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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 hébergée 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 élaboré dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle 
supérieure à deux mois. Ce contrat est conclu entre la personne hébergée ou son représentant 
légal et le représentant de l'établissement. Lorsque la personne hébergée 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 hébergée 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 hébergée ou son 
représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix. 
Le contrat de séjour prévoit :  
- les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des 

mesures qu'il contient ; 
- la définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ; 
- la mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, 

de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui 
peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant 
mentionné au septième alinéa du présent article ; 

- la description des conditions de séjour et d'accueil ; 
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- selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation 
financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou 
d'hospitalisation ; 

Enfin, 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.  
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute 
autre personne, sauf si la personne hébergée 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 hébergée. 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 hébergée.  
La personne hébergée a été informée huit jours au moins avant cet entretien de la possibilité 
de désigner une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1. A cet effet, lui a 
été remis une notice d'information établie conformément au modèle fixé en annexe du décret 
n° 2016-1395 du 18 octobre 2016, avec des explications orales adaptées à son degré de 
compréhension. La délivrance de l'information sur la personne de confiance est attestée par 
un document daté et signé par le directeur de l'établissement ou son représentant et la 
personne hébergée et, le cas échéant, son représentant légal. Une copie du document est 
remise à ces derniers.  
 
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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L’hôpital Saint Nicolas est un établissement public de santé et médico-social, en direction 
commune avec le CHU d’Angers. 
 
Son habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale lui permet d'accueillir les 
personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions pour pouvoir en 
bénéficier. 
 
Les personnes hébergées peuvent faire une demande d’allocation personnalisée d’autonomie 
pour couvrir une partie des frais des tarifs journaliers dépendance (l’APA pour les personnes 
habitant le Maine-et-Loire et la Loire Atlantique est versée directement à l’établissement). 
 
L'établissement répond aux normes pour l'attribution de l'allocation logement, permettant 
aux résidents qui remplissent les conditions nécessaires d'en bénéficier.  
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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 hébergée à l’hôpital Saint Nicolas 
 
Il est conclu entre : 
 
- D'une part, 
 
Mme/M. ………………………………………………………………………………………… 
né(e) le ……………………………………... à ………………………………………………... 
admis(e) à occuper une chambre dans l’hôpital Saint Nicolas  
ci-après dénommé(e) « la personne hébergée », 
 
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 49016 ANGERS représenté par son 
directeur, 
 
Il est convenu ce qui suit.   
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II. DÉFINITION AVEC LA PERSONNE HÉBERGÉE ET SON 
REPRÉSENTANT LÉGAL LE CAS ECHEANT DES OBJECTIFS DE LA 
PRISE EN CHARGE 

 
Les équipes de l’établissement travaillent en vue du maintien de l’autonomie de la personne 
hébergée et lui proposent un accompagnement individualisé. 
 
Un avenant à ce contrat est établi dans les six mois suivant la signature du présent contrat afin 
de préciser les objectifs et les prestations adaptés à la personne hébergée.  
 
Ce document fait office de complément au contrat de séjour établi : les objectifs de prise en 
charge sont actualisés chaque année. Ils font l’objet d’un avenant.  

III. CONDITIONS D’ADMISSION ET DURÉE DU SÉJOUR 
 
Les conditions d’admission à l’hôpital Saint Nicolas sont précisées dans le règlement de 
fonctionnement de l’établissement annexé au présent contrat. 
 
  
DURÉE DU SÉJOUR  
 
Le présent contrat est conclu pour :  

 
- une durée indéterminée à compter du ………………………………………………………… 
- une durée déterminée du……………………… au ………………… (supérieure à 2 mois). 
 
La date d'entrée de la personne hébergée est fixée par les deux parties. 
 
Cette date correspond, sauf cas de force majeure, à la date de départ de la facturation des 
prestations d’hébergement, même si la personne hébergée décide d’arriver à une date 
ultérieure. 
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IV. PRESTATIONS ASSURÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT 
 
Les modalités de fonctionnement de l’établissement sont définies dans le document 
"Règlement de fonctionnement" joint et remis au résident avec le présent contrat.  
Les prestations ci-dessous énumérées sont assurées dans les conditions et les limites fixées 
par ce règlement de fonctionnement. 
 
Tout changement dans les prestations assurées par l'établissement doit faire l'objet d'un 
avenant. 
 

4.1 PRESTATIONS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE   

 
La gestion administrative de l'ensemble du séjour, l’élaboration et le suivi du contrat de séjour, 
de ses annexes et ses avenants ainsi que les prestations comptables, juridiques et budgétaires 
d'administration générale sont inclus dans le prix de journée. 
 
Sont également inclus :  
- tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l'entrée ; 
- état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie réalisé par le personnel de 

l'établissement ;  
- tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, 

ainsi qu'avec les services administratifs permettant l'accès aux droits, notamment les frais 
administratifs de correspondance pour les différents dossiers dont la couverture maladie 
universelle (CMU), de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), l'aide 
sociale à l'hébergement et l'allocation logement.  

4.2 PRESTATIONS D’ACCUEIL HOTELIER 

 
Il est mis à disposition de la personne hébergée une chambre individuelle ou double, les locaux 
collectifs ainsi que tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l'établissement. 
 
La chambre est équipée d’une ligne téléphonique directe avec un numéro personnel (cf. 4.6). 
 
La personne hébergée a accès soit à une salle de bain (lavabo, douche et toilettes) individuelle 
soit à une salle d’eau (lavabo, toilettes) en fonction des résidences. 
 
La fourniture des produits pour la toilette (rasoir, lames, mousse à raser, savon liquide, 
shampooing ...) est aux frais de la personne hébergée. 
 
La fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre 
et le reste de l'établissement est à la charge de l’établissement. 
 
La maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts est 
également assurée par l’établissement. 
 
L’établissement permet l’accès de la personne hébergée aux moyens de communication, y 
compris internet (auprès des animatrices uniquement), au moins dans une partie de 
l’établissement.  



Contrat de séjour 

8 
 

 
La personne hébergée s’engage à respecter les locaux mis à sa disposition. 
 

ACCUEIL DANS LE LOGEMENT 
 
Lors de son entrée, le résident est accueilli par un professionnel du service. 
Selon son choix, la chambre peut être meublée par l’établissement ou aménagée (avant ou 
pendant le séjour) avec ses meubles et objets personnels à l’exception du lit. Il est possible de 
disposer de la clef de sa chambre. 
 
Sauf opposition de sa part, son nom est inscrit sur la porte de la chambre et sur le tableau 
situé à l’entrée de la résidence. 
 
Le nettoyage de la chambre est assuré par le personnel de l’établissement. 
Les petites réparations sont assurées par le personnel d’entretien de l’établissement 
(l’intervention est comprise dans le tarif journalier). 
 
Lorsque l'exécution de travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire en 
informe chaque résident concerné qui ne peut s'y opposer.  
 
Le Directeur s'engage dans ce cas à reloger le résident au sein de l’établissement pendant la 
durée des travaux dans les conditions qui répondent à ses besoins. 

4.3 PRESTATION DE RESTAURATION  

 
Le personnel de restauration, en collaboration avec la diététicienne, assure la préparation des 
repas au sein de l’établissement, ce qui facilite la qualité, l’adaptation et l’équilibre 
alimentaire. Il contribue aussi aux plaisirs gustatifs et à la convivialité par le biais de repas à 
thèmes, petits déjeuners gourmands, …  
 
Les repas sont servis de préférence en salle à manger, ou en chambre selon l’état de santé ou 
le désir de la personne.  
 
Outre les trois repas principaux, un goûter ou une collation peuvent être servis dans l’après-
midi, en soirée ou durant la nuit.  
A l’entrée, un recueil de données relatif aux goûts alimentaires permet d’adapter au mieux les 
menus. 
 
Par ailleurs, des remarques, demandes ou suggestions peuvent être formulées, soit auprès du 
responsable de service, soit lors de la commission de menus à laquelle le résident est invité à 
participer. 
 
Il est aussi possible d’inviter de la famille ou des proches à déjeuner (selon les disponibilités 
du service et des cuisines), sur réservation auprès des agents d’accueil et moyennant une 
contribution financière.  
 
Les denrées périssables (charcuterie, beurre, produits à conserver au frais et préparés à la 
maison…) susceptibles d'être entreposées dans le logement du résident ne sont pas autorisées 
pour des raisons d’hygiène et de sécurité. 
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La famille et les proches ne sont pas autorisés à donner à manger aux résidents. À titre 
exceptionnel, cela peut être autorisé par le médecin au cas par cas. 

4.4 PRESTATION DE BLANCHISSAGE 

 
Le “linge de maison” (draps, serviettes,…) est fourni et entretenu par l’établissement qui sous-
traite la prestation de blanchisserie auprès d’un groupement inter-hospitalier. 
Tout autre traitement (pressing…) sera pris en charge par le résident.  
Le linge personnel devra être compatible avec un traitement industriel et collectif. 
Le linge fragile (soie, pure laine,…) est fortement déconseillé. 
 
L’établissement assure le marquage (nom et prénom) de ces vêtements : une participation 
forfaitaire de 20 euros est demandée à l’entrée du résident, et ce pour l’ensemble de la durée 
du séjour. 
 

4.5 PRESTATION D'ANIMATION DE LA VIE SOCIALE  
 

ANIMATIONS 
 
Une équipe d’animation vous propose différentes activités dans chaque résidence. Elle 
contribue à maintenir et/ou développer les liens sociaux, l’autonomie physique et psychique 
en favorisant la notion de plaisir.  
Les animations peuvent être individuelles ou collectives pour répondre au mieux aux besoins 
et aux demandes des résidents dans la mesure des possibilités. 
Le planning d’animation hebdomadaire est affiché sur le tableau d’affichage de chaque 
service. 
Voici quelques exemples d’activités : gymnastique douce, jeux de mémoire, chorale, cuisine, 
jeux de société,  activités manuelles…. 
L’équipe d’animation organise différentes grandes manifestations tout au long de l’année : 
animation musicale avec intervenants extérieurs,  fête Champêtre, goûters festifs, repas de 
Noel, marché de Noël …..   
Elle organise des sorties (pique-nique, connaissance du monde, séjour vacances…) et des 
rencontres intergénérationnelles. 
Des services sont également proposés comme la boutique ambulante, l’accompagnement 
individuel à l’extérieur pour les personnes les  plus isolées 
 
Enfin, l’association “Les amis de Saint-Nicolas”, composée de résidents, familles et 
professionnels, participe à la mise en œuvre et au financement des animations, et gère les 
dons et subventions. Un compte résident peut utilement être ouvert afin de faciliter le 
quotidien.  
L’association édite un bulletin semestriel qui reprend ou présente les différentes activités 
d’animation proposées. L’adhésion est possible à tout moment, par le biais de l’équipe 
d’animation. 
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ACTIVITES EXTERIEURES 
 
En fonction de ses aptitudes, le résident peut circuler dans l’établissement et en sortir 
librement. La situation géographique et une desserte de bus satisfaisante permettent un accès 
facile aux commerces et espaces verts de la ville. 

4.6 AUTRES PRESTATIONS 

 
Le résident pourra bénéficier des services qu'il aura choisis : coiffeur, pédicure (sauf pour les 
résidents diabétiques de grade 2 et 3 : à la charge de l’établissement) et en assurera 
directement le coût. 
 

TELEVISION, RADIO, POSTE INFORMATIQUE 
Il est possible d’utiliser un récepteur radio, une télévision, un ordinateur à condition que le 
volume sonore de ceux-ci ne gêne pas le voisinage. 
 

TELEPHONE, COURRIER 
 
La chambre est équipée d’une ligne téléphonique directe avec un numéro personnel Pour 
appeler, il suffit de composer le “0”, suivi du numéro du correspondant. 
L’attribution de ce numéro personnel est gratuite.  Il a été décidé, à partir de 2012, de ne plus 
faire payer le téléphone aux résidents car l’établissement a passé un nouveau contrat où seul 
l’abonnement est facturé et non plus les communications (communications nationales 
uniquement). 
 
Le courrier personnel est adressé quotidiennement. Le libellé exact de l’adresse est le suivant:    
 

CHU d’Angers 
Hôpital Saint-Nicolas 
M. ou Mme X 
4, rue Larrey  
49933 ANGERS Cedex 9 

 
L’expédition du courrier affranchi peut se faire soit par dépôt dans la boîte aux lettres située 
à l’accueil de l’hôpital, soit par remise en mains propres aux agents d’accueil chaque jour avant 
16h. 

4.7 AIDES A L'ACCOMPAGNEMENT DES ACTES ESSENTIELS DE LA VIE QUOTIDIENNE  

 
L'établissement accompagnera la personne dans l'accomplissement des actes essentiels de la 
vie en recherchant la participation de celle-ci chaque fois que possible, dans l’objectif de 
rétablir ou de maintenir le plus haut niveau possible d’autonomie. 
Les aides qui peuvent être apportées à la personne hébergée concernent la toilette, les autres 
soins quotidiens du corps (coiffage, rasage…), l'alimentation, l'habillement, les déplacements 
dans l'enceinte de l'établissement et toutes mesures favorisant le maintien voire le 
développement de l'autonomie. 
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Les aides-soignants et les aides-médico-psychologiques accompagnent, sous la responsabilité 
de l’infirmier, les personnes dans les actes de la vie quotidienne. Ils participent aussi à 
l’entretien des chambres et à la prestation hôtelière. 
Les agents des services hospitaliers qualifiés réalisent l’entretien des locaux et collaborent 
avec les aides-soignants à l’aide à la personne. 
 

4.8 SOINS ET SURVEILLANCE MEDICALE ET PARAMEDICALE 

  
Le résident peut désigner une personne de confiance (art. L.1111-6 du code de la santé 
publique). Cette personne de confiance, soumise au secret médical, reçoit toute l’information 
nécessaire pour accompagner le résident dans ses choix chaque fois qu’il le désire et sera 
consultée au cas où le résident se trouverait hors d’état d’exprimer sa volonté. La désignation 
de cette personne est révocable à tout moment.  
 
Lors de la visite de la chambre, avant l’admission, une notice d’information accompagnée 
d’explications est remise au résident et/ou son représentant légal : elle est signée en deux 
exemplaires. Lors de l’admission, une notice d’information est annexée au livret d’accueil et 
remise au résident. Après l’admission, l’IDE référente du service et/ou le médecin réinforment 
le résident sur la possibilité de désigner une personne de confiance, et remettent un 
formulaire dédié le cas échéant, dont une copie est remise à la personne de confiance, et au 
résident à sa demande. 
 
Le personnel de l’établissement qui vous entoure peut être facilement identifiable grâce au 
badge sur les blouses qui indique le nom, le prénom ainsi que la fonction de chaque agent. 
 
PERMANENCE DES SOINS 

 
PERSONNELS DE SOINS ET D’HOTELLERIE 

 
Les cadres de santé veillent au bon fonctionnement général du service, assument la 
responsabilité de l’encadrement des professionnels de soins et facilitent les conditions de 
séjour. Ils sont en charge de la gestion des lits. En cas de questionnement ou de difficulté, ils 
sont l’interlocuteur privilégié. 
 
Les infirmiers dispensent les soins sur prescriptions médicales ainsi que ceux relevant de leur 
rôle propre. Ils sont responsables des dossiers de soins, encadrent l’équipe et coordonnent les 
soins. Ils sont joignables téléphoniquement de préférence l’après-midi de 15H à 16H30. 
Afin de pouvoir suivre le traitement médical de chaque résident, il est demandé aux familles 
et aux visiteurs de ne jamais apporter de médicaments sans l’autorisation de l’infirmière ou 
du médecin. 
 
Les psychologues proposent un accompagnement psychologique par le biais d’entretiens 
individuels, pour aider à traverser les difficultés de la vie (changement de domicile, problème 
de santé, perte d’un être cher, mal-être…). Ils peuvent recevoir les familles, sur demande 
effectuée auprès des infirmiers. En outre, une permanence est ouverte 2 après-midis par mois. 
 
Les kinésithérapeutes et ergothérapeute contribuent au maintien de l’autonomie. 
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La diététicienne contribue à répondre aux besoins nutritionnels des résidents, en lien avec les 
équipes de soins et le service de restauration. 
 

INTERVENANTS EXTERIEURS 
 

Il existe différents intervenants extérieurs : 
- L’équipe psychiatrique du CESAME, secteur 5 (CEntre Angevin de Santé MEntale), 

établissement avec lequel une convention est signée. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE SOINS 
EN EHPAD / USLD 

 
Pour le financement des soins, l’établissement a opté pour le tarif GLOBAL avec Pharmacie à Usage 
Intérieur, ce qui induit la répartition des charges suivantes : 
 

 

NATURE DES CHARGES 
 

A la charge 
du RESIDENT1 

 

A la charge de 
l’ETABLISSEMENT 

 

HONORAIRES DES MEDECINS SPECIALISTES   
 

 

OUI 
 

 

NON 
 

 

HONORAIRES DES MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX 
 

 

 
NON 

 

 
OUI 

 

MEDICAMENTS 
 

 

NON 
 

 

OUI 
 

 

HONORAIRES DES AUXILIAIRES MEDICAUX LIBERAUX 
 

podo-pédicure 
(soins podologiques chez un patient diabétique : grades 2 
(4 soins/an) et grade 3 (6 soins/an) orthophoniste, 
Sur prescription médicale 
 

 
 
NON 

 
 
OUI 

 

EXAMENS DE BIOLOGIE 
 

 

NON 
 

 

OUI 
 

 

EXAMENS DE RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE 
 

 

NON 
 

 

OUI 
 

 

ECHOGRAPHIE, SCANNER, IRM, SCINTIGRAPHIE…. 
 

 

OUI 
 

 

NON 

 

TRANSPORTS SANITAIRES 
 

 

OUI 
 

 

NON 
 

 

DISPOSITIFS MEDICAUX 
 

 

OUI 
Hors liste arrêté 
du 30/05/2008 
 

 

OUI 
Liste arrêté du 
30/05/2008 

 

SOINS DENTAIRES 
(conservateurs, chirurgicaux, prothèses) 
 

 

OUI 
 

NON 

1
Dans la plupart des cas, les frais peuvent faire  l’objet de remboursement par les organismes de Sécurité Sociale, 

ou complémentaire santé. 
 
Pour information : certains dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques sont pris en 
charge dans le cadre du forfait soins de l’établissement. Lors de l’admission, il vous 
appartient de résilier le contrat de location pour les matériels que vous utilisiez à domicile. 
A défaut, si ces sommes sont demandées à l’établissement par la CPAM, elles vous seront 
refacturées. 
 

LE FONCTIONNEMENT MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE DE L’ETABLISSEMENT 
 
Le fonctionnement médical à l’hôpital Saint Nicolas est mixte, avec l’intervention à la fois de 
médecins généralistes libéraux et de praticiens hospitaliers. Le résident a le choix de son 
médecin traitant, soit un généraliste libéral, soit le praticien hospitalier de la résidence. Ce 
choix peut être modifié à tout moment. 
Sa traçabilité est conservée dans le dossier médical du résident. 
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Les praticiens hospitaliers travaillent en étroite collaboration avec les cadres de santé et les 
équipes de soins. 
 

ROLE ET MISSIONS DU PRESIDENT DE LA COMMISSION MEDICALE D’ETABLISSEMENT 

(CME) 
 

Le président de la CME : 
- Est responsable de la coordination générale des activités médicales, de l’organisation de 

la continuité médicale des soins, de jour comme de nuit, et de la mise en œuvre de 
l’évaluation. 

- Est mandaté par la CME pour préparer avec le Directeur, le projet médical de 
l’établissement, en lien étroit avec le médecin coordonnateur. 

- Organise l’évaluation des pratiques professionnelles 
- Assure le pilotage du processus médical, dans le cadre du plan d’amélioration continue 

de la qualité 
- Participe régulièrement aux réunions de l’équipe de direction 
- Siège au sein des principales instances de l’établissement, notamment au Directoire en 

qualité de Vice-Président, au Conseil de Surveillance, à la sous-commission de la CME 
relative à la qualité incluant CLIN, CLUD, CLAN, VIGILANCES, COMEDIMS, Groupes 
ESCARRES-CONTENTION, CHUTE, ALOIS. 

- Participe avec le Directeur et le médecin coordonnateur à la politique de communication 
externe 

- Veille au respect des dispositions prises par le présent règlement intérieur, en matière 
d’organisation médicale de l’établissement. 

 

LES MEDECINS HOSPITALIERS 
 
Ils assurent les missions suivantes, tant en USLD qu’en EHPAD : 
 
La permanence des soins 
 
Elle est assurée par les médecins (praticiens hospitaliers), 24h/24, sous forme d’une présence 
effective du lundi matin au samedi midi et sous forme d’astreintes opérationnelles les nuits, 
les samedis après-midi, dimanches et fériés.  
L’infirmier(e) contacte par téléphone directement le médecin traitant ; en cas de non réponse, 
il (elle) contacte le praticien hospitalier, en référence au tableau général de service mensuel 
préparé par le médecin coordonnateur.  

 
 

Le médecin traitant hospitalier 
 
En raison de la fragilité des patients accueillis, de par leur dépendance sévère et de par leur 
état de santé souvent lié à des polypathologies avec des décompensations aux conséquences 
possiblement lourdes, la prise en charge médicale se veut globale, devant prendre en compte 
la personne âgée dans ses différentes dimensions bio psychosociales. Ce travail est par ailleurs 
indissociable d’un accompagnement de l’entourage familial. 
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La coordination pour chacun des praticiens hospitaliers, au sein des services dont il est 
responsable  selon les missions prévues par le décret n° 2005-560 du 27/5/2005, relatif au 
médecin coordonnateur :  
- « Evalue et valide l’état de dépendance des résidents » à l’aide de la grille AGGIR, auquel 

il faut rajouter l’évaluation de l’état de santé avec l’outil Pathos 
- « 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 la qualité de l’évaluation des soins » 

- « 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 » 

- participe à l’établissement du rapport annuel d’activité médicale 
- développe le partenariat avec les médecins libéraux (sensibilisation aux bonnes pratiques 

gériatriques, tenue des dossiers médicaux…)  
- participe aux réunions d’équipe soignante, afin d’établir et d’actualiser le projet de soins 

individuel 
- participe au projet de service 
- Rédige avec le directeur l’annexe au contrat de séjour (contention...), après une 

évaluation pluridisciplinaire 
 

Les missions transversales 
Elles sont réparties entre les praticiens hospitaliers, en fonction des compétences et intérêts 
de chacun.  

 

LE MEDECIN COORDONNATEUR D’EHPAD 
 
Outre les missions de coordination décrites précédemment, le médecin coordonnateur : 
- élabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins, s’intégrant 

dans le projet d’établissement, et coordonne et évalue sa mise en œuvre   
- 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…  
- 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 ; agit  pour la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse 

- élabore un dossier de soins type en collaboration avec les cadres de santé 
- établit un rapport annuel d’activité médicale, retraçant notamment les modalités de prise 

en charge des soins, des données sur l’état de dépendance et les pathologies des 
résidents, les motifs d’entrée et de sortie   

- 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, ou d’autres formes 
de coordination  

- préside la commission de coordination gériatrique 
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LES MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX 
 
Les médecins peuvent intervenir tant en USLD (sous réserve d’autorisation) qu’en EHPAD (Décret 
N° 2010-1731 du 30/12/2010, relatif à l’intervention des professionnels de santé exerçant à titre 
libéral dans les EHPAD). 
Par ailleurs au plan institutionnel, ils peuvent être représentés à la CME  

 
� Secteur sanitaire (USLD) 

 
Le processus d’autorisation : 
TEXTES DE REFERENCE 

- Art L. 6146-2 CSP 
- Art R 6146-17 à 24 CSP 
- Arrêté du 28 mars 2011 à la redevance prévue à l’article R. 6146-21 CSP 
- Arrêté du 26 mars 2011 relatif à l’indemnisation forfaitaire des médecins exerçant à titre 

libéral admis à participer à l’exercice des missions d’un établissement public de santé 
prévue à l’article R. 6146-23 CSP 

 
Art L. 6146-2 CSP : « Le Directeur d’un établissement public de santé peut, (sur proposition du 
chef de pôle), après avis du président de la commission médicale d’établissement, admettre 
des médecins (sages-femmes et odontologistes) exerçant à titre libéral, autres que les 
praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154-1, à participer 
à l’exercice des missions de service public mentionnés à l’article L. 6112-1 attribuées à cet 
établissement ainsi qu’aux activités de soins de l’établissement ». 
 Ce contrat est approuvé par le Directeur général de l’Agence Régionale de la Santé. 
 
Les engagements 
Les médecins généralistes autorisés à exercer s’engagent à : 
- Respecter le projet d’établissement de l’hôpital 
- Respecter les dispositions du règlement intérieur de fonctionnement 
- Exercer leur activité professionnelle dans la zone géographique déterminée par le 

directeur de l’ARS. 
 
L’établissement met à la disposition des médecins autorisés des moyens matériels et humains, 
afin de leur permettre d’assurer leurs missions. Les médecins généralistes autorisés 
s’engagent notamment à utiliser le dossier médical. 
 
La direction de l’Agence Régionale de Santé peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande 
du Directeur de l’hôpital, après avis de la commission médicale, rayer de la liste des médecins 
autorisés, un médecin qui ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l’établissement, ou 
est l’objet d’une sanction pénale ou ordinale. 
 
Les  modalités de rémunération des médecins généralistes autorisés. 
Les honoraires médicaux des médecins généralistes sont pris en charge par l’établissement 
(Décret N° 2002-786 du 3/05/2002 modifié le 01/01/2003). 
 
Les médecins généralistes établissent un état mensuel indiquant le nombre d’actes effectués 
par patient et le transmettent au secrétariat médical.  
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Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne en Soins de Longue Durée, 
½ acte par semaine. Les honoraires sont fixés à 90 % de la valeur de l’acte. 
 

� Secteur médicosocial – EHPAD 
 
Les médecins ne sont pas soumis aux règles d’autorisation à exercer dans l’établissement. 
Pour autant, les contrats conclus selon le Décret du 30/12/2010 ont pour objet de faciliter les 
modalités d’intervention des médecins libéraux et les engagements réciproques des 
signataires, notamment concernant les dispositions relatives aux bonnes pratiques édictées 
dans le chapitre ci-après, dans l’intérêt du résident. 
 
Les honoraires médicaux des médecins généralistes sont pris en charge par l’établissement 
dans le cadre de la Convention Tripartite (option retenue « tarif soins global »). 
 

Lors de leurs interventions, les médecins généralistes remplissent une feuille de soins à 
remettre à l’infirmière et à transmettre au secrétariat médical, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de l’infirmier(e). 
 
Les honoraires médicaux sont réglés directement et mensuellement sur la base du paiement 
à l’acte. 
Lorsque le médecin visite plusieurs résidents, le même jour dans l’établissement, il lui 
appartient de facturer une visite et une ou plusieurs consultations en fonction du nombre de 
patients. Des majorations sont parfois prévues en cas de visite longue (ALD, maladie 
d’Alzheimer, majoration personne âgée). 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONNES PRATIQUES MEDICALES 
 
Le déroulement d’une visite 
En dehors des urgences, l’infirmier(e) planifie les renouvellements en fonction des 
disponibilités du médecin qui veille, dans le respect du résident, aux horaires des visites, en 
évitant notamment le temps du repas. 
A son arrivée, le médecin contacte l’infirmier qui l’informe de l’état de santé du résident et lui 
remet le dossier médical et de soins ainsi que le livret thérapeutique. 
A l’issue de la visite, le médecin et l’infirmier échangent sur la prescription ou sur toute autre 
information. 
S’il le souhaite, le médecin peut rencontrer le médecin coordonnateur du service. 
Par ailleurs, l’établissement s’engage à inviter le médecin traitant à participer aux réunions de 
synthèse pour les personnes pour lesquelles il est le médecin. La réunion de synthèse permet 
d’aborder la situation d’un résident avec l’ensemble des acteurs : résident, famille, équipe 
pluridisciplinaire, médecin coordonnateur et médecin traitant. 
 
Le dossier médical 
Conformément au code de la déontologie médicale, à la réglementation en vigueur et au choix 
effectués par l’établissement en matière de système d’information relatif à l’établissement 
des dossiers médical et de soins, les médecins intervenant à titre libéral ou hospitalier ont 
l’obligation de renseigner de manière exhaustive le dossier médical de leurs patients, dossier 
médical qui doit impérativement rester dans les salles de soins infirmiers. 
Un modèle type de dossier médical et de soins - disponible au secrétariat médical - est validé 
et actualisé régulièrement. 
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Chaque médecin s’engage à formuler clairement, à dater et signer les prescriptions médicales 
sur la fiche de prescription du dossier soins, à réactualiser la fiche médicale de liaison, ainsi 
qu’à écrire les transmissions. 
 

LE LIVRET THERAPEUTIQUE 
 

L’hôpital Saint-Nicolas définit sa politique du médicament au sein de la Commission du 
Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS), instance présidée par un 
praticien hospitalier. 
Les médecins hospitaliers définissent avec les pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur 
(PUI) le contenu du livret thérapeutique. Les médecins libéraux sont invités à faire leurs 
remarques concernant le livret thérapeutique sur une feuille annexée à ce livret dans les 
services de soins ou directement auprès des pharmaciens ou des praticiens hospitaliers. 
Chaque médecin s’engage à prescrire en priorité des médicaments répertoriés dans le livret 
thérapeutique. 
 
 

LE FONCTIONNEMENT PHARMACEUTIQUE 
 

L’établissement dispose d’une pharmacie à usage intérieur. 
La pharmacie à usage intérieur est ouverte tous les jours de la semaine, du lundi matin au 
vendredi soir. 
Elle est placée sous la responsabilité d’un pharmacien. 
En dehors des heures d’ouverture de la pharmacie, en cas d’urgence et ou problème jugé 
grave, le personnel soignant peut joindre l’administrateur de garde, qui jugera de 
l’opportunité de faire appel au pharmacien. 
L’existence même d’une pharmacie à usage intérieur implique qu’aucun médicament  ni 
dispositif médical ne peut être dispensé par une officine de ville. 
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V. COÛT DU SÉJOUR 

5.1 FRAIS D'HEBERGEMENT 

 

TARIF HEBERGEMENT, DEPENDANCE, ACCUEIL DE JOUR  
 

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. 
 
S’agissant des résidents relevant de l’aide sociale à l’hébergement, ceux-ci doivent s’acquitter 
eux-mêmes de leurs frais de séjour dans la limite de 90 % de leurs ressources, ou 30% de l’AHH 
( Allocation Adulte Handicapé) si carte d’invalidité. 10% des revenus personnels restent donc 
à la disposition du résident sans pouvoir être inférieurs à 1% du minimum social annuel. 
 
Il est à la charge du résident ou, selon ses ressources, à celle de l’Aide Sociale. 
Il est fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil Départemental. 
 
 
 

AVANCE 
 

Dans le cadre d’un hébergement permanent, une avance est demandée lors de l’entrée dans 
l’établissement si le résident est payant (disposant de ressources suffisantes pour régler le 
prix de journée). Cette avance est égale à 30 jours (tarif hébergement + tarif dépendance 
correspondant au GIR établi en Commission d’admission). Elle est restituée à la personne 
hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de 
l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier. 
 
Toute évolution législative ou réglementaire concernant l’habilitation à l’aide sociale rend 
caduque le présent contrat et conduit à la conclusion d’un nouveau contrat de séjour. 
 

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 arrêtés 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. 
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PAIEMENT DES FRAIS DE SEJOUR 
 

     La facturation des frais de séjour se fait à terme échu dans les quinze premiers jours du 
mois suivant. 
Le Code de l’Action Sociale et des Familles, prévoit que cette facturation peut être réalisée en 
terme à échoir. Sur décision de l’établissement, ce mode de facturation pourra être mis en 
œuvre. 
 Le paiement peut se faire par prélèvement automatique ou être adressé à la trésorerie 
principale du CHU d’Angers (Adresse: 4, rue Larrey - 49933 ANGERS cedex 9). Le règlement est 
à adresser le 20 de chaque mois à terme échu. 

5.2 FRAIS LIES A LA PERTE D’AUTONOMIE 

 

ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA) 
 

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.  
  
En fonction de leur perte d’autonomie (évaluée à partir de la grille AGGIR) et du niveau de 
leurs ressources, les personnes hébergées 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. 

 
� L’APA pour les personnes habitant le Maine-et-Loire et la Loire Atlantique est versée 

directement à l’établissement. Seul sera facturé à la personne le ticket modérateur, pour le 
tarif dépendance, correspondant au tarif dépendance GIR 5 et 6. 

� Pour les autres départements, l’intéressé(e) (ou représentant légal, ou proches) peut 
retirer un dossier auprès du Conseil Départemental ou auprès du CCAS du domicile de secours. 

 
L’APA ne remet pas en cause la possibilité de déposer une demande d’aide sociale à 
l’hébergement. 
 
Les tarifs dépendance sont annexés au présent contrat de séjour. 
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5.3 FRAIS LIES AUX SOINS 

 
Le tarif soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en 
charge des affections des résidents ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux 
soins liés à l’état de dépendance. Il est arrêté et financé par l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS), et versé directement à l’établissement. Il n’est pas facturé. 

 
La prise en charge couvre la rémunération des médecins (sur la base du tarif conventionnel de 
secteur 1), les produits pharmaceutiques, les soins infirmiers et les interventions des autres 
auxiliaires médicaux, la fourniture du petit matériel et des produits usuels ainsi que les 
investigations biologiques courantes limitées aux bandelettes utilisables par les infirmières. 
Le matériel médical spécifique, fauteuils roulants, cadres de marche, lits à hauteur variable, 
est fourni par l’établissement. 
Le matériel médical étant fourni par l’établissement, la personne hébergée et/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…).  
 
Certaines prestations demeurent cependant exclues du forfait soin de l’établissement, 
notamment : 
- la rémunération des médecins spécialistes  
- les frais de transports sanitaires, 
- les soins dentaires, 
- les examens de radiologie nécessitant un équipement lourd (IRM et scanner), 
- tous frais liés à une hospitalisation, y compris en cas de recours à l’hospitalisation à 

domicile (HAD) au sein de l’EHPAD. 
 
La personne hébergée est informée que le recours à ces prestations se fera à ses frais, avec 
remboursement par l’Assurance Maladie, et éventuellement sa mutuelle, dans les conditions 
fixées par ces organismes. 
 
L’établissement disposant d’une pharmacie à usage intérieur, les médicaments et les 
dispositifs médicaux (uniquement ceux listés dans l’arrêté du 30/05/2008) ne sont pas à la 
charge de la personne hébergée. Par conséquent, la personne hébergée ne doit pas se 
procurer de médicaments ou de dispositifs médicaux auprès des pharmacies de ville et la carte 
vitale ne doit donc pas être utilisée en vue d’un remboursement. 
 

AIDES EXISTANTES 
 

Si le résident ne peut subvenir au paiement de l’ensemble de ses frais de séjour, il peut, sous 
certaines conditions, prétendre à des aides : 
 

� Allocation Logement 

 

Concernant la résidence des « Jardins de la Doutre », l’établissement bénéficie d’une 
convention APL (Allocation Personnalisée au Logement). 
 
Pour les autres résidences,  il s’agit de l’Allocation Logement Sociale.  
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Ces allocations sont attribuées en fonction des ressources et du prix de journée hébergement. 
La demande est formulée par l’établissement auprès de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 
ou de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) suivant la caisse dont dépend le résident. 
 
 

� Aide Sociale 

 

L’aide sociale à l’hégergement est une prise en charge des frais d’hébergement par le Conseil 
Départemental pour les personnes dont les revenus sont insuffisants (Cf. Art L.113.1 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles - CASF -). 
Le Conseil Départemental prend en charge la totalité des frais de séjour. En contrepartie, le 
résident reverse, en général, 90% de ses revenus et 100% de l’allocation logement.  
Le minimum laissé à la disposition du bénéficiaire ne pourra en aucun cas être inférieur au 
pécule légal. Certains frais peuvent rester à la charge du résident (frais de mutuelle, 
assurance responsabilité civile...). 
 
L’admission à l’aide sociale comporte plusieurs aspects importants : 

� Récupération sur succession (Art. L132.8 du CASF) 
� Grève d’hypothèque sur les biens immobiliers (Art. L132.9 du CASF) 
� Participation des obligés alimentaires (Art L.132.6 du CASF) 

 
Les enfants peuvent être amenés à participer financièrement à la prise en charge des frais 
d’hébergement (Art 205 et suivants du Code Civil). Une enquête est effectuée par le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de la commune du domicile de secours. Le Conseil 
Départemental fixe alors les participations de chacun des obligés alimentaires. Ces 
participations sont toutefois contestables, il convient alors de saisir le Juge aux Affaires 
Familiales.  

 

N.B. : en cas de non-réponse d’un des obligés alimentaires à l’enquête, le résident peut se voir 
refuser l’admission à l’aide sociale. Dans ce cas, l’établissement est contraint de saisir le Juge 
aux Affaires Familiales. 

 

     La constitution du dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement est faite par le 
service Accueil de l’établissement qui le transmet ensuite au C.C.A.S. de la Ville du domicile de 
secours avant l’entrée dans l’établissement du résident. Un certain nombre de documents est 
alors demandé (avis d’imposition, relevé de capitaux, …). Comme le prévoit la réglementation, 
le résident demandant une prise en charge de ses frais d’hébergement par l’aide sociale, devra 
verser au comptable de l’établissement une provision mensuelle égale à 90% de ses revenus. 
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LE REGIME DES ABSENCES 
(1) Pour les moins de 60 ans : la DEPENDANCE n’est pas facturé 
(2) L'APA est reprise sans nouvelle demande à c/ du 1er jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé 

 

  
TARIF HEBERGEMENT 
 

TARIF DEPENDANCE(1) 
 

  AIDE SOCIALE PAYANT 
PAYANTS 
OU AIDE SOCIALE 
plus de 60 ANS 

SITUATION HOSPITALISATION (2) 

inférieur à 3 jours Tarif Hébergement Tarif Hébergement     pas de facturation 

A partir du 4ème jour  
Jusqu’au 30ème jour 

Tarif Hébergement 
moins  
forfait hospitalier 
dès le 1er jour de 
l'Hospitalisation 

Tarif Hébergement 
moins  
forfait hospitalier 
dès le 1er jour de l'Hospitalisation 

pas de facturation 

au-delà de 30 jours pas de facturation 

Tarif Hébergement 
moins  
forfait hospitalier 
dès le 1er jour de l'Hospitalisation 

pas de facturation 

EXCEPTION 
(faire demande écrite 
auprès de la DISS) 

au-delà de 30 jours,  
ce délai peut être prolongé 
pour une nouvelle période de 
30 jours après un avis d'un 
médecin du service Action 
Gérontologique et Handicap 

    

SITUATION CONGÉS (2) :       AIDE SOCIALE : 30 j              PAYANTS : 35 jours 

inférieur à 3 jours Tarif Hébergement Tarif Hébergement 
pas de facturation 

A partir du 4ème jour  
Jusqu’au 30ème jour 

Tarif Hébergement moins 
minimum garanti applicable 
au 1er janvier de l'année 
considérée dès le 1er jour de 
congé 

Tarif Hébergement moins 
minimum garanti applicable au 
1er janvier de l'année 
considérée dès le 1er jour de 
congé 

pas de facturation 

au-delà de 30 jours 
aide sociale 

pas de facturation   
pas de facturation 

au-delà de 35 jours 
payants 

  Tarif Hébergement 
pas de facturation 

AVANCE  

UN MOIS / L’éventuel trop perçu est 
soldé lors de la restitution des 
comptes en fin de séjour 

 Tarif Hébergement 
Tarif dépendance 
en fonction du GIR de la 
Commission d'Admission 

RESERVATION  

Dès réservation effective de la 
chambre et jusqu’à l’arrivée du 
résident si l’admission n’est pas 
immédiate 
(cf. fiche réservation à signer) 

  

Tarif Hébergement, moins 
minimum garanti applicable au 
1er janvier de l'année 
considérée  

 

REMISE A DISPOSITION CHAMBRE - SORTIE OU DECES  

En cas de décès 
pendant 3 jours qui suivent 

Tarif Hébergement moins 
minimum garanti applicable 
au 1er janvier de l'année 
considérée  

Tarif Hébergement moins 
minimum garanti applicable au 
1er janvier de l'année 
considérée  

pas de facturation 

En cas de sortie : 
préavis, par courrier, de 15 jours à la 
Direction  

      

� Si préavis ,facturation des 3 jours 
après 
sortie (idem décès) 

  

Tarif Hébergement moins 
minimum garanti applicable au 
1er janvier de l'année 
considérée  

pas de facturation 

� si pas de préavis, facturation de 15 
jours après départ effectif 

  

Tarif Hébergement moins 
minimum garanti applicable au 
1er janvier de l'année 
considérée  

pas de facturation 
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VI. CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION 
 

RESERVATION 
 

Si le résident a réservé sa chambre avant son entrée effective, le tarif qui est appliqué est le 
tarif hébergement, déduction faite du minimum garanti par la CPAM. 
 

Ce tarif de réservation avant entrée s’applique dès le jour où l’accord est donné par le résident, 
sa famille ou son représentant légal d’occuper la chambre.  
Une exception sera faite quand des travaux de réfection de la chambre sont nécessaires avant 
entrée.  
Dans ce cas, le tarif de réservation sera appliqué une fois les travaux de remise en état 
terminés. 
 

♦ Remise à disposition de chambre 
Il existe trois modalités de facturation : 
- Après un décès, facturation de trois jours d’hébergement moins le minimum garanti. 
- Suite à un départ, et en cas de respect du préavis de quinze jours, facturation de trois jours 
d’hébergement moins le minimum garanti. 
- Suite à un départ, et en cas de non-respect du préavis de quinze jours, facturation de quinze 
jours d’hébergement moins le minimum garanti. Facturation à laquelle s’ajoutera celle des 
trois jours citée plus haut. Si la chambre libérée est occupée par un nouveau résident dans 
cette période de facturation des 15 jours, cette dernière sera diminuée à due concurrence. 
 

TARIFS REPAS ACCOMPAGNANTS 
 

Il existe un tarif repas accompagnant qui fait l’objet d’une réévaluation périodique. 
******* 

Le coût du séjour reste dû en cas d’absence. Des règles différentes s’appliquent en cas 
d’absence pour convenances personnelles ou d’absence pour hospitalisation (et pour les 
bénéficiaires et les non bénéficiaires de l’aide sociale). 

6.1 HOSPITALISATION 
 

En cas d’absence pour une hospitalisation d’une durée inférieure à 72 heures, la personne 
hébergée est redevable du tarif hébergement. 
 

En cas d’hospitalisation de plus de trois jours dans un autre établissement de santé, le résident 
conserve sa chambre. Dans ce cas, il sera pratiqué une déduction sur le tarif hébergement 
équivalente au forfait journalier hospitalier dès le 1er jour, et ce, jusqu’à son retour. 

6.2 ABSENCES POUR CONVENANCES PERSONNELLES 
 

En cas d’absence pour convenances personnelles inférieure à 72 heures, le résident est 
redevable du tarif hébergement. Si le résident part en vacances plus de trois jours, il conserve 
sa chambre. Pendant son absence, il sera pratiqué une déduction sur le tarif hébergement 
équivalente au minimum garanti, et ce, jusqu’à son retour.  
Durant les jours d’absence ou d’hospitalisation, le tarif dépendance n’est pas facturé. 

6.3 FACTURATION DE LA DEPENDANCE EN CAS D’HOSPITALISATION OU D’ABSENCE POUR 

CONVENANCE PERSONNELLE 
 

L’établissement n’est pas fondé à facturer le ticket modérateur dépendance en cas 
d’hospitalisation et ce dès le premier jour d’absence.  
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En cas d’absence pour convenance personnelle, le ticket modérateur dépendance n’est pas 
facturé à condition que la personne hébergée ait préalablement informé l'établissement de 
son absence. L’établissement doit avoir été prévenu quinze jours avant le départ effectif. 

6.4 FACTURATION EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT 
 

En cas de départ volontaire, la facturation court jusqu'à échéance du préavis de quinze jours. 
 

L’avance est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours 
qui suivent la sortie de l'établissement ou le décès, déduction faite de l'éventuelle créance 
existante. 

VII. DELAI DE RETRACTATION, RÉVISION ET RÉSILIATION DU 
CONTRAT 

 

La sortie, tant au niveau administratif qu’au niveau médical, est prise en charge par les 
différents services de l’établissement. 

7.1 DELAI DE RETRACTATION 
 

Conformément à l’article L. 311-4-1 du CASF, 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.  

7.2 REVISION 
 

Toute actualisation du contrat de séjour, approuvée par le Conseil de Surveillance après avis 
du Conseil de la Vie Sociale, fera l'objet d'un avenant. 

7.3 RESILIATION VOLONTAIRE 
 

Passé le délai de rétractation susmentionné, la personne hébergée ou, le cas échéant, son 
représentant légal, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. A compter de la 
notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un 
délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle 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.  
 

La résiliation doit être notifiée à la Direction de l'établissement par lettre contre récépissé ou 
par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis de quinze jours 
de date à date, calculé à partir de la date de réception par l'établissement. La chambre est 
libérée au plus tard à la date prévue pour le départ. 
Le tarif de réservation sera appliqué entre la date de départ du résident et la fin du préavis, si 
la chambre n’est pas occupée par un nouveau résident.  
 

Une copie de son dossier ainsi que les ordonnances de sortie nécessaires à la continuation de 
ses soins et de ses traitements sont remises par l’infirmier(e) à la sortie et/ou seront 
transmises directement au médecin traitant. 
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7.4 RESILIATION A L'INITIATIVE DE L'ETABLISSEMENT 
 

SORTIE TEMPORAIRE SUR DECISION DE L’ETABLISSEMENT   
Concernant les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, s’il s’avérait que des 
troubles psycho-comportementaux étaient trop perturbants, un accueil temporaire dans l’UHR 
(Unité d’Hébergement Renforcé) de l’EHPAD Ste Marie à Angers serait envisagé après 
information à la famille par le praticien hospitalier. 
 

7.4.1 MOTIFS GENERAUX DE RESILIATION 
 

La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les 
cas suivants2 :  
 

- 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 règlement de fonctionnement de 
l'établissement, 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.  

 

Le gestionnaire 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.  
 

7.4.2 MODALITES PARTICULIERES DE RESILIATION 
 

• En cas d’inadaptation de l'état de santé aux possibilités d'accueil 
 

En l'absence de caractère d'urgence, si l'état de santé du résident ne permet plus le maintien 
dans l'établissement, la Direction prend toute mesure appropriée en concertation avec les 
parties concernées, le médecin traitant s'il en existe un et le cas échéant, le médecin 
coordonnateur de l'établissement.  
En cas d'urgence, la Direction prend toute mesure appropriée sur avis du médecin traitant s'il 
en existe un et le cas échéant, du médecin coordonnateur de l'établissement. Si, passée la 
situation d'urgence, l'état de santé du résident ne permet pas d'envisager un retour dans 
l'établissement, la personne hébergée et/ou son représentant légal sont informés par la 
Direction dans les plus brefs délais de la résiliation du contrat qui est confirmée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La chambre est libérée dans un délai de trente jours 
après notification de la décision. 
 

• Non-respect du règlement de fonctionnement, du présent contrat 
 

En cas de non-respect du règlement de fonctionnement, un entretien sera programmé avec 
la Direction de l’établissement afin de rappeler les règles et les engagements réciproques. Si 
les difficultés persistent, un courrier de mise en demeure sera envoyé au résident ou à son 
représentant légal le cas échéant. En dernier recours, le contrat sera résilié, et ce après avis 
du médecin traitant ou le médecin coordonnateur. 
 
 
 

                                                 
2 Conformément à l’Article L311-4-1 
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• Résiliation pour défaut de paiement 
 

Le paiement du tarif journalier est une obligation incombant à la personne hébergée au titre 
du contrat de séjour. Le défaut de paiement relève donc d’une inexécution du contrat de 
séjour et un motif de résiliation de ce dernier. 
Tout retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours après la date d'échéance fera l'objet d'un 
point sur la situation entre l’établissement et la personne hébergée et/ou son représentant 
légal. 
 

En cas d'échec, une mise en demeure de payer sera notifiée au résident et/ou à son 
représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

La régularisation doit intervenir dans un délai de 30 jours à partir de la notification du retard. 
A défaut, le contrat de séjour est résilié par lettre recommandée avec accusé de réception. La 
chambre doit être libérée dans un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat de 
séjour. 

7.5 RESILIATION DE PLEIN DROIT 
 

En cas de décès, le contrat de séjour se trouve résilié le lendemain du décès, la facturation 
continue néanmoins de courir tant que les objets personnels n’ont pas été retirés des lieux 
que la personne occupait. 
 

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. 
 

La chambre doit être libérée dès que possible. Au-delà de 5 jours, la Direction peut procéder 
à la libération de la chambre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contrat de séjour 

28 
 

VIII- REGIME DE SURETE DES BIENS ET SORT DES BIENS MOBILIERS 
EN CAS DE DEPART OU DE DECES 

 
Le régime de sûreté des biens et du sort des biens mobiliers en cas de départ ou décès 
applicable est celui prévu par les articles L1113-1 à L1113-10 et R1113-1 à R1113-9 du Code 
de la Santé Publique. 

8.1 REGIME DE SURETE DES BIENS 
 

BIENS ET VALEURS PERSONNELS 
 

Dans la limite d’éventuelles mesures de protection juridique et de l’intervention de décisions de 
justice, le résident peut conserver des biens, effets et objets personnels et disposer de son 
patrimoine et de ses revenus. 

Il est cependant rappelé que la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 et son décret d’application n°93-550 
du 27 mars 1993 relatifs à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets 
déposés dans les établissements de santé, prévoit que l’établissement est responsable de plein 
droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés auprès du Trésor Public. Il n’est 
pas responsable lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d’un vice de chose. Il 
en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l’exécution d’un acte médical ou 
d’un acte de soin. 

Pour les biens non déposés, l’établissement ne saurait donc être tenu responsable en cas de vols, 
pertes ou détériorations. Dans ce cadre, le résident est invité, lors de son entrée : 

- soit à effectuer le dépôt des sommes d’argent, titres ou valeurs mobilières, moyens de 
règlement, objets de valeur, etc… auprès du Trésor Public ou de l’agent commis par lui à cet 
effet (le régisseur des recettes de l’Etablissement) et ce, contre reçu. A tout moment, dans le 
respect des heures d’ouverture du Trésor Public, ces biens sont restitués soit par le Trésor 
Public, soit par le régisseur des recettes, sur présentation du reçu délivré lors du dépôt et d’une 
pièce d’identité. Le résident peut se faire représenter par un mandataire muni du reçu, d’une 
pièce d’identité ainsi que d’une procuration sous seing privé. 

- soit conserver par-devers lui ces valeurs et dégager l’établissement de sa responsabilité par la 
signature d’une décharge. 

8.2 BIENS MOBILIERS NON REPRIS APRES UN DEPART OU NON RECLAMES PAR LES AYANT-DROITS 

APRES UN DECES 
 

La personne hébergée et/ou son représentant légal sont informés par le présent article des 
conditions de retrait et de conservation des objets lui appartenant en cas de décès ou de 
départ définitif. La procédure varie en fonction du statut d’admission de la personne 
hébergée. 
 

8.2.1 DECES OU DEPART DEFINITIF DE LA PERSONNE HEBERGEE A TITRE PAYANT  
 

En cas de décès, toutes les volontés exprimées seront scrupuleusement respectées en 
concertation avec la personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou les amis. 
En cas d’absence de volontés exprimées ou connues, l’établissement définira la marche à 
suivre en relation avec la famille. 
Les modalités administratives et l’organisation des obsèques sont prises en charge par la 
famille. Le jour de la restitution des biens et effets personnels (prendre rendez-vous au 
préalable avec l’accueil pour fixer une date), tous les ayants-droits doivent être présents (pour 
les ayants-droits ne pouvant se rendre à la restitution, apporter une procuration et la copie 
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de la carte d’identité recto-verso). Les bijoux et valeurs monétaires sont automatiquement 
déposés à la trésorerie.  
Enfin, l’hôpital dispose d’une chambre mortuaire, et la cérémonie peut se dérouler dans le 
lieu de culte de l’établissement.   
 

Les frais d’obsèques incombent d’abord à l’entourage familial, à l’organisme de prévoyance 
auprès duquel un contrat a pu être souscrit, éventuellement à la commune de domicile en 
application du Code des Communes. Les « comptes pécule » ou livrets d’épargne que le défunt 
peut laisser, doivent également contribuer à cette prise en charge, sans limite de plafond. 
 

8.2.2 DECES OU DEPART DEFINITIF DE LA PERSONNE HEBERGEE AU TITRE DE L’AIDE 

SOCIALE LEGALE  
 

Pour les résidents bénéficiaires de l’Aide Sociale, si aucune des solutions précitées ne peut 
être retenue, le Conseil Départemental peut prendre en charge les frais d’obsèques sous 
certaines conditions : les seuls frais pris en compte sont ceux liés à l’inhumation et à la 
cérémonie qui l’accompagne. Le montant accordé est fixé annuellement par Monsieur le 
Président du Conseil Départemental.  

8.3 CERTIFICATION DE LA DELIVRANCE D’INFORMATIONS SUR LE REGIME DES BIENS 

La personne hébergée et/ou son représentant légal, certifient avoir reçu une information 
écrite des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans 
l'établissement et des principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte 
ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé 
aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements.  

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 le résident 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…) 
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. 

X. REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

La signature du présent contrat par la personne hébergée et/ou son représentant légal vaut 
acceptation du règlement de fonctionnement de l’établissement en vigueur à la date de 
signature dudit contrat. Le règlement de fonctionnement est annexé au présent contrat. 
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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 
 
Le résident et/ou son représentant légal reconnaît avoir bénéficié de toutes les informations 
utiles à une bonne compréhension de son admission, 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 notice d’information sur la personne 
de confiance ; 

- Le règlement de fonctionnement tel que défini à l'article L. 311-7 dont la personne hébergée et/ou 
son représentant légal déclarent avoir pris connaissance ; 

- Une annexe indicative relative aux tarifs ; 
- Engagement de payer ; 
- Engagement de réservation (le cas échéant) ; 
- Droit d’image ; 
- Un acte d’engagement de caution solidaire (le cas échéant) ; 
- Le formulaire attestant la résiliation de la location de matériel médical à domicile ; 
- Annexe au contrat de séjour définissant les mesures particulières à prendre pour soutenir 

l'exercice de la liberté d'aller et venir de la personne dans le respect de son intégrité physique et 
de sa sécurité, le cas échéant ; 

- Annexe au contrat de séjour service Maine, le cas échéant ; 
- Annexe au contrat de séjour PASA, le cas échéant. 

 

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

Signature du directeur de 
l’hôpital Saint Nicolas 

(mention  « lu et approuvé ») 

Etiquette 


