acheter en dehors de l’établissement resteront à leur charge.  
 

Les prestations suivantes sont à la charge du résident : 

- Soins dentaires et d’optique 

- Consultations de spécialistes 

- Transports sanitaires 

Il appartient au résident de procéder au règlement et d’en demander le remboursement 

auprès de la sécurité sociale et de la complémentaire santé le cas échéant. 

V. FRAIS DE SEJOUR  

Les frais de séjours sont répartis en 3 groupes : 

 

1 – Le TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT, différent selon qu’il s’agisse d’une chambre individuelle 

ou non. 

 

2 – Le TARIF JOURNALIER DEPENDANCE, modulable en fonction du classement en G.I.R. (Groupe 

iso-ressources), varie selon le niveau de dépendance.  

Pour les personnes bénéficiant de l’APA du Conseil Départemental du Finistère, il n’est 

facturé, sous conditions de ressources, que le tarif correspondant au GIR 5 et 6.  

Le Conseil Départemental verse à l’établissement la différence éventuelle entre ce montant 

et celui correspondant au GIR (Groupe Iso Ressource) auquel appartient le résident. 

 

3 – Le TARIF  JOURNALIER SOINS est supporté par les organismes d’assurance maladie. 

Le prix de journée de l'hébergement et de la dépendance est fixé annuellement par arrêté du 

Président du Conseil Départemental.  

Un tarif spécifique est fixé pour les résidents ayant moins de 60 ans. 

Les tarifs sont détaillés dans l’annexe 1.  

 

Les frais de séjour sont payables mensuellement à terme échu, par chèque libellé à l’ordre du 

Trésor Public. A la demande du résident, un prélèvement automatique peut être effectué. 

 

A l’entrée du résident, un dépôt de garantie, d’un montant équivalent à 30 jours de séjour 

(hébergement + dépendance) est exigible .Il est non révisable et sera, le cas échéant et selon 

la législation en vigueur, restitué le mois suivant la résiliation du contrat de séjour. Les 

ressortissants de l’aide sociale sont exonérés de dépôt de garantie. 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION  

EN CAS D’HOSPITALISATION  

Pour permettre au résident d’emmener avec lui un minimum d’affaires personnelles 

(vêtements, nécessaire de toilette), il est demandé de prévoir un sac ou une petite valise à 

son nom ainsi qu’une trousse de toilette. 

 

L’établissement facture le prix de journée d’hébergement les 72 premières heures. 

Au-delà, un prix de journée de réservation égal au prix de journée hébergement minoré du 

forfait journalier hospitalier ou psychiatrique sera appliqué. 

Le prix de journée dépendance correspondant au ticket modérateur (GIR 5-6) n’est pas 

facturé au résident dès le 1er jour d’absence. 

 

Le résident conserve sa place dans l’établissement pour une durée de 45 jours sauf si celui-ci 

ou sa famille demande à y mettre un terme définitif dans les règles prévues au contrat de 

séjour § 8. 

 

Cette durée d’absence peut être prolongée à titre dérogatoire si les circonstances le justifient 

et si le  résident est certain de revenir. 

 

L’absence d’une personne se décompte de son jour de sortie d’établissement à la veille de son 

jour de retour en établissement. 

ABSENCES POUR CONVENANCE PERSONNELLE 

L’absence devra être confirmée par écrit. Le suivi du traitement, sous réserve de l’accord du 

médecin traitant, sera de la responsabilité du résident ou de sa famille. Toute absence doit 

être signalée au cadre de santé de la résidence au moins 48h à l’avance.  

 

Le résident peut s’absenter durant 45 jours par an pour convenance personnelle. 

 

L’établissement facture le prix de journée d’hébergement les 72 premières heures. 

Au-delà, un prix de journée de réservation égal au prix de journée hébergement minoré d’un 

forfait de  22.50 € sera appliqué. 

Le prix de journée dépendance correspondant au ticket modérateur (GIR 5-6) n’est pas 

facturé au résident dès le 1er jour d’absence. 

 

L’absence d’une personne se décompte de son jour de sortie d’établissement à la veille de son 

jour de retour en établissement. 

FACTURATION EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT  

En cas de départ volontaire, la facturation court jusqu’à échéance du préavis d’un mois. 

Toutefois, ce préavis peut être écourté en cas d’occupation de la chambre par une nouvelle 

admission. 

En cas de décès, la tarification prévue est établie jusqu’à ce que la chambre soit libérée. 

(se référer au point VII Résiliation du contrat – En cas de décès) 
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RESPONSABILITES RESPECTIVES 
L’établissement a souscrit une assurance responsabilité civile qui couvre les activités des 

résidents au sein de l’E.H.P.A.D ou organisées par l’E.H.P.A.D à l’extérieur de l’établissement. 

Les résidents qui détiennent un patrimoine personnel, particulièrement immobilier, doivent 

conserver une responsabilité civile personnelle. De même, les activités ou sorties réalisées à 

titre personnel ne seront pas couvertes par l’assurance de l’établissement. 

 

L’établissement se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de 

valeur. Les résidents peuvent déposer leurs valeurs à la Trésorerie à leur admission ou durant 

leur séjour. Un reçu leur sera délivré. 

 

Tous les traitements de données informatiques sont déclarés à la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés. 

 

VI. RESILIATION DU CONTRAT 

RESILIATION VOLONTAIRE  

Le présent contrat peut être résilié à tout moment, à l’initiative du résident ou de son 

représentant légal. 

 

La résiliation doit être notifiée à la direction de l’établissement par lettre contre récépissé ou 

par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis d’un mois, 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. 

RESILIATION A L’INITIATIVE DE L’ETABLISSEMENT  

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'établissement, la Direction prend toute mesure appropriée en concertation avec les 

parties concernées, le médecin traitant s'il en existe un et le cas échéant, le médecin 

coordonnateur de l'établissement.  

 La Directrice déléguée 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, la Directrice de l’EHPAD prend toute mesure appropriée sur avis du 

médecin traitant s'il en existe un 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 la Directrice 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.  

 

Non-respect du règlement de fonctionnement ou du présent contrat, et en 

particulier : incompatibilité avec la vie en collectivité  
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En cas de non-respect du règlement de fonctionnement ou du présent contrat par l’une des 

parties, l’autre peut mettre unilatéralement fin au contrat de séjour.  

  

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 la Directrice de l’EHPAD et l'intéressé accompagné éventuellement de la personne de 

son choix et/ou de son représentant légal et/ou de la personne de confiance / qualifiée.  

En cas d'échec de cet entretien, la Directrice sollicite l'avis du 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.  

RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT  

Tout retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours après la date d'échéance fera l'objet d'un 

entretien personnalisé entre la Directrice 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 à 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 contrat de séjour est résilié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 

logement doit être libéré dans un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat de 

séjour.  

EN CAS DE DECES  

Le représentant légal et les référents éventuellement désignés par le résident sont 

immédiatement informés du décès de ce dernier par tous les moyens et éventuellement par 

lettre recommandée avec accusé de réception.  

  

La Directrice de l'établissement s'engage à respecter les volontés exprimées par écrit et 

remises sous enveloppe cachetée. Si le conjoint survivant était également logé dans la même 

chambre, l’établissement lui fait une proposition pour le reloger dans les meilleures 

conditions.  

  

La chambre doit être libérée dès que possible et restituée dans l’état initial. 

 

Passé un délai de 5 jours, sauf cas particulier de scellés, la Direction se réserve le droit de 

libérer la chambre et de stocker les effets et le mobilier personnels du résident. 

Un forfait « déménagement » de 100 € sera alors facturé en sus des frais de séjour. 
La famille du résident dispose alors d’un délai de 30 jours pour récupérer les effets et le 

mobilier. Au-delà de ce délai, l’Etablissement sera libre de considérer qu’elle y renonce.  
 

VII. CONSEIL DE LA VIE SOCIALE ET MEDIATION 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE  
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Son rôle est de faire participer les résidents de l’EHPAD et leurs familles à la vie de 

l’établissement. Trois réunions ont lieu chaque année, les résidents et les familles en sont 

avertis par voie d’affiche dans les résidences afin de transmettre à leurs représentants leurs 

demandes et éventuelles remarques. Les coordonnées des représentants des résidents et des 

familles sont affichées dans les résidences. 

 

MEDIATION 

Toute personne (ou sa famille ou son représentant légal), accueillie  dans  l’établissement, 

peut faire appel, en cas de litige non résolu au sein du service ou de l’établissement,  à une 

personne qualifiée, choisie dans une liste établie par le représentant de l’Etat. (Loi 2002-2 ; 

Article L 311-5 du code de l’Action Sociale et des Familles). 

 

La liste des personnes qualifiées est affichée dans les résidences. Le secrétariat de 

l’EHPAD  pourra également vous la communiquer. 

 

VIII. ACTUALISATION DU CONTRAT DE SEJOUR 
 

Toutes les dispositions du présent contrat sont applicables dans leur intégralité. Toute 

actualisation du contrat de séjour, approuvée par le Conseil de surveillance après avis du 

Conseil de la vie sociale, fera l’objet d’un avenant. 
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Je soussigné(e) 

 

 

 

déclare  avoir pris connaissance du présent contrat de séjour et m'engage à le respecter. 

 

Le présent contrat prend effet à la date d’admission dans l’établissement, au moment de 

votre prise en charge par le personnel de la résidence. 

 

 

 

Fait à Lesneven, le      Fait à Lesneven, le  

 

LE RESIDENT,      Pour LA DIRECTRICE déléguée, 

Ou son représentant 

Lu et approuvé  

   

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes au contrat de séjour : 
 
� le règlement de fonctionnement dont le résident et/ou son représentant légal 

déclare avoir pris connaissance ; 

� le livret d’accueil ; 

� la liste des pièces à fournir ; 

� le questionnaire d’histoire de vie ; 
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Centre Hospitalier – EHPAD         Annexe 1 

 

PRIX DE JOURNEE à compter du 1er mars 2020 
 

RESIDENTS + 60 ANS :      RESIDENTS – 60ANS : 

Hébergement chambres individuelles………48€92  Hébergement…………………… 64€90 

Hébergement chambres à 2 lits…….…………46€51  Réservations  

Réservations chambres individuelles    - hospitalisation FJG…………...44€90 

- hospitalisation FJG…………...……...28€92  - hospitalisation FJP……………49€90 

- hospitalisation FJP………………….…33€92  - congés……………………………42€40 

- congés…………………………………….26€42 

Réservations chambres à 2 lits 

- hospitalisation FJG…………...……...26€51 

- hospitalisation FJP………………….…31€51 

- congés…………………………………….24€01 

Dépendance GIR 1 et 2 ……………………..…  20€26 

Dépendance GIR 3 et 4…………………………  12€86 

Dépendance GIR 5 et 6………………………….. 5€46 

 

FACTURATION DES ABSENCES PROVISOIRES 

 
Motif de l’absence Tarif Hébergement Tarif dépendance 

Hospitalisation  

 

� Le tarif Hébergement est 

facturé les 3 premiers jours  

� Le tarif réservation est 

appliqué à compter du 4ème jour 

Pas de facturation dès le 1er 

jour d’absence. 

Congés � Le tarif Hébergement est 

facturé les 3 premiers jours  

� Le tarif réservation est 

appliqué à compter du 4ème jour 

Pas de facturation dès le 1er 

jour d’absence. 

 

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

 
L’APA concerne les personnes âgées de plus de 60 ans. 

 

Le montant de l’APA dépend des tarifs dépendance appliqués par l’EHPAD, des revenus de la 

personne, et de son groupe iso-ressources (GIR), c’est-à-dire de son degré de dépendance. 

Pour rappel, il y 3 tarifs dépendance en EHPAD : 

- le tarif le plus élevé est appliqué aux personnes les plus dépendantes (GIR 1 et 2) 

- le tarif intermédiaire est appliqué aux personnes moyennement dépendantes (GIR 3 et 4) 

- le tarif le plus bas est appliqué aux personnes peu, ou pas, dépendantes (GIR 5 et 6) 

Le montant de l’APA se calcule de la façon suivante : il est égal au tarif dépendance mensuel appliqué 

au GIR de la personne, moins la participation qui lui est demandée en fonction de ses revenus. 
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Ressources mensuelles 
(R) 

Degré de dépendance 
 

Somme à la charge du résident 
 

R < 2 479,44 € Tout degré de 
dépendance (GIR 1 à 4) 

Tarif dépendance Gir 5/6 

2 479,44 € < R < 3 765,49 € 

Dépendance forte  
(GIR 1-2) 

[GIR 1/2 - GIR 5/6] x [ [(R – 2 447,56 €) / 1 317,93 €] x 80 
%] 
+ 

Tarif GIR 5/6 

Dépendance moyenne 
 (GIR 3-4) 

[GIR 3/4 - GIR 5/6] x [ [(R – 2 447,56 €) / 1 317,93 €] x 80 
%] 
+ 

Tarif GIR 5/6 
 

Dépendance faible 
 (GIR 5-6) 

 

Tarif GIR 5/6 

R > 3 765,49 € 

Dépendance forte  
(GIR 1-2) 

[GIR 1/2 - GIR 5/6] x 80 % 
+ 

Tarif GIR 5/6 

Dépendance moyenne 
 (GIR 3-4) 

[GIR 3/4 - GIR 5/6] x 80 % 
+ 

Tarif GIR 5/6 
 

Dépendance faible 
 (GIR 5-6) 

 

Tarif GIR 5/6 

 

Cas particulier : les personnes âgées ont la possibilité de renoncer à l’APA si elles bénéficient d’une 

autre allocation d’aide à la prise en charge de leur dépendance (l’Allocation Compensatrice pour 

Tierce Personne par exemple) incompatible avec l’APA. 

 

Dans ce cas, l’établissement facture aux intéressées, outre le prix de journée hébergement, le prix de 

journée dépendance en totalité car, contrairement à l’APA, les autres aides à la prise en charge de la 

dépendance sont versées sur le compte personnel des titulaires. 
 

 

Prestations diverses 
 

Marquage du linge………100€ pour 100 pièces, 5€ par tranche de 5 pièces supplémentaires 
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Centre Hospitalier – EHPAD        Annexe 2 

COMPOSITION DE LA FAMILLE DU RESIDENT 

 
NOM - Prénoms………..……………... .............................................................................  

Lien de parenté……… ..................................................................................................  

Adresse ………… ..........................................................................................................  

Tel ……………………………………………………………………………... 

E-mail  ………………………………………………………………… 

 

NOM - Prénoms………..……………... .............................................................................  

Lien de parenté……… ..................................................................................................  

Adresse ………… ..........................................................................................................  

Tel……………………………………………………………………………... 

E-mail  ………………………………………………………………… 

 
NOM - Prénoms………..……………... .............................................................................  

Lien de parenté……… ..................................................................................................  

Adresse ………… ..........................................................................................................  

Tel : ……………………………………………………………………………... 

E-mail  ………………………………………………………………… 

 

        

NOM - Prénoms………..……………... .............................................................................  

Lien de parenté……… ..................................................................................................  

Adresse ………… ..........................................................................................................  

Tel……………………………………………………………………………... 

E-mail  ………………………………………………………………… 

 

 
NOM - Prénoms………..……………... .............................................................................  

Lien de parenté……… ..................................................................................................  

Adresse ………… ..........................................................................................................  

Tel ……………………………………………………………………………... 

E-mail  ………………………………………………………………… 
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Nom et Prénom du résident :  LAGADEC Aline 

Courrier 
administratif 

 

A distribuer au résident ou à une autre personne  

 

NOM - Prénoms………..……………... .............................................................................  

Lien de parenté……… ..................................................................................................  

Adresse ………… ..........................................................................................................  

Tel ……………………………………………………………………………... 

E-mail  ………………………………………………………………… 

 

Factures A établir à l’adresse du résident ou à une autre personne (Nom et adresse) : 

 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

Hospitalisation En cas d’urgence, préciser le lieu souhaité (hôpital, clinique ….) : 

 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

Transport -Taxi 

Ambulance 

VSL 

Préciser le nom et l’adresse de la société de transport qui sera appelé en cas de nécessité : 

 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

 

Conseil de la vie sociale : Souhaitez-vous être contacté par le représentant des familles de la 

résidence  OUI � NON  � 
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Centre Hospitalier - EHPAD        Annexe 3 

 

 

 

DROIT A L’IMAGE 
 

 

L’article 9 du Code Civil garantit le droit au respect de la vie privée de chacun. 

 

L’établissement est amené à effectuer des prises de vue (photos ou vidéos) dans 

ses activités d’animation, tout résident refusant la publication ou la 

reproduction d’une prise de vues le concernant doit le préciser. 

 

Dans le cas contraire, l’autorisation de prises de vues est réputée acquise et le 

résident renonce à toute poursuite judiciaire. 

 

Madame 
 
Nom - Prénom : LAGADEC Aline 
 
 
   □ Refuse    □ Accepte 
 
 
 
Que des prises de vues de sa personne soient utilisées par l’établissement à 
des fins de communication. 
 

 

Fait à Lesneven, le  

 

Signature, 
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Annexe 4 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE AGEEE EN 

SITUATION DE HANDICAP OU DE DEPENDANCE 

 
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de 

dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, 

cette charte sera appliquée dans son esprit. 
 

 

Article 1. Choix de vie 

Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie 

quotidienne et de déterminer son mode de vie. 

Article 2. Cadre de vie 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie - 

domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses besoins. 

Article 3. Vie sociale et culturelle 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de communiquer, 

de se déplacer et de participer à la vie en société. 

Article 4. Présence et rôle des proches 

Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable à la personne 

âgée en situation de handicap ou de dépendance. 

Article 5. Patrimoine et revenus 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de 

son patrimoine et de ses revenus disponibles. 

Article 6. Valorisation de l’activité 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à conserver 

des activités. 

Article 7. Liberté d’expression et liberté de conscience 

Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi qu’aux activités 

religieuses et philosophiques de son choix. 

Article 8. Préservation de l’autonomie 

La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne qui vieillit. 

Article 9. Accès aux soins et à la compensation des handicaps 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux 

compétences et aux soins qui lui sont utiles. 
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Article 10. Qualification des intervenants 

Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes malades  

chroniques doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant, à domicile 

comme en institution. 

 

Article 11. Respect de la fin de vie 

Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa 

famille. 

Article 12. La recherche : une priorité et un devoir 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes liées à l’âge et les 

handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir. 

Article 13. Exercice des droits et protection juridique de la personne vulnérable 

Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa personne. 

Article 14. L’information 

L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion. 

 
 
 
 
 
 

fng 
Fondation Nationale de Gérontologie 
49, rue Mirabeau – 75016 PARIS  
Tel : 01 55 74 67 00 – www.fng.fr 
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           Annexe 5 

 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE     

 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie est parue dans l’annexe à l’arrêté du 8 

septembre 2003 et mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles. 

  

Article 1er  Principe de non-discrimination  

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la 

loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son origine, notamment ethnique ou 

sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, 

de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors 

d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.  

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

 La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus 

adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.  

Article 3 -Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle 

bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du 

service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être 

informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.  

  

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 

réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à 

les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature 

psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.  

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 

 Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 

judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :  

  

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le 

cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou 

service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ;  

  

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens 

adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement 

et en veillant à sa compréhension.  

  

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la 

mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.  
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Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en 

raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal 

auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et 

d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal 

lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les 

prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne 

bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.  

 La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par 

la prise en charge ou l’accompagnement.  

Article 5 - Droit à la renonciation 

 La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 

demander le changement dans les conditions de capacité, d’écoute et d’expression ainsi que de 

communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de 

protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces 

domaines.  

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux 

 La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à 

éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 

personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, 

les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des 

mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse 

prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute 

mesure utile à cette fin.  

 Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, 

la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  

Article 7 - Droit à la protection 

 Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des 

personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 

confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.  

 Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 

alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  

Article 8 - Droit à l’autonomie 

 Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 

prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la 

personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans 

l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.  

 Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de 

son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son 

patrimoine et de ses revenus.  

Article 9 - Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 

individuels de prise en charge et d’accompagnement.  

 Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne 

accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et 

d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.  
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Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le 

respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 

proches ou représentants.  

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

 L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 

individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si 

nécessaire, des décisions de justice.  

Article 11 - Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 

établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des 

croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la 

liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 

établissements et services.  

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.  

 Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 

l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


