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PREAMBULE 

 

L’EHPAD1 « St Nicolas » est un établissement médico-social, privé à but non lucratif, soumis à la loi 

n°2002-2 du 02 janvier 2002, doté d’une personnalité morale propre, accueillant des personnes âgées 

dépendantes.  

L’établissement est organisé en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes 

accueillies. Les prestations sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées2. 

L’établissement dépend de l’association « Accueil et Relais »3, association à but non lucratif déclarée 

à la Préfecture du Pas de Calais. 

Selon les dispositions de l’article L.311-4 du Code de l’action sociale et des familles, « un contrat de 

séjour est conclu (…) avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce 

contrat (…) définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement 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 prévisionnel. » 

Le contrat de séjour est obligatoirement établi « dans le cas d’un séjour continu ou discontinu d’une 

durée prévisionnelle supérieure à deux mois »4. Toutefois, si la personne accueillie ou son 

représentant légal refuse la signature dudit contrat, il sera procédé à l’établissement du document 

individuel de prise en charge, mentionné au II de l’article D.311 du Code de l’action sociale et des 

familles5 et annexé au contrat. 

Le contrat de séjour est établi lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son 

représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’admission. Le contrat est signé dans 

le mois qui suit l’admission. La participation de la personne admise et, si son état de santé empêche 

l’expression de son consentement, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement 

requise pour l’établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci6. 

Pour la signature du contrat, la personne accueillie, ou son représentant légal, peut être accompagné(e) 

de la personne de son choix. 

Toute modification des conditions, prestations ou modalités définies par le présent contrat fera l’objet 

d’un avenant. 

Les conflits nés de l’application des termes du contrat sont, en l’absence de procédure amiable ou 

lorsque celle-ci a échoué, portés devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. 

 

  

                                                           
1 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 
2 Article L.312-1-I 6° du Code de l’action sociale et des familles. 
3 Siège social : 15, rue Corot 62223 Ste Catherine. 
4 Article D.311-I du Code de l’action sociale et des familles. 
5 Article D.311-I al.2 du Code de l’action sociale et des familles. 
6 Article D.311-III al.1 du Code de l’action sociale et des familles. 
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PARTIES AU CONTRAT 

 

Le présent contrat est conclu entre :  

D’une part,  

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « St Nicolas », 

domicilié 38 Rue Aristide Briand à SAINT NICOLAS LEZ ARRAS (62123), représenté par 

Madame Sylvie PASCOLI, Directrice en fonction, dénommé ci-après « l’établissement ». 

Et, d’autre part,  

M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms) .................................................................................................................................  

Né(e) le : .............................................. à  ..................................................................................................................  

Demeurant :  ..............................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................... , 

dénommé(e) ci-après « le résident ». 

Eventuellement assisté(e) de – représenté(e) par7 : 

M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms) .................................................................................................................................  

Né(e) le : .............................................. à  ..................................................................................................................  

Demeurant :  ..............................................................................................................................................................  

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

agissant en qualité de tuteur – curateur – mandataire spécial8, en vertu d’une décision du 

Juge des tutelles du Tribunal d’instance de  ...........................................  en date du  ............................................... .  

(Joindre la photocopie du jugement), dénommé(e) ci-après « le représentant légal ». 

 En présence de (la personne accueillie peut être accompagnée de la personne de son choix) : 

M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms) .................................................................................................................................  

Né(e) le : .............................................. à  ..................................................................................................................  

Demeurant :  ..............................................................................................................................................................  

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

Qualité :  ....................................................................................................................................................................  

  

                                                           
7 Rayer la mention inutile. 
8 Rayer la mention inutile. 
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DUREE 

CHAPITRE I - LES DIVERSES MODALITÉS D'ADMISSION 

 

Article 1 - Les conditions d'admission 

L’établissement accueille des personnes (seules ou en couple), sans distinction de sexe, autonomes ou 

en perte d’autonomie, classées du groupe iso-ressource 1 au groupe iso-ressource 6, âgées d’au moins 

60 ans, sauf dérogation d’âge acceptée par le Conseil Général. 

L’admission est prononcée par la Directrice, en considération des places disponibles, sans condition de 

religion ou de nationalité, et après : 

1) Constitution complète du dossier administratif comprenant : 

 Les pièces d’identité (copie du livret de famille, copie de la carte d’identité recto/verso) ; 

 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des personnes à prévenir en cas d’urgence (si 

ces personnes souhaitent être averties, y compris la nuit, elles formuleront leur demande 

par écrit en se rapportant au questionnaire administratif) ; 

 La carte d’immatriculation à une caisse d’assurance maladie et la carte de mutuelle ; 

 La carte d’allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales ; 

 La carte d’invalidité ; 

 Les attestations d’assurances (pour les biens et objets personnels, la responsabilité civile, 

l’assurance locative) ; 

 Les justificatifs des ressources et des biens (titres de pensions, deux derniers avis 

d’imposition, dernière déclaration de revenus avec justificatifs des caisses de retraite) ; 

 Les renseignements relatifs aux funérailles (nom du notaire, copie du contrat obsèques, 

choix du culte) ; 

 Un relevé d’identité bancaire ou postale ; 

 Selon les cas, les accords des enfants pour l’entrée en établissement 

 L’attestation désignant un référent (annexe 13) 

 

Le cas échéant : 

 L’attestation de dépôt du dossier d’Aide Sociale délivrée par la Mairie (CCAS) du lieu de 

domicile ; 

 L’attestation de dépôt du dossier d’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) ; 

 Les relevés bancaires des trois derniers mois. 

 

2) Avis du médecin traitant au médecin coordonnateur de l’établissement 

Le résident doit fournir au médecin coordonnateur le dossier médical complet d’entrée, 

accompagné de l’avis du médecin traitant. 

3) Avis favorable du médecin coordonnateur  

Une visite d’admission est prévue avec le médecin coordonnateur.  

L’établissement garantit la confidentialité de toutes ces informations.  

Article 2 - Définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs d'accompagnement 
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Soucieux d’apporter à chacun, quelle que soit sa situation, une réponse de qualité, l’EHPAD « St 

Nicolas » se veut être un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées autonomes ou non, 

un lieu unique où les différentes populations accueillies, même si elles sont spécifiquement 

accompagnées, se rencontrent régulièrement assurant ainsi une mosaïque de vie sociale diversifiée. 

Le personnel de l’établissement a conscience d’accueillir une personne et non un malade. Cette 

volonté conduit tous les actes de l’accompagnement. En conséquence, les personnes sont prises en 

compte avec leurs particularités, leur histoire et leur projet individuel de vie. 

Les habitudes de vie des résidents sont respectées tout en intégrant la dimension collective de 

l’établissement. 

En annexe, un avenant définit clairement les objectifs de la prise en charge au terme des 6 premiers 

mois, puis chaque année (annexe 1), tant sur le plan des soins que sur celui de l’animation, 

l’administration et l’intendance. Dès ce jour, il est identifié les objectifs suivants de prise en charge : 

- Mise en place d’une ligne téléphonique (tarif en annexe 4) : oui □                non□ 

Si oui, indiquez si des restrictions d’appels sont souhaitées : 

 

- Le linge est entretenu par l’établissement sauf le linge fragile et le pressing. Si non, nom de la 

personne qui s’engage à venir prendre le linge sale et déposer le linge propre en chambre, au 

minimum une fois par semaine : 

(Toute demande de changement de traitement du linge doit être faite par écrit et déposée au 

secrétariat.) 

- Le linge de toilette (gants et serviettes) sera fourni par l’établissement : oui □          non□ 

- Si la chambre est dans un niveau 2 ou 3, un frigo est mis à disposition :   oui □               non□ 

- Le courrier sera remis au résident :     oui □                  non□ 

Si pour des raisons de santé, le courrier ne peut plus être remis au résident, il sera remis à la 

personne suivante : ……………………………………………. 

- Dans ce cas, le courrier sera :   en dépôt à l’établissement et pris par la personne désignée. 

-       OU  envoyé à l’adresse suivante : 

……………………………………………………………………….. 

- La facture sera envoyée à  : …………………………………………………………………. 

Si le résident ne peut plus effectuer les règlements le concernant, la personne suivante, 

s’engage à faire le nécessaire pour que toutes factures soient acquittées (fournir une 

attestation) : …………………… 

 

- Mise en place de stimulation visant l’amélioration de l’orientation : oui □ non□ 

- Aide à la toilette :  Totale   oui □ non□ / Partielle  oui □ non□ 

Aucune aide  oui □ non□ 

- Aide pour s’habiller : Totale   oui □ non□ / Partielle  oui □ non□ 

Aucune aide  oui □ non□ 

- Aide pour manger :     Totale   oui □ non□ / Partielle  oui □ non□ 

Aucune aide  oui □ non□ 

- Fourniture de produits d’incontinence par l’établissement :  oui □ non□ 

- Aide au transfert :  Totale   oui □ non□ / Partielle  oui □ non□ 

Aucune aide  oui □ non□ 

- Aide à la marche :  Totale   oui □ non□ / Partielle  oui □ non□ 

Aucune aide  oui □ non□ 

Dès son arrivée dans l’établissement, le résident est informé que ses nom et prénom seront affichés à 

l’accueil du bâtiment et sur la porte de sa chambre. 
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En annexe au présent contrat, le résident fera connaître sa volonté quant au droit à l’image (annexe 

10).  
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CHAPITRE II - LES PRESTATIONS ASSURÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT 

 

Les modalités et conditions de fonctionnement et la description détaillée des locaux sont définies dans 

le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil de l’établissement joints et remis avec le présent 

contrat. 

SECTION 1 - LE LOGEMENT ET SES PARTICULARITES 

Article 3 - Descriptif du logement, équipements fournis par l'établissement et l'entretien 

A la signature du contrat, est attribuée au résident la chambre n° ..........  dans l’unité de vie: 

Niveau 1 « Unité de vie protégée »     

Niveau 2 « Hébergement » :     

Niveau 3 « Hébergement » :   

Une clef de chambre de chambre est remise au résident : OUI /_/            NON /_/   le………… 

L’attribution d’une chambre, y compris au sein de l’unité de vie protégée, n’a pas de caractère 

définitif. Un changement du lieu d’hébergement peut, par exemple, intervenir : 

- soit à la demande du résident pour convenances personnelles, si l’organisation et le fonctionnement 

de l’établissement le permettent ; 

- soit à la demande du médecin coordonnateur ou de l’infirmière coordonnatrice en fonction de 

l’évolution de l’état de santé et/ou de dépendance du résident. Dans cette hypothèse, si le résident ou 

son représentant légal, voire sa famille, oppose un refus, la Direction pourra engager une résiliation du 

contrat pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil de l’établissement. 

Le résident dispose d’une chambre individuelle. 

Un état des lieux contradictoire et écrit est dressé à l’entrée du résident dans sa chambre (annexe 2). 

La superficie de la chambre est d’environ 20 m². Toutes les chambres sont équipées d’un cabinet de 

toilette avec douche et toilettes, d’un placard avec penderie et rayonnages. Par ailleurs, des salles de 

bains communes sont à la disposition du résident.  L’établissement met à la disposition du résident, 

pour la durée du séjour, un lit médicalisé, un frigo (pour les niveaux 2 et 3), un ventilateur et un 

thermomètre. 

L’établissement prend en charge le ménage, ainsi que la maintenance et les réparations des chambres 

et de l’ensemble des locaux. Le coût de ces services est compris dans le prix de journée. Toute 

dégradation volontaire ou liée au non respect des consignes sera facturée au résident. 

Il est possible d’accrocher au mur des cadres dans la limite de quatre. La mise en place de ces cadres 

ne doit être faite que par le personnel habilité de l’établissement. 

Article 4 - Eau, gaz, électricité 

Les charges afférentes aux consommations d’eau, de chauffage et d’électricité sont comprises dans les 

frais d’hébergement dus par le résident. 

Article 5 - Téléphone et télévision individuels 
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 Téléphone 

Les chambres disposent d’une prise téléphonique permettant le branchement d’une ligne personnelle. 

Tous les frais y afférant sont à la charge du résident. (tarif en annexe 4) 

 Télévision 

Un salon de télévision est aménagé dans l’établissement. 

S’il le souhaite, le résident peut installer son téléviseur dans la chambre, sous réserve de la fourniture 

du certificat de garantie délivré au moment de l’achat et avec l’engagement de faire effectuer une 

vérification de l’appareil tous les trois ans. 

Cette obligation s’applique à tout appareil électrique personnel. 

Article 6 - Autres mobiliers ou équipement personnels 

D’une manière générale, dans le cadre des droits et libertés reconnus aux usagers et dans le respect des 

règles de sécurité, le résident peut amener son mobilier, sous réserve qu’il soit matériellement possible 

de l’installer dans sa chambre, qu’il réponde aux normes en matière de sécurité et d’incendie et qu’il 

permette une prise en charge adaptée du résident notamment au regard de sa dépendance (ne pas 

surcharger la chambre). 

Par mesure de sécurité, aucun mobilier ne pourra être installé dans le hall d’entrée des chambres, ni 

dans les salles de bain de la chambre. 

Un état des lieux en sera dressé à l’entrée et joint au présent contrat (annexe 2). 

Article 7 - Animaux domestiques9 

Les animaux domestiques ne sont pas acceptés dans l’établissement. 

Article 8 - Sécurité et hygiène 

Par mesure de sécurité, et conformément aux textes en vigueur en matière d’usage du tabac dans les 

lieux publics, il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement y compris dans les chambres. Il 

n’est permis de fumer que dans certains espaces extérieurs bien identifiés, constituant un abri protégé 

du vent et de la pluie. 

Le résident et sa famille sont responsables du contenu et de l’entretien du réfrigérateur. Toutefois, 

l’établissement se réserve le droit d’effectuer des contrôles, une fois par mois, sur la date de 

péremption des denrées, de jeter celles périmées et d’effectuer un nettoyage si ce dernier n’a pas été 

fait. En cas de défaut d’entretien et de gestion des denrées, l’autorisation de détenir un réfrigérateur 

pourra être retirée par la Direction. 

Tous appareils émettant une source de chaleur sont formellement interdits (chauffage d’appoint, grille 

pain, couverture chauffante, …) et seront immédiatement retirés de la chambre par l’établissement par 

mesure de sécurité sauf accord exprès de la Direction. 

Le non-respect de cette clause entraîne la responsabilité du résident et s’insère dans les cas 

d’incompatibilité de vie du résident dans l’établissement. 

                                                           
9 Lettre Circulaire du 11 mars 1986 relative à la mise en place des conseils d’établissements. 
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Le résident est libre d’aller et venir hors de l’établissement. Toutefois, par mesure de sécurité, il devra 

en informer le personnel. L’établissement décline toute responsabilité en cas de sortie de la structure 

par le résident. 

Le résident est informé de la conduite à tenir en cas d’incendie (annexe 14). 

Article 9 - Assurances 

 Responsabilité civile « vie privée » 

L’établissement dispose de ses propres assurances et le résident doit souscrire une assurance 

garantissant sa responsabilité civile dans le cadre de la location du logement. 

 Biens et objets personnels 

La chambre du résident est considérée comme son appartement. Il a donc toute liberté pour garder son 

argent, ses bijoux et tous autres objets de valeur. 

Si le résident souhaite verrouiller la porte de sa chambre, il peut en retirer la clé auprès du Cadre des 

Services Généraux qui lui remettra un reçu. En cas de perte, la nouvelle clé sera facturée au résident 

(annexe 4).  

Il peut également louer ou acheter un coffre de sa propre initiative et sous sa propre responsabilité. 

Il peut enfin laisser ses bijoux et valeurs auprès du comptable de l’établissement qui les déposera dans 

le coffre fort de l’établissement. 

L’établissement ne peut être engagé, en termes de responsabilités, en cas de pertes, vols ou 

disparitions. 

SECTION 2 - ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

I - INTENDANCE 

Article 10 - Restauration 

Elle est assurée par l’établissement. Les repas sont servis en salle à manger ou en chambre selon les 

modalités précisées dans le règlement de fonctionnement. 

Dans la mesure des capacités financières de l’établissement, les menus sont modifiés en fonction des 

prescriptions médicales et des régimes particuliers. L’établissement s’engage au respect des régimes 

médicalement indispensables aux résidents qui le justifieraient. 

Sur réservation, 48 heures à l’avance, les parents et amis peuvent partager un repas et/ou une nuitée 

(chambre visiteur) moyennant un prix fixé annuellement par la Directrice (annexe 4).  

Leur nombre pourra être limité par souci d’une meilleure organisation ou pour des questions de 

sécurité. 

Article 11 - Le linge et son entretien 

Les draps et couvertures sont fournis par l’établissement. Les résidents peuvent, toutefois, utiliser leurs 

propres couvertures, sous réserve de leur conformité à la norme non-feu qui devra être justifiée auprès 

de l’établissement. Le linge de toilette (serviettes de toilette, gants) peut-être fourni par 

l’établissement, sans surcoût. Toutefois, si le résident préfère utiliser son linge de toilette, il le peut. 
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Le linge de table (serviettes) sont fournis par le résident.  

L’ensemble du linge courant, y compris le linge personnel, est entretenu par l’établissement (lavage, 

repassage). Le marquage sur le linge est réalisé, avant son entrée, par le résident ou sa famille. Cette 

marque doit pouvoir résister aux lavages multiples (tissée et cousue).  

Un inventaire du linge personnel est réalisé, dans le mois de l’admission, par la lingerie (annexe 5). 

L’établissement n’assure pas le nettoyage à sec, ni le dégraissage. Les vêtements fragiles, nécessitant 

un entretien particulier (pure laine, laine mélangée, soie, fourrure, cuir, …) ne sont pas pris en charge 

par l’établissement. L’entretien de ce type de vêtements est obligatoirement à la charge du résident. Si, 

par mégarde, ces vêtements, nécessitant un entretien particulier, étaient intégrés au circuit d’entretien 

du linge, l’établissement se dégage de toute responsabilité en cas de dommage. 

Article 12 - Autres prestations 

Après validation par l’infirmière référente, les protections à usage unique sont fournies dans la 

prestation et comprises dans le prix de journée. Toutefois, si le résident souhaite une marque différente 

de celle fournie par l’établissement, la dépense sera à la charge du résident. 

Un salon de coiffure est à la disposition des résidents. La coiffure représente une activité qui n’est pas 

prise en charge par l’établissement. Le coiffeur est un intervenant extérieur choisi et pris en charge par 

le résident. Une liste des professionnels intervenant dans l’établissement est tenue à la disposition des 

résidents à l’accueil de la structure. 

Hormis les animations internes organisées par l’établissement dans le cadre de son programme 

d’animations, les différentes activités complémentaires organisées par l’établissement (spectacles, 

sorties, voyages, …) sont payées par le résident qui souhaite y participer. 

Les produits d’hygiène (savon, parfum, dentifrice…) ne sont pas fournis par l’établissement. Le 

résident, son référent, ou son représentant légal et /ou sa famille doit s’assurer d’un approvisionnement 

suffisant. En cas de rupture de stock, l’établissement procèdera à l’achat des produits manquants et 

répercutera l’achat sur la facturation du résident.  

Les transports individuels ne sont pas pris en charge par l’établissement. Ils doivent effectués, en 

priorité, par la famille. A défaut, il doit être fait appel à des sociétés de transport de type taxi. Les 

transports pour consultations ou examens médicaux ne sont remboursés par la Sécurité Sociale et la 

mutuelle santé du résident que si le médecin traitant a prescrit un bon de transport ; à défaut, le coût du 

transport sera à la charge du résident. 

II - ASSISTANCE 

Article 13 - Le médecin coordonnateur 

Conformément aux dispositions en vigueur10, notre établissement a recruté un médecin coordonnateur. 

Ce dernier a une mission d’organisation médicale au sein de l’établissement, sous la responsabilité et 

l’autorité administrative de la Directrice de l’établissement. 

Le médecin coordonnateur :  

- Elabore, avec le concours de l’équipes soignante, le projet général de soins s’intégrant dans le 

projet d’établissement et coordonne et évalue sa mise en œuvre ; 

                                                           
10 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 L.313-12 du Code de l’action sociale et des 

familles. 
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- 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. A cet effet, il les réunit au moins une fois par an. Il informe le responsable de 

l’établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance, difficultés liées au 

dispositif de permanence des soins ; 

- Evalue 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 des produits et 

prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A 

cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en 

collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien 

chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article 

L. 5126-6 du code de la santé publique ;  

- Contribue à la mise en œuvre d'une politique de formation et participe aux actions 

d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;  

- Elabore un dossier type de soins ;  

- Etablit un rapport annuel d'activité médicale, retraçant notamment les modalités de prise en 

charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance des résidents ;  

- Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou 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, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de 

risques exceptionnels ;  

- Collabore à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de 

coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à 

l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.  

- Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de Directeur de l'établissement. 

Article 14 - Obligations contractuelles des professionnels libéraux 

Une partie des prestations de soins et de surveillance médicale et paramédicale peuvent être assurées, 

dans leur domaines de compétence respectifs, par des professionnels de santé libéraux, extérieurs à 

l’établissement, librement choisis par l’usager et rémunérés par lui comme il est dit à l’article 18 : le 

résident fait le choix de son médecin traitant, de son kinésithérapeute et de tout autre intervenant dont 

la fonction n’existe pas au sein du personnel de l’établissement. 

Néanmoins, dans l’intérêt de l’usager et conformément à la réglementation applicable, il est précisé 

que ces professionnels sont dès lors tenus à titre individuel, et en particulier : 

- de respecter les règles établies au sein de l’établissement et spécialement celles résultant du 

règlement de fonctionnement, de la charte des droits et libertés de la personne accueillie et du 

projet de soins ; 

- de prendre en compte dans leur pratique les référentiels de bonnes pratiques gériatriques ; 
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- de signaler systématiquement leur présence dans l’établissement ; 

- d’éviter tout particulièrement d’effectuer leurs visites pendant les horaires des repas dans la 

mesure de leurs possibilités ; 

- d’observer d’une manière générale, les règles légales et/ou déontologiques inhérentes à 

l’exercice de leur profession. 

De son côté, l’établissement s’engage à faciliter l’accès et l’intervention du professionnel de santé 

libéral, notamment : 

- en assurant la conservation des dossiers médicaux et de soins dans le respect des règles de 

confidentialité qui sont décrites au contrat conclu avec lui, et en garantissant leur accessibilité 

à tout moment ; 

- en lui transmettant les informations nécessaires au suivi de l’usager ; 

- en lui donnant les moyens d’exercer auprès de l’usager dans des conditions garantissant les 

droits de ce dernier et le bon déroulement de l’acte ; 

- en l’informant de la liste des produits de santé et médicaments tenus à sa disposition ou 

préférentiellement à utiliser. 

A titre d’information, une liste des professionnels de santé libéraux intervenant au sein de 

l’établissement est tenue à la disposition du résident à l’accueil de la structure. 

Le résident a le droit, à tout moment, de demander l’inscription du ou des professionnels de santé 

auxquels il fait appel sur la liste visée à l’alinéa précédent. 

Article 15 - Aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont pour mission l’accueil de la personne 

âgée et son assistance dans les actes de la vie quotidienne par l’utilisation de prestations de soins11. 

De plus, la personne âgée peut prétendre à une prise en charge et un accompagnement individualisé de 

qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses 

besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la 

personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son 

représentant légal doit être recherché12. 

Les aides qui peuvent être apportées au résident concernent la toilette, les autres soins quotidiens du 

corps (coiffure, rasage, …), l’alimentation, l’habillement, les déplacements dans l’enceinte de 

l’établissement et toutes mesures favorisant le maintien de l’autonomie. 

Dans l’attente de la signature de l’avenant mentionné à l’article 2 qui fixera les objectifs et les 

prestations adaptées à la personne, les prestations d’aide, de soins, de soutien ou d’accompagnement 

les plus adaptées pouvant être mis en œuvre dès la signature du présent contrat sont mentionnées ci-

après (à remplir en fonction de chaque cas individuel) : 

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

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

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

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

 

                                                           
11 Article D.311-I du Code l’action sociale et des familles 
12 Article L.311-3 du Code l’action sociale et des familles 
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Article 16 - La définition légale des objectifs de la prise en charge 

Elle s’établie avec l’usager ou son représentant.  

Si l’état physique ou mental du résident le nécessite, le personnel soignant préservera le plus possible 

l’autonomie de la personne en la stimulant ou en l’aidant partiellement ou en totalité. 

Pour les démarches administratives, l’établissement pourra apporter une aide, sans que celle-ci ne 

puisse engager sa responsabilité, mais exclusivement si la famille est dans l’incapacité de le faire. 

L’établissement se réserve le droit de solliciter une mesure de protection judiciaire pour tout résident 

dont l’état de santé le justifierait.13  

 

CHAPITRE III - LES CONDITIONS FINANCIÈRES 

 

SECTION 1 - LE COUT DU SEJOUR 

Article 17 - Les frais de séjour 

Le prix de journée hébergement est fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil Général 

(annexe 4). Ce tarif recouvre l’ensemble des prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, 

de restauration, d’entretien et d’animation de la vie sociale. Il est à la charge du résident. 

Le prix de journée relatif à la dépendance est fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil 

Général (annexe 4). Ce tarif recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à 

l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante (manger, faire sa toilette, s'habiller ou se 

déshabiller, se déplacer…). Il est à la charge du résident selon son niveau de dépendance évalué selon 

la grille AGGIR14. En fonction de leur niveau de dépendance et du montant de leurs ressources, les 

résidents peuvent bénéficier de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) versée par le Conseil 

Général du département d’origine ou du « domicile de secours »15. Cette allocation permet de couvrir 

le coût du tarif dépendance déduction faite du montant d’un ticket modérateur équivalent au tarif 

dépendance du GIR 5/6 de l’établissement. 

La facturation prend effet au jour de l’entrée, quelle que soit l’heure d’arrivée dans l’établissement. 

Elle est établie jusqu’à ce que la chambre soit libérée. 

Le règlement des frais d’hébergement s’effectue mensuellement à terme à échoir dans le délai de 7 

jours à réception de la facture et auprès du comptable de l’établissement. 

L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale d’une part, et le résident, à sa 

demande, pourra bénéficier de l’allocation logement à caractère social sous réserve de certaines 

conditions de ressources d’autre part. 

Article 18 - Frais liés aux soins 

                                                           
13 Article 430 du Code civil « La demande d'ouverture de la mesure peut être (…) également présentée par le procureur de la République 

soit d'office, soit à la demande d'un tiers. » 

 
14 AGGIR = Autonomie Gérontologie – Groupe Iso Ressources 
15 Le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département.  
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Les prestations médicales et paramédicales effectués par des intervenants extérieurs à l’établissement 

sont à la charge du résident. Il lui appartient d’effectuer les démarches nécessaires, auprès des 

organismes concernés (caisse de sécurité sociale, mutuelle santé), pour obtenir les remboursements 

possibles.  

Article 19 - Modalité de la révision annuelle des frais de séjour 

L’établissement bénéficie d’une convention tripartite avec le Conseil Général et l’Agence Régionale 

de Santé. Par conséquent, les décisions tarifaires et budgétaires annuelles des autorités de tarification 

s’imposent à l’établissement comme à chacun des résidents qu’il héberge.  

Par conséquent, toute évolution des conditions tarifaires et budgétaires sera portée à la connaissance 

des résidents, individuellement, par la mise à jour de l’annexe 4 et, collectivement, par voie 

d’affichage à chaque modification et au moins une fois par an. 

Article 20 - Aide sociale 

Dès que l’admission à l’aide sociale est notifiée par le Président du Conseil Général, le résident ou son 

représentant légal est tenu de reverser au comptable de l’établissement : 

 Soit l’intégralité de ses revenus (à l’exception de la retraite d’ancien combattant et des 

pensions liées aux distinctions honorifiques) (annexe 7). Le résident perçoit alors 

mensuellement, au titre de l’argent de poche, 10 % de ses ressources (hors allocation 

logement ou aide personnalisée au logement) avec un minimum mensuel garanti égal à 

1/100e des prestations annuelles minimales de vieillesse. 

 Soit 90% de ses revenus (à l’exception de la retraite d’ancien combattant et des pensions 

liées aux distinctions honorifiques). Le résident conserve alors mensuellement, au titre de 

l’argent de poche, 10 % de ses ressources (hors allocation logement ou aide personnalisée 

au logement) avec un minimum mensuel garanti égal à 1/100e des prestations annuelles 

minimales de vieillesse16; 

SECTION 2 - LES CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION 

Article 21 - Absence pour convenances personnelles 

Les résidents peuvent bénéficier d’un tarif « réservation » limité à 30 jours par année civile. La 

chambre reste alors inoccupée et réservée jusqu’au retour du résident, et au-delà de 72 heures, la 

journée alimentaire(*) n’est pas facturée.  

Dans l’état actuel de la réglementation départementale de l’aide sociale, ce congé ne peut excéder 21 

jours pour les bénéficiaires de l’aide sociale sauf si une possibilité de financement des journées 

supplémentaires est trouvée. 

Le résident doit en informer l’établissement par écrit 24 heures auparavant. 

  

                                                           
16 Au 1er avril 2011 : 89€. 
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 Absences de moins de 

72 heures 

Absences entre 72 H et 

30 jours 
« Tarif réservation » 

Absences au-delà de 

30 jours  
(si le résident souhaite 

conserver sa chambre) 

 

Tarif hébergement 

 

Facturé 

Facturé, mais minoré du 

prix de journée 

alimentaire(*) 

 

Facturé 

 

Tarif dépendance 

 

Non facturé 

 

Non facturé 

 

Facturé 

 

Versement APA par 

le Conseil Général à 

l’établissement 

 

Maintenu 

 

Maintenu 

 

Non maintenu 

(*) Le prix de journée alimentaire correspond au forfait fixé par le règlement départemental d’aide 

sociale. 

Article 22 - Absence pour hospitalisation 

Pendant une durée maximale de 30 jours, la chambre reste inoccupée et réservée jusqu’au retour du 

résident, sauf demande expresse et écrite de celui-ci ou de son représentant légal (annexe 8). 

Dans l’état actuel de la réglementation départementale de l’aide sociale, ce délai ne peut excéder 21 

jours pour les bénéficiaires de l’aide sociale sauf si une possibilité de financement des journées 

supplémentaires est trouvée. 

 Absences de moins de 

72 heures 

Absences entre 72 H et 

30 jours 
« Tarif réservation » 

Absences au-delà de 

30 jours  
(si le résident souhaite 

conserver sa chambre) 

Tarif hébergement Facturé Facturé avec déduction 

du montant du forfait 

journalier hospitalier17 

Facturé 

Tarif dépendance Non facturé Non facturé Facturé 

Versement APA par 

le Conseil Général à 

l’établissement 

 

Maintenu 

 

Maintenu 

 

Non maintenu 

Article 23 - Résiliation du contrat 

Les frais d’hébergement sont dus jusqu’au jour où le logement est remis à la disposition de 

l’établissement par le résident ou son représentant (en cas de départ volontaire anticipé ou en cas de 

décès). 

  

                                                           
17 Au 1er janvier 2010, le forfait hospitalier, fixé par arrêté ministériel, est de 18 euros par jour en hôpital ou en clinique ; 13,50 euros par 

jour dans le service psychiatrique d'un établissement de santé. 
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CHAPITRE IV - LES CONDITIONS DE RESILIATION DU CONTRAT 

 

Article 24 - Résiliation à l'initiative du résident 

La décision doit être notifiée à l’établissement par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

remise en main propre dans un délai de 10 jours ouvrables18 avant la date prévue pour le départ. Le 

logement est libéré à la date prévue pour le départ. 

Article 25 - Résiliation pour inadaptation de l'état de santé aux possibilités d'accueil de 

l'établissement 

L’état de santé du résident doit être compatible avec les possibilités d’accompagnement que peut offrir 

l’établissement. 

Si l’état de santé du résident ne permet plus son maintien dans l’établissement et en l’absence de 

caractère d’urgence, le résident, ou son représentant légal, en est avisé par lettre recommandée avec 

accusé de réception dans un délai de 10 jours ouvrables19 avant la date prévue pour le départ. 

En cas d’urgence, la Directrice de l’établissement, ou la personne mandatée par le gestionnaire de 

l’établissement, est habilitée pour prendre toutes mesures appropriées, sur avis du médecin traitant ou 

du médecin coordonnateur de l’établissement. Le résident, ou son représentant légal, est averti par la 

Directrice de l’établissent, ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement, dans les 

plus brefs délais, des mesures prises et de leurs conséquences. 

Article 26 - Résiliation pour incompatibilité de la vie en collectivité 

Cette incompatibilité peut s’exprimer de différentes manières qui sont définies par les textes en 

vigueur, et notamment dans le cas de violences ou de harcèlement tant auprès des résidents que du 

personnel. 

Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du résident et, s’il en existe un, de son 

représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Si le comportement ne se modifie pas après la notification des faits constatés, une décision définitive 

sera prise par la Directrice de l’établissement ou la personne mandatée par le gestionnaire de 

l’établissement, après avoir entendu le résident et/ou, s’il en existe un, son représentant légal, dans un 

délai de 10 jours ouvrables. Le Conseil de la vie sociale en sera informé lors de la séance qui suit le 

départ de la personne. 

En cas de critiques régulières écrites de la part d’un résident, de son représentant légal ou de sa 

famille, et après réponses motivées écrites de la Directrice, et en l’absence d’accord entre les parties, le 

contrat pourra être rompu à l’initiative de la Direction de l’établissement. 

La décision définitive est notifiée au résident et, s’il en existe un, à son représentant légal par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Le logement sera libéré dans un délai de 10 jours ouvrables 

après la notification de la décision définitive. 

Article 27 - Résiliation pour défaut de paiement 

Tout retard de paiement donne lieu à un rappel par lettre simple dans le mois suivant l’impayé. Le 

défaut de paiement doit être régularisé dans un délai de 10 jours à partir de cette notification écrite. 

                                                           
18 Jours ouvrables = tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés. 
19 Jours ouvrables = tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés. 
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Tout retard de paiement égal ou supérieur à deux mois est notifié au résident et, s’il en existe un, à son 

représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de paiement doit être 

régularisé dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de cette notification écrite. 

En cas de non-paiement dans le délai imparti pour la régularisation, le logement devra être libéré dans 

un délai de 10 jours ouvrables. 

Article 28 - Résiliation pour décès 

En cas de décès, le référent ou le représentant légal est informé immédiatement ou, s’il survient la nuit, 

à partir du lendemain matin, sauf indications écrites contraires. 

La Directrice de l’établissement, ou la personne mandatée par le gestionnaire de l’établissement, 

s’engage à mettre tout en œuvre pour respecter les volontés exprimées et remises par écrit (annexe 11). 

Si le résident ne souhaite pas préciser ses volontés, il devra l’indiquer. 

Le logement devra être libéré dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date du 

décès. 

Les meubles et toutes les affaires personnelles pourront être stockés par l’établissement dans les 3 

jours qui suivent le décès, et conservés à la disposition de la famille pendant une durée de 10 jours. La 

famille en sera informée.  

Article 29 - Dispositions applicables à tous les cas de résiliation du contrat 

Un état des lieux contradictoire écrit est établi au moment de la libération de la chambre (annexe 3). 

Un état des lieux non contradictoire sera établi si, en dépit une convocation par lettre recommandée 

avec accusé réception du résident, de son représentant légal ou de sa famille, personne ne se présente 

le jour prévu. Un exemplaire en sera transmis au résident, à son représentant légal ou à sa famille. 

Sans indication de la part du résident, de sa famille ou de son représentant légal relative au débarras du 

mobilier et des affaires personnelles garnissant la chambre et après le délai imparti pour la libération 

de la chambre, l’établissement se réserve la possibilité de faire débarrasser la chambre. L’ensemble 

des biens sera stocké par l’établissement et le référent ou le représentant légal du résident en sera 

informé.  

 

CHAPITRE V – LA DEMARCHE QUALITE 

 

Article 30 – L’enquête de satisfaction 

En La loi fait obligation aux établissements de mettre en œuvre une enquête de satisfaction par an. 

Chaque année, les résidents pouvant s’exprimer seuls ou grâce à l’accompagnement d’un tiers sont 

invités à répondre à une enquête de satisfaction émanent de la Direction. Elle porte sur l’ensemble du 

fonctionnement de l’établissement et permet aux résidents de s’exprimer sur son vécu au sein de 

l’établissement durant l’année écoulée. 
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Article 31 – Les étapes de réévaluation du projet individualisé de prise en charge 

Chaque service évalue régulièrement les besoins des résidents de façon individuelle, afin d’adapter la 

prise en charge et d’apporter le meilleur accompagnement possible. 

Chaque service effectue également un bilan annuel pour chaque résident, afin de réévaluer les objectifs 

de la prise en charge pour l’année suivante. 

Article 32 – La déclaration d’incident 

Chaque résident ou son référent ou son représentant légal peut faire connaître  auprès de la Direction, 

un dysfonctionnement ou un incident en utilisant l’imprimé de déclaration d’incident en annexe 6. 

Il peut également, s’il juge ne pas avoir obtenu de réponse satisfaisante auprès de la Direction de 

l’établissement, s’adresser au Conseil d’Administration de l’Association. 

 

 

 

Contrat de séjour établi en double exemplaire,  

Fait à  ................................................................................. en double exemplaire, le  ..............................  

 La Directrice ou son représentant Le résident ou son représentant légal 

  « Lu et approuvé »  « Lu et approuvé » 
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ANNEXES 

1 _ Avenant descriptif des objectifs de la prise en charge et des prestations adaptées au résident. 

2 _ État des lieux d’entrée. 

3 _ État des lieux de sortie 

4 _ Conditions de facturation. 

5 _ Trousseau et inventaire du linge. 

6 _ Déclaration d’incident. 

7 _ Demande de reversement des ressources des personnes âgées bénéficiaires de l’aide sociale. 

8 _ Paiement des frais de séjour pendant une hospitalisation. 

9 _ Responsabilités respectives de l’établissement et du résident pour les biens et objets personnels. 

10 _ Autorisation de droit à l’image. 

11 _ Dispositions particulières en cas de décès. 

12 _ Désignation de la personne de confiance. 

13_ Désignation d’un référent familial. 

14 _ Consignes de sécurité en cas d’incendie. 
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ANNEXE 1-a 

AVENANT DESCRIPTIF DES OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE ET  

DES PRESTATIONS ADAPTÉES AU RÉSIDENT 

(A remplir avec la secrétaire, ce document est inséré dans le dossier administratif) 

Le présent avenant est conclu entre : 

D’une part,  

L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes « St Nicolas », 

domicilié 38 Rue Aristide Briand à SAINT NICOLAS (62223), représenté par Madame Sylvie 

PASCOLI, Directrice en fonction, dénommé ci-après « l’établissement ». 

Et, d’autre part,  

M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms) ........................................................................................................ 

Né(e) le : .............................................. à  ......................................................................................... 

Demeurant :  ..................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................., 

dénommé(e) ci-après « le résident ». 

Éventuellement assisté(e) de – représenté(e) par20 : 

M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms) ........................................................................................................ 

Né(e) le : .............................................. à  ......................................................................................... 

Demeurant :  ..................................................................................................................................... 

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

agissant en qualité de tuteur – curateur – mandataire spécial21, en vertu d’une décision du 

Juge des tutelles du Tribunal d’instance de  ...........................................  en date du  .......................  

(Joindre la photocopie du jugement), dénommé(e) ci-après « le représentant légal ». 

Il est rappelé ce qui suit : 

Le présent avenant a pour objet, conformément au décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004, 

d’élaborer avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal, les objectifs et 

les prestations les mieux adaptés, dans le cadre de la faisabilité technique de l’établissement. Cet 

avenant sera réactualisé tous les ans. Il convient dans un premier temps de faire le bilan de l’état de 

dépendance du résident puis de définir les objectifs et prestations destinés à la préservation de 

l’autonomie du résident. 

ARTICLE 1 – BILAN DE L’AUTONOMIE DU RÉSIDENT 

A la date du .............................................................  l’évaluation d’autonomie du résident réalisée en 

collaboration avec l’équipe médicale conclut que le résident présente le girage suivant (entourer le 

groupe correspondant) : 

GIR 1  GIR 2   GIR 3   GIR 4  GIR 5  GIR 6 

Au vu des dépendances que présente le résident à ce jour, et afin de permettre l’accompagnement le 

plus adapté au résident au sein de l’établissement dans le cadre de l’allocation de ressources attribuée 

annuellement, il a été décidé, avec sa participation, de définir les objectifs et de mettre en œuvre les 

prestations décrites ci-dessous. Ces objectifs et prestations sont susceptibles d’être modifiés, 

notamment au regard de l’évolution de l’état de dépendance de la personne accueillie. 

                                                           
20 Rayer la mention inutile. 
21 Rayer la mention inutile. 
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ARTICLE 2 – PRESTATIONS ADAPTEES 

1) Coiffeur 

Le coiffeur personnel du résident peut intervenir à la résidence, un salon est mis à sa disposition. 

Le coût est à la charge du résident. L’établissement doit être prévenu. 

2) Animation 

Certaines activités sont payantes et une participation est demandée au résident. 

 Accord oui □ non□ 

3) Linge 

Le linge de toilette (serviettes gants) sera fourni par l’établissement  oui □ non□ 

Le linge est entretenu par l’établissement sauf le linge fragile et le pressing. 

 Linge oui □ non□ 

Si non, nom de la personne qui s’engage à venir prendre le linge sale et déposer le linge propre 

en chambre, au minimum une fois par semaine : 

(Toute demande de changement de traitement du linge doit être faite par écrit et déposée au 

secrétariat.) 

 

Le frigo : 

Si la chambre est dans un niveau 2 ou 3, un frigo est mis à disposition :   oui □               non□ 

4) Courrier 

Le courrier sera remis au résident :     oui □                  non□ 

Si pour des raisons de santé, le courrier ne peut plus être remis au résident, il sera 

remis à la personne suivante :…………………………………. 

  Dans ce cas, le courrier sera :  

     en dépôt à l’établissement et pris par la personne désignée. 

          OU  envoyé à l’adresse suivante :  

 …………………………………………………………………………………….. 

5) La facturation :  

A qui doit être envoyée la facture : ……………………………………………………………. 

Si le résident ne peut plus effectuer les règlements le concernant, la personne suivante, 

s’engage à faire le nécessaire pour que toutes factures soient acquittées : …………………… 

 

Fait à  ................................................................................. en double exemplaire, le  ............................... 

 La Directrice ou son représentant 22 Le résident ou son représentant légal 

 « Lu et approuvé »  « Lu et approuvé » 

  

                                                           
22 Une délégation de signature peut être donnée par le Directeur au médecin coordonnateur de l’EHPAD, compte tenu du caractère des 

informations données. 
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ANNEXE 1-b 

AVENANT DESCRIPTIF DES OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE ET  

DES PRESTATIONS ADAPTÉES AU RÉSIDENT 

 

(A remplir avec l’infirmière référente, ce document est inséré dans le dossier administratif) 

ARTICLE 3 – LES OBJECTIFS DE PRISE EN CHARGE DU RÉSIDENT 

Ces différents éléments définis avec le résident constituent les objectifs vers lesquels doit s’orienter la 

prise en charge. 

1) Cohérence 

 Stimulation cognitive oui □ non□ 

 Stimulation sensorielle oui □ non□ 

 Entretien et évaluation avec un psychologue oui □ non□ 

 Si nécessaire, en concertation avec le médecin traitant, consultation du centre  

médico-psychologique oui □ non□ 

2) Orientation 

 Stimulation à l’appropriation des lieux oui □ non□ 

 Stimulation à l’appropriation du temps oui □ non□ 

 Stimulation à l’appropriation des l’espace oui □ non□ 

 Entretien et évaluation avec un psychologue oui □ non□ 

3) Toilette haut/bas 

 Stimulation à l’autonomie oui □ non□ 

 Aide oui □ non□ 

 Suivi de l’hygiène corporelle oui □ non□ 

4) Habillage haut/bas 

 Stimulation à l’autonomie oui □ non□ 

 Aide oui □ non□ 

 Mise en adéquation des vêtements avec la température oui □ non□ 

5) Se servir 

 Stimulation à l’autonomie oui □ non□ 

 Mise à disposition et facilitation à la prise des objets oui □ non□ 

 Aide à la prise oui □ non□ 

6) Manger 

 Stimulation à l’autonomie oui □ non□ 

 Aide à la prise alimentaire oui □ non□ 

 Suivi alimentaire oui □ non□ 

7) Élimination urinaire/fécale 

 Stimulation à l’autonomie oui □ non□ 
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 Aide ponctuelle oui □ non□ 

 Mise en place et suivi de protections adaptées oui □ non□ 

8) Transfert 

 Stimulation à la mobilisation oui □ non□ 

 Aides techniques oui □ non□ 

 Soutien ponctuel oui □ non□ 

9) Déplacement intérieur/extérieur 

 Stimulation à la marche oui □ non□ 

 Aides techniques oui □ non□ 

 Accompagnements ponctuels oui □ non□ 

10) Communication à distance 

 Stimulation à la conservation des liens sociaux oui □ non□ 

 Mise à disposition d’une ligne téléphonique privative oui □ non□ 

 Équipement sécuritaire par un appel d’urgence individualisé  

et personnalisé oui □ non□ 

ARTICLE 3 – LES PRESTATIONS ADAPTÉES AU RÉSIDENT 

En conformité avec la loi du 2 janvier 200223, la charte de la personne accueillie, et plus globalement 

avec le droit des usagers, l’établissement propose l’ensemble des prestations décrites ci-dessous au 

résident, qui reste entièrement libre d’en accepter ou d’en refuser le bénéfice. Afin de tendre vers la 

réalisation des objectifs définis en collaboration avec le résident, prévue à l’article 2 du présent 

avenant, l’établissement, dans le cadre de l’allocation de ressources qui lui est attribuée annuellement, 

mettra en œuvre les prestations suivantes : 

6) Repas 

Les horaires se rapprochent le plus possible, dans le respect du rythme de vie du domicile. 

a) Petit déjeuner servi : 

En salle à manger à partir de            h 

 Ou en chambre (pour raison de santé) à partir de             h 

b) Déjeuner : 

Arrivée en salle à manger à 12h , avec aide oui □ non□ 

c) Dîner : 

Arrivée en salle à manger à 18 h 30, avec aide oui □ non□ 

Les repas en chambre sont exceptionnels. Ils sont servis uniquement en cas de problème médical 

grave, avec demande du médecin traitant validée par l’infirmière référente. 

Fait à  ................................................................................. en double exemplaire, le  ............................... 

 L’infirmière référente ou son représentant 24 Le résident ou son représentant légal 

 « Lu et approuvé »  « Lu et approuvé » 

  

                                                           
23 Loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
24 Une délégation de signature peut être donnée par le Directeur au médecin coordonnateur de l’EHPAD, compte tenu du caractère des 

informations données. 
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ANNEXE 2 

ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE 

 

 

 

DRESSÉ ENTRE : 

 
La Directrice ou son représentant .............................................................................................................................  

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

et 

Le résident ou son représentant légal  .......................................................................................................................  

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

 

INTÉRIEUR 

 

TB : Très bon ; B : Bon ; P : Passable ; M : Mauvais 

Surfaces 

concernées/ 

pièces 

Plafond Murs Sol Menuiserie 

portes et 

placards 

Électricité encastrée 

Oui □ Non □ 

 

 

Chambre  

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

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

TB□B□P□M

□ 

 

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

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

TB□B□P□M

□ 

 

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

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

TB□B□P□M

□ 

 

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

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

TB□B□P□M

□ 

 

Points 

lumineux : _ 

Fils nus : __ 

Fils + 

domino/ 

douille : __ 

Prise de 

courant : __ 

Prise TV : __ 

Prise 

téléphone : 

__ 

Salle de 

bain 

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

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

TB□B□P□M

□ 

 

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

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

TB□B□P□M

□ 

 

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

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

TB□B□P□M

□ 

 

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

TB□B□P□M 

 

WC et lavabo 

TB□B□P□M 

 

Points 

lumineux : _ 

Fils nus : __ 

Fils + 

domino/ 

douille : __ 

Prise de 

courant : __ 

 

Mobilier apporté par le résident :  ....................  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Remarques sur le mobilier existant :  ..........................................  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Fait à  .......................................................................................... en double exemplaire, le  .....................................  

 

 

 

 

 

 La Directrice ou son représentant Le résident ou son représentant 

 Signature Signature  

Date d’entrée : 

__________________

__________________

_____ 

Chambre n° : 

__________________

__________________

_____ 
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ANNEXE 3 

ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE 

 

 

 

DRESSÉ ENTRE : 

 

La Directrice ou son représentant  .............................................................................................................  

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

et 

Le résident ou son représentant légal  .......................................................................................................  

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

 

INTÉRIEUR 

 

Désignation Constatations des 

dégradations, détériorations, 

dommages … 

Montant estimé ou devis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Les constatations ci-dessus ont été établies contradictoirement entre les parties.  

Le résident ou son représentant s’engage à régler le montant des réparations évaluées à la somme 

de (en chiffres et en lettres) ......................................................................................................................  

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

. 

 

 Les constatations ci-dessus n’ont pu être établies contradictoirement malgré une convocation par 

lettre recommandée avec accusé réception du résident, de son représentant légal ou de sa famille. 

Un exemplaire sera toutefois transmis au résident, à son représentant légal ou à sa famille. 

 

Fait à  ................................................................................. en double exemplaire, le  ..............................  

 La Directrice ou son représentant Le résident ou son représentant légal 

 Signature Signature 

 « Bon pour accord » « Bon pour accord » 

  

Date de sortie : 

__________________

__________________

_____ 

Chambre n° : 

__________________

__________________

_____ 
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ANNEXE 4 

CONDITIONS DE FACTURATION à compter du 1er janvier 2016 

 

 

HÉBERGEMENT (permanent et temporaire) 

Arrêté du Président du Conseil Général du Pas de Calais du 25 janvier 2016 

 

 

Tarif hébergement (chambre individuelle pour tous les résidents) 

Personnes de + 60 ans :  58.15 € 

Personnes de – 60 ans :  73.17 € 

 

Tarif dépendance 

GIR 1-2 :  18,85 € 

GIR 3-4 :   11,96 € 

GIR 5-6 :   5,07 € 

 

 

AUTRES TARIFS 

Fixés annuellement par la Directrice 

Abonnement téléphonique :  14,00 € 

Petit déjeuner visiteur :  4,00 € 

Déjeuner visiteur (famille, intervenant extérieur) : 8,00 € 

Dîner visiteur :    8,00 € 

Nuit visiteur (par personne) :  15,00 € 

Clé de la chambre (en cas de perte)   15,00 € 

Annexe à caractère indicatif et non contractuel.  
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ANNEXE 5 

TROUSSEAU à titre indicatif et INVENTAIRE DU LINGE 

 

Vêtements 

Femmes Hommes 

Trousseau Inventaire Trousseau Inventaire 

10 culottes  10 slips  

5 maillots de corps  6 maillots de corps  

5 combinaisons  10 paire de chaussettes  

6 robes  5 pantalons  

3 gilets  5 chemises  

8 chemises de nuit  2 polos (été)  

1 robe de chambre  2 gilets  

1 paire de chaussures 

de ville 

 2 pulls  

1 paire de pantoufles  5 pyjamas  

Bas  5 survêtements (selon 

habitudes) 

 

Foulards  1 robe de chambre  

2 vestes (été)  1 paire de pantoufles  

1 manteau  1 paire de chaussures  

1 châle  2 vestes (été)  

10 gants de toilette  1 veste (hiver)  

10 serviettes de 

toilette 

 Ceinture ou bretelles  

2 serviettes de table  10 gants de toilette  

Nécessaire de toilette  10 serviettes de toilette  

  5 serviettes de table  

  Nécessaire de toilette  

    

Composition du nécessaire de toilette 

Savon – shampoing – gel douche – eau de cologne – parfum – dentifrice – brosse à dents – Stéradent – 

timbale – peigne – brosse – rasoir électrique ou manuel – mousse à raser – après-rasage – maquillage. 

Le résident s’engage à informer l’établissement de toutes donation ou prêts à usage portant sur 

l’un des biens inventoriés. A défaut, la responsabilité de l’établissement ne saurait être retenue 

du fait de la perte ou de la détérioration de ce même bien. 

Fait à  ................................................................................. en double exemplaire, le  ..............................  

 La Directrice ou son représentant Le résident ou son représentant légal 

 Signature Signature 
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ANNEXE 6 

DECLARATION D’INCIDENT 

(à déposer à l’accueil à l’attention de la Directrice) 

Résident : 

(NOM et Prénom)  ..........................................................................................................................  

Incident 

Date et heure 

Lieu 

Nature :          Corporel                  Matériel                      Fonctionnement 

 

Impliquant un tiers :  oui □                non□ 

 Si oui : un membre du personnel :   oui □                non□ 

  Autre :  

NOM, Prénom et fonction de ce personnel : 

 

Description de l’incident : 

 

 

 

 

 

Conséquences : 

 

 

Attentes 

Souhaite une réponse écrite        oui □                non□ 

OU 

Souhaite rencontrer la Directrice        oui □                non□ 

OU 

Souhaite rencontrer un responsable de service          oui □                non□ 

          Si oui :               Infirmière référente      oui □                non□ 

                                    Responsable administration et intendance   oui □                non□ 

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

Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . .  

 

Signature                                                                                       Date de déclaration de l’incident 
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ANNEXE 7 

DEMANDE DE REVERSEMENT DES RESSOURCES DES PERSONNES  

ÂGÉES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE 

 

Demande émanant du pensionnaire 

Je soussigné(e), Melle – Mme – M.  .........................................................................................................................  

Né(e) le  ....................................................................................... , pensionnaire à l’EHPAD St Nicolas de SAINT 

NICOLAS LEZ ARRAS (38 Rue Aristide Briand– 62223) depuis le  .................................     demande à ce 

que mes ressources ainsi que l’Allocation logement à caractère social soient perçues directement par le 

responsable de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article L.132-4 du Code de l’action sociale 

et des familles. 

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

Signature du bénéficiaire ou de son représentant légal 

 

 

 

 

Avis du responsable de l’établissement : 

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

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

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

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

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

Signature + Cachet de l’établissement 

 

 

 

 

A la demande de l’établissement 

Je soussigné, Sylvie PASCOLI, Directrice de l’EHPAD St Nicolas de SAINT NICOLAS LEZ ARRAS (38 

Rue Aristide Briand– 62223), sollicite l’autorisation de percevoir directement les ressources ainsi que 

l’Allocation logement à caractère social de Melle – Mme – M.  ..............................................................................  

Né(e) le  .....................................................................................................................................................................   

pensionnaire à l’EHPAD St Nicolas depuis le  ............................................................... l’intéressé(e) n’ayant pas 

versé sa contribution depuis plus de trois mois. 

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

Signature + Cachet de l’établissement 

 

 

 

 

Décision du Président du Conseil Général 

Vu la loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Autorise le responsable de l’EHPAD Saint Nicolas (38 Rue Aristide Briand– 62223) à percevoir les revenus 

de Melle – Mme – M.  ...............................................................................................................................................  

pensionnaire depuis le  ..........................................................  

A la demande de l’intéressé(e) pour une durée de  ....................................................  à compter du ........................  

A la demande du responsable de l’établissement pour une durée de  ........................  à compter du ........................  

 

ARRAS, le  ......................................................  

Le Président du Conseil Général 
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ANNEXE 8 

PAIEMENT DES FRAIS DE SÉJOUR PENDANT UNE HOSPITALISATION 

 

 

Je soussigné(e), ..........................................................................................................................................  

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

 

  M’engage à ce que les frais de séjour soient payés à l’établissement pendant 

l’hospitalisation de Melle – Mme – M.  ...............................................................................................  

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

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

Hospitalisé(e) le ...................................................................................................................................  

Quelque soit la durée. 

 

 Ne m’engage à ce que les frais de séjour soient payés à l’établissement pendant 

l’hospitalisation de Melle – Mme – M. 

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

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

Hospitalisé(e) le ...................................................................................................................................  

 

De ce fait, le lit devient disponible pour l’établissement.  

Si aucune réponse sous trois jours, le lit sera automatiquement occupé. 

 

  

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

 

Signature  
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ANNEXE 9 

RESPONSABILITÉS RESPECTIVES DE L’ÉTABLISSEMENT ET DU  

RÉSIDENT POUR LES BIENS ET OBJETS PERSONNELS 

 

 

 

S’il n’est pas expressément interdit de garder dans la chambre de l’argent, des bijoux ou autres objets 

de valeur, il est vivement conseillé de les déposer auprès du service administratif de l’établissement. 

 

Le fait de conserver dans la chambre des valeurs est toutefois vivement déconseillé, la responsabilité 

de l’établissement n’étant pas engagée en cas de perte, vol ou disparition. 

 

Il est donc prudent de déposer auprès du service administratif les valeurs et bijoux. 

 

 

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

 

 Vu, le représentant déclaré de la famille Le résident ou son représentant légal 
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ANNEXE 10 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 

Je soussigné(e), Melle – Mme – M.  .........................................................................................................  

Né(e) le  .............................................................................. , pensionnaire à l’EHPAD St Nicolas de 

SAINT NICOLAS LEZ ARRAS (38 Rue Aristide Briand– 62223). 

 

  Autorise l’EHPAD St Nicolas à prendre des photographies, sur lesquelles je suis 

reconnaissable, à les stocker et à les diffuser.  

Ces photos serviront : 

- en usage externe, à promouvoir dans le temps l’image de l’établissement et à 

le mettre en valeur dans différents supports possibles comme le livret d’accueil 

ou la presse, par exemple, mais uniquement dans un cadre professionnel. 

- en usage interne, à des expositions photographiques. 

Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres 

usages. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui vous concernent est garanti. 

Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces 

données si vous le jugez utile. 

 

 N’autorise pas l’EHPAD St Nicolas à prendre des photographies, sur lesquelles je suis 

reconnaissable, à les stocker et à les diffuser.  

 

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

 

  Le résident 

  Signature 

  



Contrat de séjour EHPAD St Nicolas 

 
Paraphe :  

Page 35 sur 40 

35 

ANNEXE 11 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE DÉCÈS 

 

Choix de la cérémonie (Culte religieux, …) :  ..........................................................................................  

Personne à prévenir :  ................................................................................................................................  

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

Pompes funèbres :  ....................................................................................................................................  

Contrat obsèques (organisme, n° contrat, joindre une copie) :  .................................................................  

Le résident et/ou son référent autorise l’établissement à prendre contact avec les pompes funèbres ci-

dessus désigné, dans l’hypothèse où le référent ne serait pas joignable dans l’heure qui suit le décès : ..  

OUI : / _ /                       NON : / _ / 

Dispositions particulières à tenir : .............................................................................................................  

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

Coordonnées du notaire :  ..........................................................................................................................  

Conduite à tenir pour les effets personnels et le mobilier : .......................................................................  

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

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

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

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

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

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

Dans l’hypothèse où le résident et/ou sa famille souhaite faire don de certains biens à 

l’établissement, ce dernier s’engage à leur indiquer si le besoin est existant ou non. Dans la 

négative, et si le don est maintenu, l’établissement se réserve le droit de faire don de ces biens à 

un autre établissement de l’Association Accueil et Relais ou à une association caritative. 

 

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

 

  Le résident ou son représentant légal. 

  Signature 
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ANNEXE 12 

DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE25 

(Valable pour les personnes non soumises à une mesure de tutelle) 

 

Pendant la durée de votre séjour, il vous est possible de désigner une personne, librement choisie par 

vous dans votre entourage (parent, proche ou médecin traitant) et en qui vous avez toute confiance, 

pour vous accompagner tout au long des soins et des décisions à prendre. 

Cette « personne de confiance » pourra, si vous en faites la demande, assister aux entretiens médicaux 

et vous aider à formuler vos souhaits.  

En aucun cas, elle ne peut imposer sa présence. Son assistance doit être proportionnée à vos besoins. 

Cette désignation peut être très utile : 

- Votre état de santé ne vous permettra peut-être pas toujours de faire connaître votre avis ou les 

décisions que vous souhaitez prendre pour votre santé aux personnes qui vous soignent. 

- Si vous ne pouvez les exprimer, la personne de confiance que vous avez désignée sera consultée et 

pourra donner des indications sur vos souhaits. 

- Avant toute intervention ou investigation importante, les précisions ainsi recueillies pourront guider 

les médecins dans leurs choix thérapeutiques. 

La désignation d’une personne de confiance : 

- n’est pas une obligation ; 

- doit être une décision prise après réflexion et sans précipitation ; 

- se fait par écrit ; 

- peut être révoquée à tout moment (par écrit de préférence) ; 

- peut être remplacée ultérieurement par la désignation d’une autre personne, à votre demande ; 

- est valable pour la durée de votre séjour. 

Il vous appartient d’informer la personne que vous aurez choisie et d’obtenir son accord. 

Toutes les décisions que vous prendrez à ce sujet figureront dans votre dossier médical. Vous serez 

libre de décider que certaines informations, que vous jugerez confidentielles, ne soient pas 

communiquées à la personne de confiance ; vous devrez alors nous l’indiquer précisément. 

La personne de confiance est distincte de la personne à prévenir. Cette dernière est celle que l’on 

prévient pour des choses courantes. Le rôle de la personne de confiance est plus large : rôle 

d’accompagnement et rôle consultatif. Pour autant les deux intervenants peuvent être une seule et 

même personne. 

  

                                                           
25 Article L1111-6 du Code de la santé publique  

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera 

consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation 
est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et 

assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.  

(…) 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans 

cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. » 
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DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 

En application de la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades. 

 

Je soussigné(e), Melle – Mme – M.  .........................................................................................................  

Né(e) le  .............................................................................. , pensionnaire à l’EHPAD St Nicolas de 

SAINT NICOLAS LEZ ARRAS (38 Rue Aristide Briand– 62223). 

Désigne comme personne de confiance pour la durée de mon séjour : 

M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms) .................................................................................................................  

Né(e) le : ........................................................ à  ........................................................................................  

Demeurant :  ..............................................................................................................................................  

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

Téléphone :  ...................................................  

 

Cette personne de confiance est : 

     Mon médecin traitant 

 

J’ai bien noté : 

 être consultée au cas où je ne serais pas en état d’exprimer 

ma volonté concernant les soins et de recevoir l’information nécessaire pour les faire. Dans ces 

circonstances, sauf cas d’urgence ou impossibilité de la joindre, aucune intervention ou investigation 

importante ne pourra être réalisée sans cette consultation préalable. 



médicaux afin de m’aider dans mes décisions. 

 ielles et que j’aurai indiquées au médecin ne seront pas 

communiquées à cette personne de confiance. 



en informer par écrit l’établissement, en remplissant la fiche prévue à cet effet. 

 Qu’il me revient de l’informer de cette désignation et de m’assurer de son accord. 

 

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

  Le résident 
  Signature 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservée à la personne de confiance désignée 

Je soussigné(e) : 

M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms) .................................................................................................................  

certifie avoir été informé(e) de ma désignation en qualité de personne de confiance de la personne ci-

dessus identifiée. 

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

 La personne de confiance désignée 
 Signature 
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ANNEXE 13 

ATTESTATION DESIGNANT UN REFERENT 

 

 

Le référent familial est l’interlocuteur privilégié de l’établissement. Il a à charge de veiller au bon 

déroulement du séjour de son parent ou proche. Il est l’intermédiaire entre l’établissement et 

l’ensemble de la famille (ou proche) du résident. 

Il s’engage à tenir le rôle d’intermédiaire entre l’établissement et la famille du résident sur les points 

énoncés ci-après :  

- Il s’engage à réaliser les achats concernant son parent ou son proche pour tout ce qui n’est pas 

pris en charge par l’établissement : vêtement personnel, produit d’hygiène… 

 

- Il sera informé des faits marquants (hospitalisation, chutes) et s’engage à en informer les 

proches pouvant être concernés. 

 

- Il sera un partenaire actif de l’établissement pour gérer tout dysfonctionnement concernant son 

parent (ou proche) : il s’engage, notamment, à mettre tout en œuvre pour que le règlement des 

factures soit effectué. 

 

Je soussigné(e), Melle – Mme – M.  .........................................................................................................  

Né(e) le  .............................................................................. , pensionnaire à l’EHPAD St Nicolas de 

Saint NICOLAS (38 Rue Aristide Briand – 62223), désigne comme référent familial pour la durée 

de mon séjour : 

M., Mme, Mlle (NOM, Prénoms) .................................................................................................................  

Né(e) le : ........................................................ à  ........................................................................................  

Demeurant :  ..............................................................................................................................................  

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

Téléphone :  ...................................................  

 

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

  Le résident 
  Signature 

 

 

 

 

Je soussigné(e), Melle – Mme – M.  , demeurant à : 

 

Reconnais avoir pris connaissance du rôle du référent familial et atteste accepter cette mission pour 

Melle – Mme – M.  .............................................................  

Né(e) le  .............................................................................. , pensionnaire à l’EHPAD St Nicolas de 

Saint NICOLAS (38 Rue Aristide Briand – 62223). 

 

 

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

  Le référent 
  Signature 
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ANNEXE 14 

CONSIGNES DE SECURITE EN CAS D’INCENDIE 

 

 

 

En cas d’incendie dans votre chambre : 

Ne criez pas « au feu ». Gardez votre calme. 

Donnez l’alerte en prévenant immédiatement votre service par l’appel malade 

 

En cas d’incendie hors de votre chambre :  

Veillez à fermer vos fenêtres ainsi que votre porte en calfeutrant celle-ci et en la 

mouillant. 

A l’audition du signal d’évacuation ou sur ordre, suivez les indications données 

par le personnel ou les services pompiers.  

Si les dégagements sont impraticables, manifestez votre présence à la fenêtre. 

 

N’utilisez pas les ascenseurs, prenez les escaliers. 

Des extincteurs sont répartis sur l’ensemble de la structure. 
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ANNEXE 15 

PHARMACIE 

 

 

 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) …………………………………………………. 

  Résident(e)   

  Référent(e)  de (Nom Prénom) …………………….………………………… 

 

Reconnaît être informé(e) de l’existence d’un partenariat entre l’EHPAD Saint 

Nicolas et une pharmacie pour la mise en œuvre d’un système robotisé de 

préparation des piluliers dans le cadre de la sécurisation du parcours du 

médicament. 

A cet effet, le (la) résident(e) mandate la direction de l’EHPAD Saint Nicolas 

pour le choix de la pharmacie. 

 

Fait à Saint Nicolas, le ……………………………………….  

Pour faire valoir ce que de droit. 

 

 

       Signature du Résident 

 

 

     ou  Signature du référent 

 

 

 


