
POLE GERIATRIQUE CHANTEMERLE  Avenue  d’Oradour sur Glane  BP 110 87205 ST JUNIEN                Mise à jour : juin 2019 
Tél : 05.55.43.50.03 –  Fax : 05.55.43.50.92 
Mail : admissions.chantemerle@ch-stjunien.fr 

 

Pôle Gériatrique 

Chantemerle 

 

CONTRAT DE SEJOUR 
 

 

 

 

 
 
   

 

 

 
 

 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
 

Unité d’Hébergement Renforcée Les Muguets 
Ce document est une version 1 qui tient compte des modifications introduites par la loi n°2002-2 
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, la loi n°.2015-1776 du 28 décembre 
2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 
relative à la consommation, la loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur 
des malades et des personnes en fin de vie, le décret n°2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les 
conditions dans lesquelles est donnée l’information sur le droit de désigner la personne de 
confiance mentionnée à l’article L.311-5-1 du code de l’action sociale et des familles, le décret 
n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD relevant du I et 
du II article L.313-12 du code de l’action sociale et des familles, le décret n°2016-1743 du 15 
décembre 2016 relatif à l’annexe au contrat de séjour dans les établissements d’hébergement 
sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées, le décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 
relatif au contrat de séjour ou document individualisé de prise en charge prévu par l’article L311-4 
du code de l’action sociale et des familles (JO du 27 novembre 2004), le décret n°2015-1868 du 
30 décembre 2015 à la liste des prestations minimales d’hébergement. 
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Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l’établissement et du résident avec 

toutes les conséquences juridiques qui en résultent 

 

 
 
 
Ce contrat définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou 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. 
 
Les usagers appelés à souscrire un contrat de séjour sont invités à en prendre connaissance avec 
la plus grande attention. Ils peuvent, lors de la signature, se faire accompagner de la personne de 
leur choix et font connaître à l’établissement le nom et les coordonnées de la personne de 
confiance au sens de l’article L311-5-1 du code de l’action sociale et des familles, s’ils en ont 
désigné une. 
 
Si la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature du présent contrat, il 
est procédé, par l’établissement, à l’élaboration d’un document individuel de prise en 
charge, tel que prévu à l’article 1 du décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004. 
 
Le contrat est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, judiciaires, 
médicales adoptées par les instances ou autorités compétentes. Il les cite en références et ne 
peut y contrevenir. Il est remis à chaque personne, et, le cas échéant, à son représentant légal, au 
plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission. Les conflits nés de l’application des termes du 
contrat sont en l’absence de procédure amiable ou lorsqu’elle a échoué, portés devant le tribunal 
administratif de Limoges. 
 
L’EHPAD Chantemerle est un établissement public médico-social rattaché à un établissement 
public de santé, le Centre Hospitalier Roland Mazoin de Saint-Junien.  
 
L’établissement bénéficie d’une habilitation à l’aide sociale pour l’ensemble de ses lits.  
 
Les personnes hébergées peuvent faire une demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
pour couvrir une partie des frais des tarifs journaliers dépendance. 
 
L'établissement répond aux normes pour l'attribution de l'Allocation de Logement à caractère 
Social ou de l’Aide Personnalisée au Logement, permettant aux résidents qui remplissent les 
conditions nécessaires d'en bénéficier. 

 
Le règlement de fonctionnement précisant les conditions de séjour dans l’EHPAD 
Chantemerle est joint au présent contrat.  Il est librement consultable par les résidents et 
les familles au bureau des admissions ainsi que sur le site internet du Centre Hospitalier. 
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I.  CONTRACTANTS 

 

Le contrat de séjour est conclu entre : 

 

D’une part, le Centre Hospitalier de Saint-Junien, représenté par son Directeur. 

 

Et d’autre part,  

 

Madame, Monsieur____________________________________________________________ 

(Indiquer nom(s) et prénom(s)) 

 

Né(e) le _____/_____/______ à __________________________________________________ 

Dénommé(e) le/la résident(e) dans le présent document. 

 

 

Le cas échéant, représenté (e) par Madame, Monsieur________________________________ 

Né(e) le _____/_____/______ à __________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__|  Ville :__________________________________________ 

Lien de parenté éventuel _______________________ 

 

 

Représentant le résident en qualité de : 

 

 Représentant légal (tuteur, curateur) 

 Personne de confiance 

 Lien de parenté____________________________ 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit. 

 

 

 

II.  DUREE DU SEJOUR 

 

 

Le présent contrat est conclu pour : 

 

- une durée indéterminée à compter du _________________________ 

En hébergement permanent, le contrat est conclu à durée indéterminée, dans la mesure où 

le résident remplit les conditions d’admission, respecte les obligations du présent contrat et 

relève d’une prise en charge en UHR 
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III.  CONDITIONS D’ADMISSION 

 

 
Etablissement public de proximité, l’UHR accueille en priorité les personnes originaires de la 
commune et des cantons environnants, en fonction des places disponibles, de l’ordre. 
d’inscription, et de l’urgence sociale. 

  
L’établissement œuvre en vue du maintien de l’autonomie de la personne accueillie et lui 

….propose un accompagnement individualisé. 
 

L’admission est prononcée par le directeur ou son représentant, après avis du médecin 
coordonnateur de l’établissement et examen du dossier administratif 

 
Le dossier administratif doit être constitué obligatoirement dans les 15 jours entourant 
l’admission, il comprend: 

 
 Un engagement des résidents payants et de leurs débiteurs d’aliments (articles 205 

et suivants du Code Civil), à régler les frais de séjour. 
 Le présent contrat de séjour 
 La carte vitale ou une attestation de droits, y compris ALD 
 La carte nationale d’identité du résident 
 L’attestation d’assurance responsabilité civile personnelle 
 Les photocopies : 

- du livret de famille 
- de la carte de mutuelle 
- des justificatifs des retraites indiquant le montant annuel versé 
- du dernier avis d’imposition (ou de non-imposition) 
- de la taxe foncière (bâti et/ou non bâti), si propriétaire 
- de l’ordonnance de mise sous protection juridique, si existence. 
- du contrat obsèques, si existence 
- du questionnaire sur les habitudes de vie du résident 

 
 
 

IV.  CRITERES D’ADMISSION 

 

 

- Critères d’admissibilité  

 

L’unité sera exclusivement dédiée à des personnes atteintes de maladies 

neurodégénératives, associées à des troubles neurocognitifs majeurs avec des troubles psycho-

comportementaux sévères, altérant leur sécurité ou leur qualité de vie ou celle de ceux vivant 

avec ou autour d’elles. 

 

Ces troubles auront été évalués par l’échelle NPI-ES et leur retentissement quantifié.  

 

Ces personnes seront capables, dans la plus part des cas, de se déplacer seules à pieds 

ou en fauteuil roulant. Le diagnostic de la pathologie devra avoir été posé au préalable et son 

annonce faite de façon adaptée  
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- Admission 

 

L’admission sera proposée par le médecin référent de la personne ou le médecin 

coordonnateur au vu de son état de santé. Un bilan clinique complet aura été effectué en amont 

de l’entrée en UHR.  

 

L’admission sera prononcée après consultation de la commission d’admission, (composée 

du directeur, du médecin coordonnateur, du cadre de pôle de l’assistante sociale et de l’ensemble 

des cadres de l’unité). 

 

De même que pour les autres unités, des places seront réservées aux personnes 

extérieures à l’établissement (domicile ou autre structure). Une visite préalable à l’admission sera 

effectuée par le médecin coordonnateur et/ou le cadre et la psychologue pour les résidents venant 

de l’extérieur. 

 

Le consentement de la personne accueillie ainsi que celui de sa famille est recherché. 

 

Lors de l’admission, les modalités de fonctionnement de l’unité seront présentées. La 

personne et sa famille seront informées de la possibilité d’un transfert vers une autre unité (qui ne 

sera pas nécessairement l’unité initiale du résident) si l’état de la personne ne justifiait plus un 

accueil en UHR. 

 

 

V.LA SORTIE  

 

- Critères de sortie  

 

Les personnes dont les troubles du comportement auront diminué de manière significative 

ou qui seront plus autonomes dans leurs déplacements, ne pourront rester au sein de l’unité. Une 

évaluation sera alors faite par les professionnels afin de réorienter les personnes vers une autre 

perspective d’accueil ; les sorties envisagées seront évoquées lors de la commission d’admission-

sortie, afin d’organiser le parcours le plus adapté 

 

- Modalités de sortie de l’UHR 

 

Chaque sortie sera étudiée au cas par cas, lors d’une réflexion en équipe pluridisciplinaire. 

Cette décision sera également discutée avec le résident et sa famille.   

  

 

VI - PRESTATIONS ASSUREES PAR L’ETABLISSEMENT  

 

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document "Règlement de 

….fonctionnement" joint et remis avec le présent contrat. Les prestations ci-dessous 

….énumérées sont assurées dans les conditions et les limites fixées par ce règlement de 

0...fonctionnement. 
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Tout changement dans les prestations assurées par l'établissement doit faire l'objet d'un 

….avenant. 

 

Les tarifs résultant d'une décision des autorités de tarification (Conseil Départemental, 

ARS) et qui s'imposent à l'établissement font l'objet d’un document annexé au présent contrat, 

porté à la connaissance du résident ou de son représentant légal. Toutes modifications leur sont 

communiquées. 

 

A.  Logement 

 

 Il est proposé au résident une place libre, qui peut être située dans une chambre simple  

 

 Le résident, dans la limite de la taille de la chambre, peut apporter des effets et du 

mobilier personnel s'il le désire (fauteuil, table, chaise, photos, ordinateur, télévision…) sous 

réserve qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement du service (soins, ménage, sécurité…) 

 

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

compris dans le prix de journée 

 

 L'établissement assure toutes les tâches de ménage et les petites réparations réalisables 

par .les services techniques de l’établissement. Le résident peut, s’il le souhaite, participer 

à l’entretien de sa chambre, en accord avec le cadre de santé du service. 

 

 La maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts est 

également assurée par l’établissement. 

 

Le résident s’engage à respecter les locaux mis à disposition. 

 

 Les communications téléphoniques sont à la charge du résident.  

 

B. Restauration 

 

Les repas fournis par la cuisine centrale du Centre Hospitalier (petits déjeuners, déjeuners et 

dîners) sont pris en salle à manger ou dans leurs chambres selon leur projet de vie et leurs 

souhaits.  

Une collation nocturne sera proposée. 
 
 
Les régimes alimentaires sont prescrits médicalement et sont pris en compte par le service 
restauration, sous couvert des diététiciennes intervenant dans l’établissement. 

 
 

 Le résident peut inviter les personnes de son choix au déjeuner sous réserve de prévenir 
l’accueil 72 heures avant et dans la limite des places disponibles 
 

 Le prix du repas est fixé par le Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier et 

communiqué aux intéressés chaque année. 
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C. Le linge et son entretien 
 
L’entretien de l’ensemble du linge est assuré par la blanchisserie du Centre. Hospitalier de 

Saint-Junien. 
 
 Le linge de table, de toilette, les draps et couvertures sont fournis et entretenus par 

l’établissement. 
 

 Le linge personnel peut être entretenu par l’établissement sans facturation supplémentaire. 
 
Il sera obligatoirement marqué au moyen d’étiquettes thermocollées par la blanchisserie du 
Centre Hospitalier de Saint-Junien. 
 

Pour être marqué, le linge personnel doit : 
 

 Etre confié au service, propre et en bon état, 
 

 Supporter le nettoyage industriel à 40°C, les produits bactéricides et le collage des 
étiquettes par machine industrielle à 210°. 

 
Tout apport supplémentaire de linge doit, à cet effet, être confié au personnel soignant. Il est à 
renouveler aussi souvent que nécessaire. 
 

D. Produits d’hygiène 
 
Les produits d’hygiène tels que le savon, le shampoing, le dentifrice, l’eau de Cologne,…. 
ne sont pas fournis par l’établissement et sont donc à la charge du résident.  
 

E.. Activités    
 

Des actions et activités sont proposées quotidiennement. Chacun est invité à y participer. 
 

Le planning des activités intègre les sorties : le résident est libre d’y participer sous réserve 
d’un avis médical. 

 
Les actions d'activité quotidienne dans l’établissement sont incluses dans le prix de 

journée acquitté par le résident. 
 

Certaines prestations ponctuelles d'animations payantes seront signalées au cas par cas 
ainsi que les conditions financières de participation, s’il y a lieu (voyages, sorties…). 
 
 

 
F. Autres prestations 

 
 
 Coiffure – Esthétique   

 
Le résident peut faire appel à un prestataire extérieur, à titre payant, pour la coiffure et 

l’esthétique. 
 
La liste des artisans coiffeurs ayant signé une convention avec l’établissement est affichée 

à proximité des salons de coiffure. 
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 Déplacements  
 

Les transports en véhicules sanitaires sont effectués par des transporteurs extérieurs et 
sont à la charge du résident. 
 
 
       Rappel : Le résident dispose du libre choix de l’entreprise de transport qui le prend en   
…...charge, dans le respect de la prescription réalisée par le médecin. Ce principe est 
…...rappelé par la circulaire DHOS n°2003-277 du 10 juin 2003. L’équipe de soin doit être 
…...informée du nom de l’ambulancier choisi. 
 
 

 Culte   
 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite des représentants des différentes 
confessions, sont facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions de 
l’établissement. 
 

G. Aides à l'accompagnement des actes essentiels de la vie quotidienne 
 

 Les aides totales ou partielles apportées au résident concernent la toilette, les autres soins 
quotidiens d’hygiène, l'alimentation, l'habillement, les activités occupationnelles et 
relationnelles, les déplacements dans l'enceinte de l'établissement ainsi que toutes 
mesures favorisant le maintien voire le développement de l'autonomie (certains 
déplacements à l'extérieur de  l'établissement, ateliers d'activité…). 

 
 

 Un personnel ayant suivi la formation d’assistant de soins en gérontologie accompagne le 

résident dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie en recherchant la 

participation de celui-ci chaque fois que possible, dans l’objectif de rétablir ou de maintenir 

le plus haut niveau possible d’autonomie. 

 

 Un projet d’accompagnement individualisé (projet de vie et projet de soins) est défini 

avec le résident, sa famille et l’équipe pluridisciplinaire et formalisé dans le dossier 

du résident. 
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VII.. PRISE EN CHARGE MEDICALE ET PARAMEDICALE 

 

 

 

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. Les mesures médicales et thérapeutiques figurent au dossier 

médical de la personne accueillie. 

 

 Le suivi médical et soignant des résidents (hors médecins spécialistes), assuré par les 

professionnels sus visés, est pris en charge par l’établissement. Les soins paramédicaux 

sont assurés par des professionnels de santé salariés de l’établissement 

 

 Les médicaments sont fournis et gérés par l’établissement qui dispose d’une liste limitative. 

Aucun médicament ne doit provenir de l’extérieur. 

 

 Sur prescription médicale, les prestations suivantes sont assurées sur place : 

kinésithérapie, orthophonie et ergothérapie 

 

 La prise en charge est assurée 24h/24 par la présence de personnels soignants. La 

collaboration du médecin et de l’équipe paramédicale, pluridisciplinaire, permet 

l’élaboration, la mise en place et l’évaluation du projet de vie et de soins 

 

 Le projet personnalisé d’accompagnement est élaboré avec le résident et est réévalué 

périodiquement Il s’agit d’un accompagnement individualisé qui fait l’objet d’un document 

écrit, construit à partir du recueil de données réalisé à l’admission, après analyse des 

différentes données médico-sociales et médicales, et tenant compte des contraintes de 

l’établissement. Ce projet est présenté à l’entourage du résident et fait l’objet d’une 

contractualisation.   

 

 Le médecin référent du résident devient son médecin traitant. 

 

Ce qui est exclu de la tarification soins : 

 

 Le résident pourra faire appel, à ses frais, à divers spécialistes de son choix tels qu’un 

chirurgien-dentiste, sous réserve d’en informer l’infirmière de l’unité 

 

 L’établissement ne prend pas en charge les transports sanitaires (Article R. 314-168 

du code de l’action sociale et des familles). Le résident pourra faire appel au service 

ambulancier de son choix 

 

 Au-delà des soins de confort et d’entretien courant assurés par le personnel soignant de 

l’établissement et de ceux nécessitant une prescription médicale, un pédicure podologue 

peut intervenir, à titre payant, à la demande du résident ou de sa famille. 
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Pour les prestations non comprises dans le tarif journalier afférent aux soins, le résident 

adresse la demande de prise en charge à son organisme d’assurance maladie et, le cas 

échéant, à sa mutuelle pour le complément restant à sa charge. 

 

 

 

VIII.. COÛT DU SEJOUR 

 
 
 
 

Les décisions tarifaires et budgétaires annuelles des autorités de tarification s'imposent à 
l'établissement comme à chacun des résidents qu'il héberge. Elles sont portées à leur 
connaissance individuellement et collectivement à travers leur représentation au sein du Conseil 
de la Vie Sociale et par voie d’affichage. (Cf. Annexe 1) 

 
A l’occasion de la modification des tarifs, le résident reçoit un nouveau formulaire 

« Engagement de payer » (Cf. annexe 3) à retourner systématiquement à la Direction de 
l’établissement. 
 

Le présent contrat comporte un chapitre à caractère informatif relatif aux tarifs et conditions de 
facturation de chaque prestation en cas d’absence et d’hospitalisation (conditions de facturation 
définies dans le règlement de fonctionnement).  

 
 

La tarification applicable à l’UHR comporte trois tarifs : 
 

- un tarif journalier afférent à l’hébergement 
- un tarif journalier afférent à la dépendance 
- un tarif journalier afférent aux soins 

 

 

A. Tarif hébergement et dépendance 

 

En fonction de son degré de perte d’autonomie évalué selon la grille nationale citée à 

l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles (grille AGGIR) et conformément au 

décret 99-316 du 26 avril 1999 modifié par le décret 2001-388 du 4 mai 2001 relatif aux modalités 

de tarification, le résident doit s’acquitter, mensuellement et à terme échu, d’un tarif hébergement 

et d’un tarif dépendance calculé en fonction du Groupe Iso Ressource. 

 

 Ces tarifs sont fixés annuellement par Arrêté du Président du Conseil Départemental 

de la Haute-Vienne. 
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Tarif hébergement 

 

Il est à la charge du résident ou de ses obligés alimentaires (Cf. Annexe) 

 
S’agissant des résidents relevant de l’aide sociale, ceux-ci doivent s’acquitter eux-

mêmes de leurs frais de séjour dans la limite de 90% de leurs ressources. 10% des revenus 
personnels restent donc à la disposition du résident sans pouvoir être inférieurs à 1% du 
minimum social annuel, soit 96 euros par mois en 2018. 
 

 Le tarif hébergement et le montant de la participation du résident au titre du tarif 
dépendance sont payés mensuellement à terme échu auprès du Trésorier Principal de 
Saint-Junien. 
 

Tarif Dépendance 

 

Il prend en charge :  
 

- le personnel relevant de la dépendance (psychologue, aides soignant(e)s…), 
- les changes, alèses et produits absorbants, 
- les protections, 
- le blanchissage du linge, 
- les interventions relationnelles, l’animation, l’aide à la vie quotidienne et les prestations de 

type hôtelier ayant un lien direct avec la  dépendance. 
 

Il est à la charge du résident. Il peut être pris en charge par l’Allocation personnalisée 
d’autonomie et dans ce cas versé par le conseil Départemental directement à l’établissement. Le 
ticket modérateur reste à la charge de l’intéressé(e). 
 

Le résident s’acquitte du tarif hébergement de l’UHR. S’il bénéficie de l’APA à domicile, il doit 

informer le Conseil Départemental de son admission afin de bénéficier éventuellement d’une aide 

financière. 

 

 

    Le montant de l’APA dépend :   -   Du degré d’autonomie de la personne âgée (GIR) 

- Des ressources de la personne âgée qui vont 
                                                                déterminer sa participation financière 
    
     L’APA prend en charge les résidents relevant des GIR 1, 2, 3 et 4 et laisse à leur 
    charge le tarif dépendance des GIR 5 et 6 (= ticket modérateur) 
 

Il comprend :  
 

- L’ensemble des prestations d’administration générale, 
- le personnel relevant de l’hébergement (animateurs, administration…), 
- la restauration, 
- l’animation, excepté voyages et sorties  
- les frais de structure (chauffage, électricité, entretien…), 
- la chambre et les locaux communs mis à disposition avec leurs équipements, 
- la fourniture du linge de maison et son blanchissage, 
- la mise à disposition des connectiques télévision, téléphone, internet… 
- l’aide et accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. 
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B. Tarif soins 
 

 

C. Aides et allocations 

 

 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) :  

C’est une prestation attribuée par le Conseil Départemental pour aider la personne âgée de 

plus de 60 ans à régler le forfait dépendance. Cette prestation est versée en fonction du 

degré de dépendance et son montant varie selon les ressources (revenus mensuels, 

patrimoine immobilier et capitaux placés générant des revenus). Elle n’est pas récupérable 

sur succession. 

 

 L’aide sociale : 

Cette aide, accordée par le Conseil Départemental, ne peut être demandée qu’en dernier 

recours (plus d’économies, plus d’autres possibilités de paiement). 

Le dossier de demande d’aide sociale est à retirer auprès des services du Conseil 

départemental et de la mairie dont dépend le domicile du bénéficiaire. 

 

 

Le dépôt de cette demande entraîne : 

 

- La remise de justificatifs de toutes les ressources de la personne hébergée (relevés de 
compte bancaire, assurances-vie...) 
 

- Une enquête auprès des obligés alimentaires (art.205 et suivants du code civil : conjoint, 
enfants, petits-enfants…) – diligentée par le Conseil Départemental - afin d’établir en 
fonction de leurs revenus et de leurs charges une éventuelle participation aux frais 
d’hébergement 
 

- La perception par le Conseil Départemental de 90% des retraites, rentes et pensions de la 
personne âgée ; 10% lui sont laissés au titre de l’argent de poche. 

 

Après le décès du résident, les sommes versées au titre de l’aide sociale sont récupérables par le 

Conseil Départemental sur l’actif net successoral.  

Tarif soins 

Il recouvre les dépenses :  

 

- de personnel relevant des soins (Médecin coordonnateur, kinésithérapeute, infirmières, 

cadres de santé…), 

- de matériels médicaux à usage unique (seringues…), 

- de médicaments agréés aux collectivités. 

 

Il est intégralement pris en charge par l’assurance maladie et réévalué annuellement. 

 

*Le matériel étant fourni par l’établissement, la personne hébergée ou son représentant 

légal le cas échéant, s’engagent à mettre fin à la location de matériels ou 

d’équipements de l’ancien domicile lors de l’entrée dans l’établissement (lit médicalisé, 

fauteuil roulant, lève personne…) 
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L’APA et l’aide sociale sont directement reversées à l’établissement. 

 

 L’Allocation de Logement à caractère Social : 

Les personnes résidant dans les unités « Les Rosiers » et « Les Violettes » ont  la 

possibilité de bénéficier de l’Allocation Logement à caractère Social, qui est attribuée sous 

conditions de ressources (plafond de ressources fixé annuellement). 

La demande doit être faite, au moment de l’entrée ou directement auprès de la caisse 

d’allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole 

 

 Aide Personnalisée au Logement : 

Les personnes résidant dans l’unité « Les Muguets » ont la possibilité de bénéficier de 

l’APL qui est attribuée sous condition de ressources (plafond de ressources fixé 

annuellement). 

La demande doit être faite, au moment de l’entrée ou directement auprès de la caisse 

d’allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole. 

 

 Diverses aides telles que assurances dépendances souscrites à titre privé, allocation 

d’hébergement allouée par certaines caisses de prévoyance, divers avantages (carte 

d’invalidité, déductions d’impôts) peuvent vous être allouées. 

 

 

 La Prestation de Compensation du Handicap : 

Les personnes âgées de moins de 60 ans peuvent être hébergées sans toutefois percevoir 

l’APA. Elles peuvent solliciter la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH) afin d’obtenir une prestation de financement de leur handicap. 

 

 La Majoration Tierce Personne : 

Suivant les situations administratives, les personnes âgées de moins de 60 ans peuvent 

également percevoir une Majoration Tierce Personne (MTP) versée par la Caisse de 

Sécurité Sociale. 

 

L’agent administratif chargé de l’accueil et l’assistante sociale se tiennent à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire concernant ces prestations et pour la 

constitution des dossiers. 

 

 

IX..CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION 

 

 

A.. Hospitalisations 

 

Les trois premiers jours d’hospitalisation, le résident s’acquitte du tarif hébergement.  

Au-delà de 72 heures, il règle le tarif hébergement diminué du forfait journalier hospitalier, qui sera 

facturé par l’établissement d’hospitalisation. 
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Au-delà de cinq semaines, il n’est pas fait obligation à l’établissement de conserver vacant le lit ou 

la chambre de la personne mais il doit prendre les mesures nécessaires pour accueillir à nouveau 

l’intéressé à son retour. 

 

Dans les deux cas, le résident ne règle pas le tarif dépendance. 

 

B.. Absences pour convenances personnelles 

 

Le résident a la possibilité, après demande d’autorisation de sortie temporaire et d’avis médical, 

de s’absenter pour convenances personnelles.  

 

Pour une absence de courte durée (inférieure ou égale à 72 heures) : Le résident voudra bien 

avertir la Direction de l’établissement 48 heures à l’avance.  

 

Pour une absence de longue durée (plus de 72 heures) : Le résident voudra bien avertir la 

Direction de l’établissement au moins 30 jours à l’avance pour des raisons d’organisation du 

service. 

Le tarif hébergement est acquitté les trois premiers jours.  

Au-delà de 72 heures, il acquitte le tarif hébergement diminué du forfait journalier hospitalier en 

vigueur dans la limite de 35 jours par an. 

Au retour, il retrouve sa chambre. 

 

 

C. Facturation en cas de résiliation du contrat 

 

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

mois. 

 

En cas de décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux 

qu’il occupait, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non 

acquittées peuvent être facturées, conformément à l’article L314-10-1 du Code de l’action sociale 

et des familles. 

La facturation est donc maintenue jusqu’à ce que les objets personnels aient été retirés. 

 

 

X.. RESILIATION DU CONTRAT 

 

 

A. Délai de rétractation  

 

Conformément à l’article L.311-4-1 du Code de l’action sociale et des familles, la personne                                                                                  

hébergée ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par écrit un droit de 

rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat ou l’admission si 

celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre 

contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif. 
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B. .Révision 

Toute actualisation du contrat de séjour fera l’objet d’un avenant, après approbation par le 

Conseil de surveillance et avis du Conseil de la vie sociale. 

 

C. Le contrat prend fin de plein droit 

 

- si les conditions d’admission ne sont plus réunies, 

- lors du transfert du résident dans une unité de l’Ehpad, dans un autre EHPAD ou USLD, 

- lors d’un retour à domicile, 

- en cas de décès du résident. 

 

   Le représentant légal et la personne de confiance éventuellement désignée par la 

personne hébergée sont immédiatement informés du décès de ce dernier par tous les 

moyens et en dernier recours par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Le directeur de l’établissement ou son représentant s’engage à mettre tout en œuvre 

pour respecter les volontés exprimées et remises par écrit, sous enveloppe cachetée. 

 

 

La chambre doit être libérée dès que possible. Au-delà de 30 jours, la Direction peut 

procéder à la libération de la chambre. 

 

 

D. Résiliations à l’initiative du résident ou de l’établissement  

 

L’établissement ou le résident peut résilier le contrat dans les conditions suivantes : 

 

 Le résident et/ou le représentant légal peut mettre fin à son séjour :  

 

- En informant par écrit la Direction de l’établissement au moins 30 jours à l’avance. Si ce 

délai n’est pas respecté, le tarif hébergement est facturé dans la limite des 30 jours tant 

que la chambre reste inoccupée. 

 

 

A compter de la notification de sa décision de résiliation au directeur de 

l’établissement, le résident dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures 

pendant lequel il peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai 

de réflexion s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. 

 

 

 

 L’établissement peut résilier le contrat : 

 

- Si le résident a une conduite incompatible avec la vie en collectivité  
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- En cas d’inexécution par la personne hébergée d’une obligation lui incombant au titre de 

son contrat ou de manquement grave ou répété au contrat de séjour/ règlement de 

fonctionnement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce 

manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne 

hébergée 

 

- En cas de cessation totale d’activité de l’établissement 

 

- Dans le cas où la personne hébergée cesse de remplir les conditions d’admission dans 

l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des 

soins non disponibles dans cet établissement, après que le Directeur se soit assuré que la 

personne dispose d’une solution d’accueil adapté.  

En cas d’urgence, le Directeur de l’établissement est habilité à prendre toutes mesures 

exigées, après avis médical. Le représentant légal du résident concerné par ces mesures 

est immédiatement informé. 

 

 L’établissement prend toute mesure appropriée, en concertation avec les parties 

concernées (résident,  famille, médecin…) afin d’assurer le transfert du résident dans 

un autre établissement ou structure. 

 

- Pour défaut de paiement  

 

Tout retard de paiement supérieur ou égal à un mois est notifié au résident et, le cas 

échéant à ses obligés alimentaires, sous forme de mise en demeure rédigée par 

l’établissement. 

 

La Trésorerie émet des lettres de rappel au bout d’un mois, suivies, si nécessaire, par des 

commandements de payer. 

 

Sous un mois, après réception de la mise en demeure, si aucun accord amiable n’est 

trouvé et communiqué à l’établissement, ce dernier se réserve le droit de saisir le Juge aux 

Affaires Familiales afin de déterminer la participation financière de chacun des obligés 

alimentaires. 

 

 

Le Directeur de l’établissement peut résilier le contrat de séjour dans l’un des cas 

susmentionnés sous réserve d’un délai de préavis d’un mois. 

 

 

XI.. RESPONSABILITES RESPECTIVES 

 

 

Pour éviter les pertes ou les vols, il est conseillé au résident et à son entourage 

d’effectuer, auprès du Trésor Public, le dépôt des sommes d’argent, titres et objets de 

valeur. Ce dépôt est effectué par l’intermédiaire du régisseur. A défaut de cette précaution, 

l’établissement ne pourra être tenu responsable des faits de perte ou de vols. 
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Le résident (ou son représentant légal) certifie, par la signature du présent contrat, avoir 

reçu l’information écrite et orale sur les règles relatives aux dépôts et au retrait des biens 

et objets personnels (Cf. Annexe2). 

 

 

XII. RESPONSABILITE CIVILE 

 

L’établissement souscrit une assurance responsabilité civile garantissant les dommages subis par 

le résident. 

Toutefois, celui-ci doit contracter une assurance responsabilité civile personnelle visant à couvrir 

les dommages qu’il pourrait causer à autrui. 

 

Une attestation sera fournie chaque année par le résident. 

 

 

XIII - RESPECT DES VOLONTES 

 

Désignation d’une personne de confiance                               □ oui                 □ non 

Présence de directives anticipées                                           □ oui                 □ non 

 

Si la personne hébergée a rédigé des directives anticipées, elle s’engage à en informer le 

médecin coordonnateur de l’établissement pour le cas où elle serait dans l’impossibilité de 

manifester son consentement, en fin de vie, ses souhaits concernant les conditions de la 

poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.  

Sous réserve du consentement du résident, les directives anticipées pourront être 

intégrées au projet de vie individuel du résident et/ou dans son dossier de soins.  

Elle s’engage à informer le médecin coordonnateur si elle décide de les modifier ou de les 

révoquer 

 

XIV- PERSONNE DE CONFIANCE 

 

Lors de son admission, le résident est informé qu’il peut désigner par écrit une personne de 

confiance. 

Une notice d’information est à sa disposition dans le dossier de demande d’admission. (Cf. 

Annexe 5)  
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XV-DROIT A L’IMAGE 

 

Le résident ou son représentant autorise par le présent contrat, l’UHR à publier, diffuser et 

exposer les images le représentant : 

 

   □ OUI    □ NON 

 

Si le résident ou son représentant souhaite mettre fin à cette autorisation, il en informera le 

directeur par courrier recommandé.  

 

 

 

A la date de la signature du contrat, la chambre n° _______ est attribuée à :  

Madame, Monsieur_____________________________________________________ 

 

Un état des lieux est à réaliser à l’entrée et à la sortie du résident. 

Chambre n° : _______ 

 

Etat général de la chambre :          bon            mauvais 

 

Observations du résident ou de son représentant : 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Après avoir pris connaissance des conditions d’admission, de durée, de résiliation et de coût de 

séjour, 

Madame, Monsieur _____________________________________________________________ 

 

Est admis(e) à l’UHR à compter du __________________________________________________ 

 

Fait à ______________________________,          Le ___________________________ 

 

 

Le résident ou Le Directeur, 

Son représentant, , 
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Annexe 1 
Tarifs 2020 

 

 

Autres tarifs : 

 

 Pour les moins de 60 ans le tarif est : 

 Par jour : 65.25 € 

 Par mois : 2146.75 € 

 

 Tarif repas proches : 10.91 € 

 

 

REVISION DES TARIFS 

 

Les tarifs indiqués sont les tarifs en vigueur à la date de signature du présent contrat. Ils 

sont révisables annuellement. Ils prennent effet à la date indiquée dans l’arrêté du Président du 

Conseil Départemental et se poursuivent jusqu’à parution, l’année suivante, du nouvel arrêté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 Il se décompose en trois tarifs : 

Forfait soins A la charge de l’assurance maladie 

Tarif hébergement 54.33 € 

Tarif dépendance 19.99 € 12.69 € 5.38 € 

COUT FINAL (hébergement + dépendance) 

 Bénéficiaire APA Non bénéficiaire APA 

 

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

Par jour 

Pour 31 jours 

     59.71 € 

1 851.01 € 

     74.32 € 

2303.92€ 

     67.02 € 

2077.02 € 

59.71 € 

1851.01 € 
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Notice concernant la responsabilité de l’établissement du fait des vols, pertes, et 

détériorations des objets déposés. 

 

Annexe 2 
 

 

 
 
 
 
 

La Circulaire interministérielle du 27 mai 1994, relative à l’application de la Loi du 6 
Juillet 1992 et au décret du 27 Mars 1993, détermine les conditions et les formalités 
auxquelles sont soumis les établissements de santé et les établissements sociaux ou 
médico-sociaux en matière de dépôt d’objets ou de valeurs détenus au moment de leur 
admission par les personnes hospitalisées ou hébergées. 

 
L’établissement est responsable de plein droit des dépôts effectués 
Selon les textes en vigueur 

- Soit par le résident lors de son admission 
- Soit par le biais d’un inventaire au cas où la personne est dans l’incapacité d’assurer les 

formalités elle-même. 
 

 L’établissement n’est pas responsable des objets conservés par les personnes 
hébergées. 

 
 L’argent, les objets de valeur, les papiers d’identité, les clés, ne peuvent être remis 

après dépôt par l’établissement à des tiers, quels qu’ils soient. 
 
 L’établissement est en droit de refuser le dépôt des objets dont la détention n’est 

pas justifiée pendant le séjour. 
 

 L’établissement doit informer de la possibilité de dépôt auprès de la trésorerie de 
Saint-Junien. 

 
Objets pouvant être déposés : 
 

-  L’argent, les rentes, obligations, bons du Trésor, livrets de Caisse D’épargne, les titres de 
pension, timbres fiscaux, pièce en or, timbres-amendes, pièces démonétisées, les 
chèques, les effets de commerce, les testaments olographes, les titres de convention 
obsèques, les cartes de crédit, les chéquiers, les cartes bancaires, les cartes magnétiques, 
les objets de valeurs ou bijoux. 

 
 
Je soussigné(e) _____________________________________________ 
 

□ Représentant légal de ____________________________ 
□ Accompagnant de _______________________________ 
 

Reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente fiche d’information (recto et verso) 

 

    Signature :  
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MODALITES DE RETRAIT 
 

 

Le retrait des valeurs et objets déposés peut être effectué par le résident lui-même, par son 

représentant légal ou par un tiers mandaté (procuration), à la trésorerie de Saint-Junien située : 

 

Trésor Public – Centre des finances publiques 
28 rue Junien Rigaud 
BP 109 
87205 SAINT JUNIEN 

 
Téléphone : 05.55.02.82.06 

 
Lundi- mardi-jeudi : 8h30/ 12h et 13h15/16h 
Mercredi- vendredi : 8h30/12h  

 
 

 Pour les objets figurants sur votre inventaire : 
 

Auprès de l’agent d’accueil : 
De 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 
Du Lundi au Vendredi 
Sauf jours fériés 

 
L’agent d’accueil se tient à votre disposition pour tous renseignements qui vous seraient 
nécessaires 
 
 
 Dans le cas où le résident est dans l’incapacité de retirer son dépôt au moment de sa 

sortie, il aura toujours la possibilité de solliciter, à posteriori, par courrier, le 
Receveur Percepteur ou Régisseur de l’Etablissement, afin qu’il lui fasse parvenir 
moyennant une prise en charge des frais d’expédition, les objets ou valeurs 
déposés. 
Les numéraires pourront faire l’objet d’un virement sur production d’un RIB. 

 
 Le résident peut mandater une personne pour procéder au retrait s’il est dans 

l’incapacité de l’effectuer lui-même, dans la mesure où une procuration notariée 
autorise cette personne à se substituer à lui pour ces formalités. 

 
 Concernant les objets abandonnés, ils sont, au terme d’une année, selon le cas, 

remis à la Caisse des Dépôts et Consignations par le Percepteur, ou aux Domaines. 
Le déposant ou sa famille en sont avisés par courrier. Passé le délai de cinq ans, et 
sans revendications des objets, ils sont acquis soit au Trésor Public, soit aux 
Domaines ou à l’Etablissement. 
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Annexe 3 
                   CENTRE HOSPITALIER 

   POLE GERIATRIQUE 

   AVENUE D’ORADOUR/GLANE - BP 110 

   87205 SAINT-JUNIEN CEDEX 

ENGAGEMENT DE PAYER 

ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

Unité d’hébergement renforcé, les Muguets  

Article L.6145-11 du Code de la Santé publique 

 

       Je soussigné(e) M_________________________________________________ 

      Adresse : ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

 

     M’engage à régler les frais de séjour de :  

     Moi-même 

     M________________________________________________________ 

 si le soussigné n’est pas le résident 

    Lien de parenté : _______________________ 

    A compter de mon/son entrée au Centre Hospitalier de St Junien – UHR le          /         / 2020  ainsi  que des autres frais éventuels à 

ma/sa charge (frais divers : pédicure, coiffeur, téléphone …) et tarifs des prestations annexes. 

Je reconnais avoir été informé(e) 

  Des tarifs journaliers applicables à la date du 01/01/2020 : 

 Tarif journalier d’hébergement : 54.33 € 

 Tarif journalier dépendance pour les GIR 1et 2 : 19.99 € 

 Tarif journalier dépendance pour les GIR 3 et 4 : 12.69 € 

 Tarif journalier dépendance pour les GIR 5 et 6 :   5.38 € 

 Tarif journalier des moins de 60 ans : 69.25 € 

 

  Des dispositions de l’article L.6145-11 du Code de la santé Publique selon lesquelles « les établissements publics de santé 

peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes 

désignées par les articles 205, 206,207 et 212 du Code Civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires 

familiales ». 

  Des aides financières telles que l’aide sociale, l’allocation logement, l’allocation personnalisée autonomie 

  Qu’à défaut de règlement, une procédure sera engagée par le Centre Hospitalier de St Junien devant le juge aux affaires 

familiales près le Tribunal de Grande Instance du domicile du résident. 

  Que la Trésorerie de Saint-Junien peut demander des informations relatives au dossier financier du résident (l’établissement a 

l’obligation de fournir ces justificatifs). 

 Il est reconnu que ces prix peuvent être révisés par l’autorité qui les a fixés. Dans ce cas, les nouveaux prix seront facturés aux 

résidents présents au jour de l’application des nouveaux tarifs. 

        «Lu et approuvé», le …../..…/ 2020 

         Signature : 
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Annexe 4 

OBLIGES ALIMENTAIRES CONNUS A CE JOUR (le_____________) 
Résident : M, Mme* _____________________________________________________________________________ 

Né(e) _________________________________________________________________________________________ 
 
 

Conjoint : M, Mme* _____________________________________________________________________________ 

Né(e) _________________________________________________________________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________________________ 
 
 

Enfant(s) du résident et leur conjoint : 

M, Mme* ______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le _______________________________________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________________________ 
 
M, Mme* ______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le _______________________________________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________________________ 
 

M, Mme* ______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________________________ 
 
M, Mme* ______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le _______________________________________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________________________ 
 
M, Mme* _____________________________________________________________________________________ 

Né(e) le _______________________________________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________________________ 
 
M, Mme* _____________________________________________________________________________________ 

Né(e) le _______________________________________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________________________ 
 
M, Mme* ______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le _______________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 
M, Mme* _______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
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M, Mme* _______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 
M, Mme* _______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 
 

Petits-enfants du résident et conjoint : 

M, Mme* _______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 

M, Mme* _______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 

M, Mme* _______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 

M, Mme* _______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 
M, Mme* _______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 
M, Mme* _______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 

M, Mme* _______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 
M, Mme* _______________________________________________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 
 

 


