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Ce document tient compte des modifications introduites par 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° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale, du décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de 
séjour ou document individuel de prise en charge prévu par l’article L311-4 du code de l’action 
sociale et des familles, du décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps 
d'exercice et aux missions 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 et du décret n° 2010-1731 relatif à l’intervention des 
professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD.  
 
Le contrat de séjour a vocation à définir les objectifs et la nature de la prise en charge ou de 
l’accompagnement de la personne, dans le respect des principes déontologiques et 
éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet 
d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi 
que leur coût prévisionnel. 
 
La personne accueillie et/ou son représentant légal sont invités à en prendre connaissance 
avec la plus grande attention. 
 
Conformément à l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, le contrat de séjour 
est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de 
l'établissement. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature 
dudit contrat, il est procédé à l'établissement d’un document individuel de prise en charge. 
 
Il est remis à chaque personne accueillie et le cas échéant, à son représentant légal, au plus 
tard dans les quinze jours suivant l’admission. Il doit être signé par les deux parties dans le 
mois qui suit l’admission. Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son 
représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix. 
 
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions 
administratives, judiciaires, médicales adoptées par les instances ou autorités compétentes. 
Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions. 
 
Conformément à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, le contrat de 
séjour est conclu avec la participation de la personne hébergée. En cas de mesure de 
protection juridique, les droits de la personne hébergée sont exercés dans les conditions 
prévues par le code civil pour les majeurs protégés.  
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Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute 
autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne 
de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du code, le directeur de 
l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois 
que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le 
consentement de la personne à être accueillie. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de 
famille, s'il a été constitué statue. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension 
par la personne accueillie. 
 
Les conflits nés de l’application des termes du contrat sont, en l’absence de procédure amiable 
ou lorsqu’elle a échoué, portés selon les cas devant les tribunaux de l’ordre administratif 
compétents. 
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I. CONTRACTANTS 
 
Le présent contrat, établi en double exemplaire, définit les objectifs et la nature de la prise en 
charge de la personne accueillie à l’hôpital Saint Nicolas 
 
Il est conclu entre : 
 
- D'une part, 
 
Mme/M. ………………………………………………………………………………………… 
né(e) le ……………………………………... à ………………………………………………... 
ci-après dénommé(e) « la personne accueillie », ou « l’usager » 
 
Le cas échéant, représenté(e) par M. ou Mme (indiquer nom, prénom, date et lieu de 
naissance, adresse, lien de parenté éventuel) 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………... 
dénommé(e) le représentant légal (préciser tuteur, curateur, mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs ; joindre la photocopie du jugement). 
 
 
- Et d'autre part, 
 
L’hôpital Saint Nicolas situé au 14 rue de l’Abbaye, 49100 ANGERS représenté par son 
directeur, 
 
Il est convenu ce qui suit.   
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II. PRESENTATION DE L’ACCUEIL DE JOUR 
 

L’accueil de jour (ADJ) de l’Hôpital Saint-Nicolas à Angers a été créé en mars 2009. La 

capacité d’accueil quotidienne est de 6 personnes, 5 jours par semaine du lundi au vendredi. 

Les personnes pouvant bénéficier de cet accueil de jour sont atteintes d’une pathologie 

neurodégénérative et vivent à leur domicile. 

 

 L’ADJ se situe à la résidence « Les Provinces », au rez-de-jardin (service Maine), rue 

Ambroise Paré. Sa superficie globale est d’environ 80m2. Il est composé d’une pièce fermée 

avec des toilettes adaptées et d’un point d’eau ; d’une grande pièce de vie, répartie en 

différents espaces : un coin cuisine, un espace salle à manger et un coin repos.  L’ADJ est fermé 

et son accès se fait par un digicode. Il est ouvert sur un jardin aménagé accessible par les 

personnes pendant la journée et clôturé entièrement, avec une entrée indépendante, par un 

portail fermé à clé. 

III. LES OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE 
 
 Accueillir des personnes atteintes de pathologie neurodégénérative vivant à leur domicile : 

� 6 personnes par jour. 
 

 Rompre la solitude des personnes atteintes de pathologie neurodégénérative : 

� être à l’écoute des personnes accueillies ; 

� favoriser les contacts conviviaux et sociaux ; 

� stimuler la communication et l’expression des émotions ; 

� assurer un bien être à la personne. 
 

 Prévenir la dépendance psychique et physique : 

� stimuler par diverses activités les capacités restantes afin de retarder la perte des 

acquis, en fonction des aptitudes de chaque personne accueillie ; 

� permettre aux personnes de continuer à vivre le plus longtemps possible au 

domicile. 
 

 Soutenir et écouter les aidants naturels : 

� assurer un répit afin d’éviter l’épuisement et la culpabilité ; 

� offrir un lieu d’information sur les maladies ; 

� prévenir l’isolement des familles ; 

� permettre d’échanger avec d’autres familles vivant la même situation. 
 

 Maintenir le contact et les relais avec les différents professionnels extérieurs 

 Accompagner le projet de vie de la personne 

 Préparer une éventuelle entrée permanente en établissement 
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IV. LES MODALITÉS 

4.1 L’ADMISSION  

Le dossier administratif et médical est à constituer sur le site internet «  Via trajectoire 
» (https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire). « ViaTrajectoire » est un service public, gratuit 
et sécurisé, qui propose une aide à l'orientation personnalisée dans le domaine de la santé. Il 
vous aide à trouver une maison de retraite, et un accueil de jour, qui correspond à vos critères. 
Il vous permet également de faire votre demande en ligne, de transmettre votre dossier à 
votre médecin traitant et de suivre l’avancement de votre dossier. Il est le fruit d’une 
coopération entre l’ensemble des acteurs du secteur médico-social, les Régions et les Conseils 
départementaux.  
 
Il s’agit du dossier unique national qui est composé de : 

� un dossier administratif ;  
� un dossier médical, à remplir par le médecin traitant, concernant les antécédents, les 

pathologies et traitements en cours, le niveau d’autonomie de la personne (grille 
AGGIR) et les aides mises en place à domicile. 

 
L’admission est prononcée après entretien avec la personne âgée concernée et sa famille, 

en présence de la psychologue, et/ou du médecin coordonnateur, et/ou de l’Aide Médico 
Psychologique (AMP). Cette rencontre permet un premier contact avec la personne et sa 
famille afin d’aborder le quotidien à domicile et les centres d’intérêt de la personne. Il 
renseigne sur les éléments médicaux et s’appuie sur les critères d’inclusion. Il permet de cibler 
également les jours de présence, en fonction des capacités de la personne et de ses intérêts 
pour homogénéiser au mieux les groupes. 
 

Lors de cette rencontre la plaquette de l’accueil de jour ainsi que les tarifs sont donnés à 
la personne et sa famille. Celle-ci résume le fonctionnement de l’accueil de jour.  
 

Une fois l’avis favorable prononcé pour l’accueil de jour, un dossier pour chaque personne 
accueillie est établi. Il est composé d’un dossier médical et d’un dossier de soins rassemblant 
différentes données : 

� la fiche administrative ; 
� le dossier médical avec notamment une fiche de transmissions médicales mentionnant 

les antécédents et les pathologies en cours, remplie par le médecin coordonnateur au 
vu du dossier médical d’inscription, puis complétée par le médecin traitant ; 

� la grille AGGIR ; 
� une fiche concernant les éléments de la vie quotidienne de la personne ; 
� le projet personnalisé de la personne ; 
� la copie du document « droit à l’image » ; 
� des fiches de transmissions pour indiquer toutes données importantes 

survenues  pendant le temps de présence sur l’ADJ ; 
� une fiche de déclaration de chute ; 
� une carte de vaccination ; 
� une fiche « prescriptions médicales ». 

 
 D’autre part, un cahier de liaison est proposé pour établir un lien entre la famille, les 
professionnels du domicile et l’ADJ. Sur ce cahier sont écrites les différentes activités 
proposées tout au long de la journée, et la participation à celles-ci. 
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 Par ailleurs le médecin coordonnateur adresse un courrier au médecin traitant 
l’informant de l’admission et lui demandant de compléter la fiche médicale de transmissions. 
 

 A distance de l’admission un questionnaire de satisfaction est adressé à la personne. 

4.2 LES CRITERES D’ADMISSION ET DE MAINTIEN DANS L’ADJ ET LES CONTRE-INDICATIONS 
 

Les personnes pouvant bénéficier de l’ADJ présentent une pathologie neurodégénérative et : 
� sont stables par ailleurs sur le plan des autres pathologies éventuelles ;  
� ne présentent pas de symptômes psycho-comportementaux trop sévères pouvant 

perturber les autres personnes accueillies ; 
� ne présentent pas un handicap physique majeur, pouvant limiter les activités 

proposées ainsi que le transport. 
 

Les critères de contre-indications sont : 
� l’entrée en EHPAD ; 
� l’apparition ou l’aggravation brutale de symptômes psycho-comportementaux 

inexpliqués et non compatibles dans un groupe ; 
� l’évolution vers une dépendance physique trop invalidante ;  
� une totale dépendance pour l’alimentation. 

 

Ces critères restent des indicateurs. Chaque dossier est étudié individuellement et chaque 
décision de sortie du dispositif est prise en équipe après concertation avec la famille, le 
médecin traitant et les professionnels du domicile. Le résident, malgré ces critères de 
dépendance, peut être maintenu sur l’ADJ si sa sécurité et/ou celle d’autrui le nécessite. 
 

4.3 LE COUT DU SEJOUR 
 

L’hôpital Saint Nicolas est un établissement public de santé et médico-social, en direction 
commune avec le CHU d’Angers. Les personnes accueillies peuvent faire une demande 
d’allocation personnalisée d’autonomie pour couvrir une partie des frais des tarifs journaliers 
dépendance, en retirant un dossier auprès du Conseil Départemental de Maine-et-Loire ou 
auprès du CCAS du domicile de secours. 
 

Le prix de journée est fixé annuellement par le Conseil départemental : il comporte un tarif 
hébergement et dépendance. Les tarifs et leur date d’effet sont fixés par arrêté du Président 
du Conseil Départemental et révisable chaque année. La personne accueillie et/ou son 
représentant légal doivent s’acquitter des frais d’hébergement selon le tarif journalier en 
vigueur, au prorata du nombre de jour(s) de présence en Accueil de jour. 

 

a) Tarif hébergement et dépendance 
 
Le tarif hébergement recouvre l’ensemble des prestations d’administration générale, 
d’accueil hôtelier, de restauration, d’entretien, d’activités de la vie sociale de l’établissement. 
 
Le tarif dépendance représente la participation au financement de l’ensemble des prestations 
d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie et qui 
ne sont pas liés aux soins.  
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b) Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
 
En fonction de leur perte d’autonomie (évaluée à partir de la grille AGGIR) et du niveau de 
leurs ressources, les personnes accueillies peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) versée par le Conseil départemental.  
 
La loi du 20 juillet 2001 a instauré l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Le but de 
l’APA est de permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de bénéficier d’une aide 
dans l’accompagnement des actes de la vie courante. 
 
Conditions d’attribution : être âgé de plus de 60 ans et avoir un niveau de dépendance GIR 1 
à 4. Le montant de l’APA est fixé en fonction du degré de perte d’autonomie (évaluation 
instruite par une équipe médicosociale). Son attribution n’est pas subordonnée à la mise en 
œuvre de l’obligation alimentaire mais peut faire l’objet d’une personnalisation en fonction 
des ressources du résident. 

 

c) Evolution des tarifs 
 
Des précisions sur l’évolution des tarifs hébergement et dépendance peuvent être données 
aux résidents et à leur famille par l’intermédiaire de la Direction. Toute modification de ces 
tarifs est notifiée par affichage de l’arrêté du Président du Conseil Départemental. Les 
contestations doivent lui être adressées dans le délai de deux mois à compter de la 
notification. 
 
Les prix de journées hébergement et dépendance sont réévalués et arrêtés annuellement au 
cours du premier semestre de l’année. Dans l’attente de cette publication, les tarifs en vigueur 
restent inchangés. Les prix sont annexés au présent contrat de séjour. 

 

d) Paiement  
 

La facturation des frais se fait à terme échu dans les quinze premiers jours du mois suivant. Le 
règlement est à adresser le 20 de chaque mois à terme échu.  
 

e) Absences 
 
En cas d’impossibilité de venir à la journée d’accueil prévue, il est demandé de prévenir le 
service au moins une semaine à l’avance pour des raisons d’organisation. Toutefois, en cas de 
problématique liée à l’état de santé ou à un problème personnel justifiant l’absence, il faut 
prévenir le service au plus tard le jour J. Dans ce cas, la journée prévue ne sera pas facturée. 
En revanche, en cas d’absence non justifiée, la journée prévue sera facturée. 

 

f) Résiliation du contrat 
 
La personne accueillie et/ou son représentant légal doit informer le responsable du service de 
son souhait de résilier le présent contrat. La décision doit-être notifiée au directeur de 
l’établissement par lettre recommandée avec accusé de réception. Un préavis de huit jours 
est appliqué. 
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Le directeur de l’établissement peut résilier le présent contrat par lettre recommandée 
avec accusé de réception. La résiliation peut être prononcée par l’établissement pour non-
respect des règles de l’établissement, incompatibilité avec la vie en collectivité, des faits 
sérieux et préjudiciables, pour défaut de paiement, pour inadaptation de l’état de santé ou de 
dépendance aux possibilités de l’accueil de jour. Dans ce cas, l’équipe pluridisciplinaire 
recherchera avec la personne accueillie et/ou son référent une solution pour envisager au 
mieux l’avenir. 

 

4.4 LES MODALITES  ADMINISTRATIVES 

 
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi inclus, de 10 h 00 à 16 h 30. Il est fermé le 
week-end ainsi que les jours fériés. En fonction des contraintes de fonctionnement du service, 
il est possible que (le cas échéant,  la personne âgée et son entourage en seront tenus 
informés) :  

� l’ADJ soit fermé une semaine durant l’été et une semaine à Noël ; 
� la capacité journalière soit revue à la baisse momentanément en fonction de l’effectif 

en personnel. 
 

Les personnes admises sur l’accueil de jour ont la possibilité de venir une ou plusieurs fois 
par semaine, selon leur choix et les disponibilités de l’établissement au moment de la 
demande. Il est également possible de faire des demi-journées, dans ce cas, un des transports 
sera assuré par la famille et à sa charge. 
 

Les transports sont assurés par un prestataire extérieur à la charge de l’établissement. 
Il est possible dans certains cas, que celui-ci soit assuré par la famille quand le transport mis 
en place par l’établissement ne convient pas à la famille. 

 
 L’accueil de jour dispose d’une ligne téléphonique. Le numéro de téléphone de 
l’accueil de l’établissement est le 02.41.73.41.00 ; de l’extérieur, pour joindre directement 
l’accueil de jour, il est possible de faire le 06.47.80.73.20.  
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V. L’ORGANISATION 

5.1 LE DEROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE 

 
Une journée à l’accueil de jour se déroule de la manière suivante :  
 

  

9h30 Préparation de l’accueil de jour (ménage, mise en place du pot d’accueil, 

activités pour la journée,…) par le personnel 

10h  Accueil des personnes âgées autour d’une boisson 

 Transmission orale avec les familles présentes dans certains cas 

 Echange avec le chauffeur (difficultés lors du transport par exemple) 

 Prise de connaissance des cahiers de liaison  

 Vérification des traitements pour la journée 

10h30-11h30 Activités diverses 

11h30-11h45 Lecture du journal ou autres activités 

12h Préparation de la table avec les personnes accueillies (couverts…) 

12h15 Déjeuner 

13h15 Rangement de la salle à manger et de la vaisselle avec les personnes 

13h45 Installation pour le temps de repos (sieste, écoute de musique douce, lecture 

de revue,….) pour les personnes accueillies et temps de préparation, de 

transmissions et d’écriture pour les professionnels 

15h Activités diverses 

16h Goûter détente (chants, contes,….) 

16h30  Départ des personnes accueillies 

 Remise des cahiers de liaison 

 Echange sur la journée passée avec les familles présentes et le chauffeur 

16h45  Rangement et ménage de la salle 

 Transmissions dans les dossiers de soins réalisées par les soignants 
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5.2 LES ACTIVITES PROPOSEES 

 
 Elles sont préparées au préalable (mémoire, manuelles, gym,…) en fonction des projets 

individualisés des personnes accueillies et selon l’évolution de la maladie 
 

 Elles sont adaptées à l’hétérogénéité du groupe  
 

 Elle favorise les contacts sociaux : Accueillir lors de certaines occasions des résidents 
de l’établissement et/ou partager des activités organisées par l’établissement 
 

 Elles sont organisées en fonction des saisons et des fêtes du moment  
 

Types d’activité Objectifs Exemples 

Activités 
mémoire 
 

-Stimuler la mémoire en général (mémoire 
sensorielle, affective, épisodique, mémoire 
de travail)   
-Stimuler les autres aptitudes cognitives 
(fonctions exécutives, attention, 
planification, ….) 

Lecture de textes, de poèmes, du journal, 
compréhension 
Textes à reconstruire à partir d’un modèle 
Textes à trous 
Mémorisation et rappel de mot 
Ecriture, calcul, ….. 

Activités 
manuelles 
 

-Stimuler la créativité, l’expression et 
l’imagination 
-Favoriser le maintien des praxies 
(réalisation des gestes de la vie 
quotidienne : ex : se servir des ustensiles de 
cuisine) 
 

Activités florales 
Découpage de fleurs dans des magazines 
Pochoirs 
Peinture 
Décorations de l’ADJ sur des thèmes divers : (ex : 
carnaval….) 

Activités 
extérieures 
 
 
 

 

-Favoriser la découverte culturelle 
-Stimuler les contacts sociaux, et la 
familiarisation avec l’environnement 
extérieur 
- Favoriser l’activité physique 
 

Sorties dans les différents parcs de la ville (Balzac, 
La Garenne, le Mail, le jardin des plantes, jardins 
de l’établissement,….) 
 

Activités de la 
vie quotidienne 

-Favoriser les contacts sociaux et la 
convivialité 
-Stimuler l’appétit et la découverte des 
goûts 
-Favoriser l’autonomie de la personne 
-Stimuler les gestes de la vie quotidienne 
afin de favoriser leur maintien 

- Cuisine : pâtisserie, repas à thème 
- Dressage de la table, vaisselle et balayage 
- Anniversaire : offrir une carte, signée de tous  
lorsque la personne ne vient pas le jour de son 
anniversaire 

Activités 
physiques 

-Maintenir l’autonomie de la marche et les 
autres capacités existantes 
-Stimuler la coordination des mouvements 
 

Gym douce, parcours avec cerceaux, basket (dans 
le patio de l’Eau Vive), chamboule tout, Jakolo, 
marche,…. 
Danse 
Marche (dans les jardins, à l’intérieur de 
l’établissement) 

Activités 
ludiques 

-Se distraire 
-Favoriser les échanges, la convivialité et les 
rencontres 
Stimuler la mémoire 

Jeux de société, jeu de cartes, chants, Lotos 
images : fleurs de la saison (pour le printemps), 
instruments de musique (pour la fête de la 
musique), …. 

 



 

Page 12 
Contrat de séjour – Accueil de jour / SN-173-FO-11_version 3 

  

5.3 EN CAS DE PROBLEMES MEDICAUX PONCTUELS 

 
Concernant les personnes accueillies, en cas de problématiques médicales (douleurs, 

malaises, vomissement, diarrhée, hyper ou hypothermie,….) ou comportementales (angoisse 
importante, agressivité verbale ou physique majeure,…), l’AMP ou le professionnel présent 
sur l’ADJ joint l’infirmière du rez-de-jardin du bâtiment des Provinces. En fonction de la 
situation, l’infirmière peut administrer un protocole prescrit ou joindre le médecin traitant. En 
cas d’indisponibilité de celui-ci, le médecin coordonnateur ou un autre praticien hospitalier 
présent dans l’établissement est appelé. Dans tous les cas, le professionnel présent ou 
l’infirmière doit informer l’aidant principal de cet événement. 
 
 Dans le contexte d’une sortie extérieure, le professionnel ne peut sortir qu’avec deux 
personnes. Au-delà de deux personnes, il doit être accompagné d’un autre agent. En cas de 
chute, de malaise, de trouble du comportement, ou toute autre problème nécessitant 
l’intervention d’un tiers, l’agent doit appeler les pompiers, puis prévenir l’établissement Saint 
Nicolas, ainsi que la personne référente ou le tuteur.  En fonction du problème, la personne 
peut être transférée aux urgences du CHU ou raccompagnée par sa famille. 
 
 Si un problème médical survient au moment du départ des personnes accueillies, la 
personne est prise en charge sur l’établissement et les autres personnes sont alors 
raccompagnées par le prestataire. Dans ce cas la famille est informée et en fonction du 
problème, la personne est transférée aux urgences du CHU ou raccompagnée par sa famille. 
 

VI. LES ROLES ET MISSIONS DE CHAQUE INTERVENANT 
 

L’effectif de l’accueil de jour est de 2 soignants (aide-soignant ou Aide Médico-Psychologique) 
à temps plein du lundi au vendredi, la plupart des semaines. Lors des vacances, en général il 
est possible qu’un agent soit présent. Dès lors, la capacité maximale d’accueil est de 3 à 4. 
Durant la période estivale, les agents de l’accueil de jour sont remplacés.  
 
 Actuellement, la coordination de l’ADJ est assurée par une psychologue à hauteur 
d’une journée par semaine, d’un médecin coordonnateur, et d’un cadre de santé. 
 

6.1 L’AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (AMP) OU  AS (AIDE-SOIGNANT) 
 

Son rôle est d’organiser, de planifier et de préparer le planning de la semaine en fonction des 
personnes accueillies. Ainsi leurs missions sont : 

 d’animer les journées sur l’accueil de jour ; 
 de rechercher et préparer toutes les activités ; 
 d’organiser les activités en fonction des personnes accueillies et des sorties à prévoir ; 
 de préparer et commander les menus de la semaine en tenant compte du nombre de 

personnes, des régimes et des activités prévues ; 
 d’échanger avec les personnes qui accompagnent (famille ou transport extérieur) sur 

les éléments importants (oralement et/ou par écrit) au début et en fin de journée ; 
 d’être présent et à l’écoute des personnes et de leur famille, en fonction de la situation 

un soutien psychologique pourra être envisagé ; 
 de consacrer un temps de transmission avec les différents intervenants (médecin, 

psychologue, cadre de santé,…) ; 
 de maintenir un lien avec les différents professionnels du domicile ; 
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 d’évaluer les actions mises en place ; 
 de rédiger les transmissions et les synthèses ; 
 d’accueillir les stagiaires. 

 
 En parallèle, chaque jour, l’AMP et ou AS, commence sa journée par la préparation de 
l’accueil des résidents (la salle, le café, les activités prévues pour la journée,…). Ensuite, 
pendant le temps de repos du midi et/ou à la fin de la journée, elle est chargée d’écrire dans 
les cahiers de liaison, les informations de la journée pour les familles. A la fin de la journée, 
l’entretien des locaux (ménage, rangement, entretien de l’électroménager,…) est réalisé par 
l’AMP et ou AS, ainsi que la transmission des informations dans les dossiers de soins, 
essentielle à la prise en charge de la personne au quotidien. 
 

6.2 LA PSYCHOLOGUE : COORDONNATRICE DE L’ADJ 
 
 
 
 

Une psychologue exerçant dans l’établissement, intervient à l’ADJ pour : 
 examiner le dossier d’admission avec le médecin coordonnateur et contacter le 

référent familial  
 informer les différents professionnels du domicile de l’admission dans l’ADJ et des 

synthèses réalisées avec la personne et l’aidant familial 
 réaliser l’entretien d’admission avec le médecin et/ou l’AMP et participer à la décision 

définitive dans le choix de l’admission sur l’ADJ 
 écouter et soutenir les résidents et les familles en difficulté 
 participer aux temps de transmission avec les différents intervenants (médecin, 

AMP,AS, cadre de santé,…) 
 mettre en place des ateliers thérapeutiques plus spécifiques (groupe de parole, 

stimulation cognitive, atelier réminiscence, projet individualisé) afin de libérer les 
professionnels pour la préparation des activités. 

 rédiger une synthèse de l’accompagnement de la personne au sein de l’ADJ, avec 
l’AMP(ou AS) et le médecin coordonnateur, avant chaque consultation spécialisée 
(neurologie et/ou gérontologie), avec copie envoyée au médecin traitant.  

 En cas d’admission en hébergement sur l’Hôpital St Nicolas, accompagner le futur 
résident et son entourage (visite du service et de la chambre) et présentation à 
l’équipe soignante.  

 évaluer les activités mise en place 
 proposer des temps de réflexion sur les pratiques 

 

6.3 LE MEDECIN COORDONNATEUR 
 
 

Le médecin coordonnateur intervient dans l’ensemble de l’établissement. Concernant l’ADJ, il 
est présent pour : 

 examiner le dossier d’admission  
 réaliser l’entretien d’admission avec l’AMP (ou AS) et/ou la psychologue et participer 

à la décision définitive dans le choix de l’admission 
 contribuer au bon fonctionnement de l’ADJ 
 participer aux réunions de synthèse avec les différents intervenants 
 informer le médecin traitant, le médecin spécialiste et les différents professionnels du 

domicile de l’admission dans l’ADJ et des synthèses réalisées avec la personne et 
l’aidant familial 

 intervenir ponctuellement auprès des personnes accueillies en cas de problèmes 
médicaux sur sollicitation de l’IDE. 
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6.4 LE CADRE DE SANTE 
 
 
 

Le cadre de santé est informé des nouvelles demandes et des admissions. Il participe au bon 
fonctionnement de l’ADJ et assiste aux temps de transmissions de manière ponctuelle. Il valide 
les plannings du personnel et des stagiaires. 

6.5 LES STAGIAIRES 

Au sein de l’accueil de jour, il est possible d’accueillir des stagiaires s’orientant dans les 
professions suivantes : AMP, AS, ASH, IDE, psychologue, animatrice. Ceci se fait avec l’accord 
du cadre de santé, du médecin coordonnateur ou du psychologue en fonction de l’orientation 
professionnelle. 

 
D’une part, leur rôle est de découvrir l’accueil de jour dans son ensemble (organisation, 

déroulement, place et rôle des différents intervenants,…), ainsi que la population accueillie. 
D’autre part, selon la durée et les objectifs de stage, il leur est possible de proposer et de 
mettre en place un projet au sein de l’accueil de jour (ex : création d’une activité, d’un atelier 
régulier, …..). Enfin, il est enrichissant pour l’ADJ, les stagiaires et futurs stagiaires, de faire un 
écrit synthétisant les objectifs du stage et les projets mis en place. 

6.6 TEMPS D’ECHANGE ET REUNIONS DE SYNTHESE ENTRE CES DIFFERENTS INTERVENANTS 
 
 

Une fois par mois une réunion est organisée avec les professionnels de l’accueil de 
jour, le médecin coordonnateur, le psychologue de l’établissement et ponctuellement le cadre 
de santé. Celle-ci permet de faire le point sur les nouveaux dossiers, d’aborder les 
problématiques rencontrées avec les différentes personnes accueillies, ou les aidants, de 
réaliser les projets de vie et d’échanger sur les modalités administratives et organisationnelles. 
Afin de réaliser ces temps de réunion, il sera nécessaire de décaler ponctuellement les horaires 
d’accueil ou de départ des personnes accueillis sur l’adj. Dans ce cas, vous en serez informé 
au préalable. Les autres professionnels exerçant sur l’ensemble de l’établissement, peuvent 
intervenir ponctuellement  (animateur, ergothérapeute…). 

6.7 ADHESION AU RESEAU DES ADJ DU MAINE-ET-LOIRE 

 L’Hôpital St Nicolas adhère depuis sa création à l’association des ADJ du Maine-et-
Loire. La psychologue coordinatrice de l’ADJ est secrétaire de cette association. Dans ce cadre, 
une plaquette de l’ADJ a été réalisée (cf. annexe 2 jointe).  L’objectif principal de cette 
association est de faire du lien entre les ADJ du département et d’optimiser les pratiques.  
 
 

IX. ASSURANCES 
 
En qualité de structure à caractère public, l’établissement s’inscrit dans le cadre spécifique du 
droit et de la responsabilité administrative, pour ses règles de fonctionnement et 
l’engagement d’un contentieux éventuel. Il est assuré pour l’exercice de ses différentes 
activités, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 

Cette assurance n’exonère pas la personne accueillie pour les dommages dont il pourrait être 
la cause.  
Les règles générales de responsabilité applicables pour le résident dans ses relations avec les 
différents occupants sont définies par les articles 1382 à 1384 du Code Civil, sauf si la 
responsabilité de l’établissement est susceptible d’être engagée (défaut de surveillance…) 
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Dans ce cadre, le résident doit souscrire une assurance pour ses biens et objets personnels et 
une assurance responsabilité civile (couvrant notamment l’usage de la télévision) dont il 
donne les justificatifs chaque année à l’établissement. 

XI. ACTUALISATION DU CONTRAT DE SEJOUR 
 
Toutes dispositions du présent contrat et des pièces associées citées ci-dessous sont 
applicables dans leur intégralité. Toute modification du contrat de séjour sera faite par voie 
d’avenant. Le contrat de séjour sera mis à jour au minimum tous les 5 ans. 

XII. CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE 
 
La personne accueillie et/ou son représentant légal reconnaît avoir bénéficié de toutes les 
informations utiles à une bonne compréhension de son admission en accueil de jour, de son 
accompagnement et à son consentement libre et éclairé. 
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Etabli conformément : 
 
- À la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
- À la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, à l’article L 311-4 du Code de 

l’action sociale et des familles, 
- À la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, 
- Au décret du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement délivrées 

par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
- Au décret n°2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d’exercice et aux missions du médecin 

coordonnateur exerçant dans un EHPAD mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action 
sociale et des familles, 

- Au décret n°2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l’intervention des professionnels de santé 
exerçant à titre libéral dans les EHPAD, 

- Au décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel 
de prise en charge, 

- Aux dispositions contenues dans le règlement départemental d’aide sociale le cas échéant, 
- Aux dispositions contenues dans la convention tripartite pluriannuelle le cas échéant/Contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens le cas échéant 
- Aux délibérations du Conseil de surveillance. 
 
Pièces jointes au contrat : 
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir 
tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou 
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal : 
 
- Un livret d'accueil auquel est annexé une charte des droits et libertés de la personne hébergée; la 

charte est affichée dans l'établissement ou le service ;  
- Une brochure présentant l’accueil de jour,  
- Annexe présentant les tarifs ; 
- Engagement de payer ; 
- Droit d’image ; 
- Un acte d’engagement de caution solidaire (le cas échéant) ; 
- Brochure de présentation du réseau des ADJ du Maine-et-Loire  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Angers, le ………………………. 
 
Signature de la personne accueillie         
Ou de son représentant légal                                                  
(mention  « lu et approuvé ») 

Signature du directeur de 
l’hôpital Saint Nicolas 

(mention  « lu et approuvé ») 

Etiquette 


